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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Micro-onde Samsung   20 

  2,  

 

Ecran plat Sony, 43 x 73 cm   20 

  3,  

 

Climatiseur BSI 
H. 73 cm  

Retiré  

  4,  

 

Sèche-linge Electrolux  Regroupé  

  5,  

 

Machine à laver le linge VIVA - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 50 

  6,  

 

Congélateur LISTO  
H. 83 cm  

 20 

  7,  

 

Deux glaces, l'une cadre de style Napoléon III, l'autre cadre 
doré avec fronton surmonté de volutes  

 30 
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  8,  

 

Meuble porte manteau en bois à fond de glace ovale, il ouvre 
par un tiroir central reposant sur deux pieds en bois tourné. 205 
x 104 cm  
(Manque)  

Retiré  

  9,  

 

Meuble à quarte étagères en bois noirci 
116 x 47 x 28 cm  

 10 

 10,  

 

Trois bains de soleil, montants bois dont deux toiles rayées 
(En l'état)  

 10 

 11,  

 

Sac de frappe avec paire de gants.  
Haut. 118 cm  
(en l'état)  

 55 

 12,  

 

Rameur de la marque Heubozen  
  

 150 

 13,  

 

Lit d'enfant en pitchpin et chaise haute d'enfant paillée, 
montants en bois tourné.  
79 x 117,5 x 69,5 cm  

Regroupé  

 14,  

 

Suite de 6 chaises assise en bois thermoformée, piétement 
métal  
On y joint un plateau en mélaminé sur deux tréteaux en métal 
laqué blanc - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 85 

 15,  

 

Petite table basse, le plateau en miroir à décor gravé de fleurs 
(côtés décolés, et manque un coté)  
53 x 62 x 40 cm  

Regroupé  
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 16,  

 

Affiche d'étiquettes de vin du Chateau Mouton Rothschild de 
1945 à 1984 - 80 x 58 cm à vue - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 60 

 17,  

 

Cinq encadrements dont quatre photographies et une 
reproduction  
45 x 35 cm pour le plus grand  

Retiré  

 18,  

 

Deux photographies du bassin d'Arcachon et une huile sur toile 
figurant des enfants à la plage signée en bas à droite "C.WIET" 
40 x 80 cm pour le plus grand  

Retiré  

 19,  

 

Deux encadrements représentant une carte de la République 
Unie du Cameroun et l'autre du Cameroun. 
75 x 103 cm  

Retiré  

 20,  

 

Bruno REMÉ (1922-1989) Femme nue sous les glycines  
Pastel signé en bas à gauche  
62 x 39 cm à vue  

 50 

 21,  

 

Ludovic FADAIRO (1947)  Les Portes du Savoir 
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
au dos 99 
77 x 61,5 cm  

Retiré  

 22,  

 

Composition : Huile sur toile signée "AV" en bas à droite  
100 x 61 cm  

Retiré  
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 23,  

 

Lot de 6 toiles dont 3 collages  
100 x 100 cm  
(En l'état)  

Retiré  

 24,  

 

Faena : Encre et mine de plomb signée en bas à droite et datée 
95 avec inscription en haut "Antonio Davoinez et paio Camisero 
ou l'Andalousie - Louis Miguel Dominguez" 
64 x 49 cm à vue  

 50 

 25,  

 

Faena : Encre et mine de plomb signée en bas à gauche avec 
inscription en bas "Le matador poursuit sa faena -C'est la 
recherche du drame, de l'effet de terreur sur la spectateur"  
64 x 49 cm à vue  

 50 

 26,  

 

D'après HOWITT William Samuel (c.1765-1822) 
Shooters going out in the morning et Rabbit shooting  
Deux lithographies en couleurs 
49,5 x 61 cm (les encadrements)  

Retiré  

 27,  

 

Harry ELIOTT (1882-1959) 
Diligence  
Pochoir signé dans la planche  
21,5 x 33,5 cm  

 50 

 28,  

 

Lot comprenant une tapisserie moderne à décor de fleurs, trois 
coussins et des chutes de toile de Jouy. 
217 x 274 cm  
(Tapisserie tachée)  

 20 

 29,  

 

Lot de 7 boites vides de la collection Venice Simplon Orient-
Express  

Retiré  

 30,  

 

Lot de pigments pour peinture avec pinceaux   10 
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 31,  

 

Exposition 1895 - aluminium - 5e type pour les Nouvelles 
Galeries [Carde 372]  

Regroupé  

 32,  

 

Chambre de Commerce - Louis XV - R. Filius [Carde 412] 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 25 

 33,  

 

Chambre de Commerce - Ve République 1962/1977 [Carde 
455]  

 22 

 34,  

 

New Club de Bordeaux - Cuivre argenté [Carde 1113] VENDU 
AVEC LE LOT SUIVANT  

Invendu  

 35,  

 

Compagnie des Agents de Change - 1935 [Carde 1225]   22 

 36,  

 

Chambre de Commerce de La Rochelle - Jeton de présence en 
argent 
Poids. 18g  

Regroupé  

 37,  

 

Chambre de Commerce de La Rochelle - Jeton de présence en 
argent 
Poids. 18g - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 30 

 38,  

 

Chambre de Commerce de La Rochelle - Jeton de présence en 
argent 
Poids. 18g  

Regroupé  
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 39,  

 

Chambre de Commerce de La Rochelle - Jeton de présence en 
argent 
Poids. 18g - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 30 

 40,  

 

Chambre de Commerce de La Rochelle - Jeton de présence en 
argent 
Poids. 18g  

 15 

 41,  

 

FRANCE - Pièce en argent Louis XIIII, 1648 
Poids. 14g  

 125 

 42,  

 

FRANCE - Pièce en argent Louis XIIII, 1709, au revers trois 
couronnes. Lettre "L" (Bayonne) 
Poids. 15g  

 280 

 43,  

 

FRANCE - Henri III, quart d'écu, 1584, Bayonne 
Poids. 9g  

 60 

 44,  

 

FRANCE - Louis XV, un écu, 1771, Lettre "L" (Bayonne) 
Poids. 29g  

 100 

 45,  

 

FRANCE - Louis XVI, un écu argent, 1790, lettre "K" 
(Bordeaux) 
Poids. 29g  

 75 

 46,  

 

FRANCE. Louis XVI - Ecu en argent aux branches d'olivier 
1785, lettre K (Bordeaux) 
Poids. 29 g  

 130 
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 47,  

 

FRANCE - Louis XVI, deux sol en cuivre, une 1780, l'autre 
illisible. On y joint 5 centimes an 6 (Directoire/Consulat)     En 
l'état  

 20 

 48,  

 

FRANCE - 5 pièces de 10 francs Hercule en argent, 1967 (x3) 
1968 (x1) et 1970 (x1) 
Poids. 124g  

 80 

 49,  

 

FRANCE - 4 pièces en argent, 50 francs Hercule, 1977 
Poids. 120g  

 90 

 50,  

 

FRANCE - Lot de pièces en argent :  
- 1 franc 1872 
- 5 pièces 1 franc  
- 2 pièces 2 francs 
- 1 pièce 5 francs 1873 
- 5 francs 1996 
- 100 francs 1991 
Poids. 100g 
  

 40 

 51,  

 

FRANCE - 13 pièces de 10 francs Turin en argent, 1929 (2), 
1930 (3), 1931 (1), 1932 (2), 1933 (2), 1934 (3) 
Poids. 130g  

 50 

 52,  

 

FRANCE - Lot de pièces en argent :  
- 50 francs Hercule, 1977 (percée) 
-10 francs  Hercule, 1968 
- 5 francs, 1850 (1) 1874 (1) 1962 (1) 
- 2 francs, 1915 (1) 
- 1 franc; 1964 (1) 
Poids. 130g  

 60 

 53,  

 

FRANCE- Louis-Philippe 1er, deux écus en argent, 1836 et 
1841 
Poids. 48g  

 35 

 54,  

 

FRANCE - Lot de pièces principalement en nickel, quelques 
unes en argent :  
- 16 pièces 100 francs Algérie, 1950 et 1952 
- 3 pièces 50 francs Algérie, 1949 
- 10 pièces 20 francs Algérie, 1949 et 1956 
- 10 francs, 1946 à 1949 
- 1 pièces de 20 francs Turin, argent, 1929 
- 2 pièces 10 francs Turin, argent, 1930 et 31 
- 2 pièces 25 centimes, 1903 et 1904 
- 1 pièce 5 francs 1933  

 25 
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 55,  

 

ITALIE - 5 Lires argent, Vittorio Emmanuelle II, 1872 
On y joint : ALLEMAGNE - 3 Marks, Guillaume II, 1911 
Poids. 41g  

 40 

 56,  

 

ETATS-UNIS - Lot de pièces en argent comprenant 
- 1 dollar 1921  
- 4 1/2 dollar, 1964 (x3) 1966 (x1) 
Poids. 75 g  

 60 

 57,  

 

EMPIRE ROMAIN - Lot de 35 pièces en bronze, état divers   50 

 58,  

 

BAS-EMPIRE - 8 deniers en argent, état divers 
Poids. 28g  

 120 

 59,  

 

Lot de 3 pièces : un piastre de commerce, un Yen et une 
monnaie pour commerce de l'opium  

 65 

 60,  

 

Catalogue des monnaies Byzantines. Cécile Morrisson. Les 2 
volumes. 
I- 491/711, II- 711/1204. Edition 1974. Parfait état.  

 65 

 62,  

 

M. Hennin. Manuel de numismatique ancienne. Paris 1872. 
Tome I complet mais sans les planches.  

Regroupé  

 63,  

 

Le club Français de la médaille et les graveurs d'acier de la 
médaille (1970) 
Les deux publications - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 17 

 64,  

 

Ratto. Catalogue de sa vente des monnaies Byzantines en 
1930. 
Réimpression Shulman. Amsterdam.1974. Excellent état.  

 40 
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 65,  

 

Ensemble de publications numismatiques, dont Droulers, les 
monnaies royales de Louis XIII à Louis XIV, édition 1987, 
monnaies Françaises, Gadoury 1789-1989, 1789-1889, 1789-
2003. 
Monnaies coloniales Françaises par Gadoury-Cousinié, 1670- 
1988.  
La médaille en France de Ponscarme à la fin de la belle 
époque. Juin 1980. 6 volumes  

 155 

 66,  

 

J. Sabatier. Monnaies Byzantines. Réedition 1955, texte et 
planches. Parfait état.  

 50 

 67,  

 

Ensemble de catalogues de ventes de monnaies de qualité 
dont Collection Luneau (3ième partie) 
vendu le 4 février 1923, Trésors d'or en 1956, collection Roger 
Peyrefitte, la Révolution et l'Empire en 1989, la Révolution en 
décembre 1988.  

 35 

 68,  

 

Fascicule des jetons du Languedoc ( XVII et XVIIIème siècle) 
par Georges Depeyrot. Cahors 1980.  

 30 

 69,  

 

Ensemble de 50 catalogues de ventes de monnaies en bon état   10 

 70,  

 

Lot de pièces démonétisées, France et étranger.   30 

 71,  

 

ALSACE - Médaille en argent, ville de Thann. 8e 
centenaire,1961 
Poids. 36g  

 25 
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 72,  

 

AGRICULTURE - Lot de 20 médailles essentiellement à thème 
agricole notamment l'aviculture, une en cuivre argenté, les 
autres en bronze  

 100 

 73,  

 

Médaille en bronze figurant Louis XIV, au revers, le char 
d'Apollon, 1974 
Diam. 7,2 cm  

 40 

 74,  

 

École française fin XIXe début XXe : Portrait d'homme  
huile sur panneau 
traces d'étiquette au dos 
29 x 22,5 cm  

 1400 

 75,  

 

École française du XIXe : Portrait de femme 
dessin aux trois crayons portant une signature en bas à droite  
27 x 21 cm  
encadré sous verre  

 180 

 76,  

 

Triptyque de l'Adoration des Mages d'après Hans Memling, 
reproduction.  
Huat. 29 cm ; Larg. 34 cm (Larg déployée 69 cm) 
On y joint une Vierge à l'Enfant dans un cadre en bois laqué 
noir bombé. (27 x 21 cm) la tËte de la Vierge recollée.  

 55 

 77,  

 

Quatre crucifix : trois en bronze, deux avec croix en bois et une 
à décor de marqueterie de laiton.  
Haut. 40,5 cm pour le plus grand  

 25 

 78,  

 

D'après Guy DEBE : Panthère à l'affut  
Sujet en métal sur socle Art Déco en placage de marbre 
H. 23 cm ; L. 53 cm  
(Patine écaillée)  

 95 

 79,  

 

TRAVAIL DE LA FORÊT NOIRE : Ours marchant 
bois sculpté 
22 x 38 x 12 cm  
(accidents et manques)  

 80 
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 80,  

 

Paire de chenets style Louis XVI surmontés de pots, les anses 
formées par des têtes de bouc 
Haut. 40 cm ; Larg. 36 cm  
(patine à reprendre)  

 30 

 81,  

 

Petit lustre en bronze doré à 9 lumières surmonté d'un angelot 
Haut. 35 cm  

 75 

 82,  

 

Ecole Hollandaise : Scène de fête au village  
Huile sur toile contrecollée sur panneau 
43,5 x 54 cm  
(Restauration renfort)  

 265 

 83,  

 

Ecole française XXe : Vase fleuri 
Huile sur toile  
65 x 119,5 cm  
(Accident à la toile)  

 240 

 84,  

 

PARIS - Service à thé en porcelaine à décor de fleurettes et 
rehauts dorés comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait 
et 7 tasses et neuf sous-tasses  

 40 

 85,  

 

ALLEMAGNE - Petit sujet en porcelaine figurant une danseuse, 
marque bleue au tampon sous la base.  
H. 9 cm 
(Petit manque à la robe)  

Regroupé  

 86,  

 

Deux assiettes à dessert en porcelaine à décor de scènes 
galantes signées A. GOLSE (portent une marque de Sèvres) 
Ø. 16,5 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 65 

 87,  

 

By appointment to the Royal Swedish Court, design Philipp - 
Suite de cinq coquetiers en métal 
H. 2 cm  

 25 

 88,  

 

Lot de couverts en métal argenté modèle à filet (différents 
orfèvres) en l'état 
On y joint un rond de serviette en métal gravé de motifs 
géométriques  

 10 
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 89,  

 

Verseuse égoiste à décor gravé d'un blason sous couronne 
comtale, anse en bois noirci, poinçon Mercure 
Poids brut. 132g 
(Chocs)  

 65 

 90,  

 

Deux grandes fourchettes et une grande cuillère en argent 
modèle uniplat, monogrammées "CB", poinçon Minerve, MO : 
Beilon Frères.  
On y joint un rond de serviette en argent à décor de rangs de 
perles, monogrammé "BR".  
Poids total. 220g  

 90 

 91,  

 

CHAMPAGNE MERCIER « Epernay - Panonceau 
chromolithographié, illustré d'une scène de l'Exposition 
Universelle de 1889 - Imp Duské, 
60 x 78 cm 
(petit manque en haut à droite)  Encadré  

Retiré  

 92,  

 

Lot de deux huiles sur toile représentant des natures mortes, 
l'une aux cerises (33 x 40 cm) l'autre au pigeon, signée en bas 
à droite R. DELAUNOY (23 x 37,5 cm) 
(Les deux toiles trouées)  

 40 

 93,  

 

BIERES ERDINGER - Plaque rectangulaire en tôle 
40 x 60 cm  
(Usures)  

 20 

 94,  

 

Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT (1873-?) Vue de Paris 
avec l'Arc de Triomphe  
Gravure en couleurs signée au crayon en bas à droite  
45 x 55 cm  
(Mouillures)  

 20 

 95,  

 

Pierre-Jacques CATONI (1939-1987) Clown musicien  
Lithographie signée en bas à droite au crayon, marquée 
Epreuve d'artiste  
69 x 50 cm  

Retiré  
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 96,  

 

129. [Livres de recettes]. Collection de 7 livres de recettes 
reliés : 
BRODY (P.) Recueil de recettes de cuisine. Paris, 1946. 
DUMONT LESPINE (G.) Entremets et boissons glacés. Paris, 
Frigéco, s.d. (vers 1950).  
[LARGUIER (L.)]. Clarisse ou la vieille cuisinière. Paris, 
L’Abeille d’or, s.d. (1922). 
LARIBE (J.). Manuel du cuisinier militaire en campagne. Paris, 
E. Chiron, 1940. 
LECHEF (M.). La cuisine de chez nous, toutes les recettes de 
cuisine pratique, plats régionaux et étrangers. Paris, Hachette, 
s.d. (1930). 
SAVARIN (J.). La Bonne cuisine dans la famille, recettes 
choisies. Paris, E. Petit, 1904. 
SCHÉFER (G.) & FRANÇOIS (H.). Recettes de cuisine 
pratique. Paris, Delagrave, 1926.  
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  

 50 

 97,  

 

23. BRIFFAULT (Eugène) & BERTALL. Paris à table. Paris, J. 
Hetzel, 1846. 
In-8, iv, 184 p., demi-chagrin rouge, dos lisse orné. 
Édition originale de ce récit humoristique de la gastronomie 
depuis Charlemagne jusqu’au milieu du XIXe siècle, illustrée 
d'un frontispice et de nombreuses gravures dans le texte par 
Bertall. 
Le frontispice a été relié en faux-titre et la table a été reliée au 
début. 
Des passages soulignés à l’encre et un objet, autrefois coincé 
au cœur de l’ouvrage, a créé deux petites perforations sur 
plusieurs feuillets. 
(Vicaire, 115 ; Lacombe, 549).  

30  

 98,  

 

177. [Recueil composite]. NOËL (Eugène). Pisciculture, 
pisciculteurs et poissons. Paris, F. Chamerot, 1856. [Relié à la 
suite :] LIEBIG (Justus von). Principes de chimie agricole. 
Paris, Firmin Didot, 1856. [Relié à la suite :] LE LIEUR. De la 
culture du maïs. Paris, Dusacq, s.d. [Relié à la suite :] 
GLOGER (C.-W.-L.). De la nécessité de protéger les animaux 
utiles. Paris, V. Masson, 1863. [Relié à la suite :] LIEBIG 
(Justus von). Lettres sur l’agriculture moderne. Paris, La 
Maison rustique, s.d. [Relié à la suite :] TANCREZ & 
GOSSELET (A). L'Hygiène et l’industrie dans le département 
du Nord. Lille, L. Danel, 1857. In-12, 99 p., 155 p., 58 p., 56 p., 
[2] f., xii, 244 p., viii, 199 p., demi-chagrin brun, dos lisse , titre 
doré. 
Intéressant recueil de 6 ouvrages pratiques qui vaut surtout 
pour le journal de bord peu commun du pisciculteur Eugène 
Noël, recueillant les connaissances de son temps, mais aussi 
annonçant prémonitoirement un développement de la 
pisciculture marine et une codification légale. 
Reliure légèrement frottée, des rousseurs et autres défauts 
mineurs.  

20  
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 99,  

 

148. MONSELET (Charles). Ensemble de 2 ouvrages. 
- La cuisinière poétique. Paris, Michel Lévy frères, s.d. (1859). 
In-16, 199 p., broché. Édition originale. Vicaire encense 
l’ouvrage : Les collaborateurs de la cuisinière poétique ne sont 
pas des cuisiniers ordinaires, et les recettes publiées sous la 
direction du chef Monselet, sont loin d’être banales. Ce petit 
ouvrage, où fourmillent les anecdotes les plus spirituelles en 
même temps que les plus culinaires, est écrit en prose et en 
vers. Alexandre Dumas y donne la manière de faire rôtir un 
poulet, Duranty, celle de traiter les boudins de Lille, et tandis 
que Méry chante, en alexandrins, les apprêts savants de la 
bouillabaisse chère aux Marseillais, Monselet disserte avec 
l’esprit le plus fin et le plus délicat sur les avantages et l’utilité 
de la gastronomie. 
(Vicaire, 603) 
- Panier fleuri, prose et vers. Paris, Bachelin Deflorenne, 1873. 
In-12, vi, [1] p., 301p. Demi chagrin havane, dos à nerfs. Titre 
doré. Édition originale. Vicaire nous avertit : on pourrait citer 
encore bien des ouvrages où le spirituel écrivain a semé des 
anecdotes gourmandes, entre autres Le panier fleuri. 
(Vicaire, 606) ?  

 80 

100,  

 

182. [Revue - La vie à la campagne].  
MAUMENÉE (Albert, sous la direction de).  La vie à la 
campagne. Toute l’année 1908 en 1 volume relié demi-basane 
verte. 
- On joint : LIGER (Louis). La Nouvelle maison rustique, ou 
économie générale de tous les biens de campagne. La cuisine 
et l’office. Paris, Libraires associés, 1790. Tome second 
seulement. In-4, 856 p. Basane fauve marbrée, dos à nerfs 
orné. Traces de moisissures sur les 5 premiers feuillets.  

 30 

101,  

 

193. SUZANNE (Alfred). La cuisine anglaise et la pâtisserie. 
Traité de l'alimentation en Angleterre au point de vue pratique, 
théorique, anecdotique et descriptif. Paris, Dupont et chez 
l'auteur ; Londres, Librairie française, 1894. In-8, [4] f., 455 p., 
demi-basane de l'époque bordeaux, dos à nerfs.  
Édition originale de cet ouvrage célèbre donnant un large 
éventail de recettes typiquement anglaises, d’entremets de 
fromage et sandwiches, de pies et de puddings, de sauces 
anglaises, aromates et condiments, boissons françaises et 
américaines, English and American drinks etc. Nombreuses 
illustrations par Gérard Tantet et Froment. Rousseurs, la partie 
haute (et vierge) de la page de titre a été découpée pour 
supprimer un ex dono ou un ex libris, quelques feuillets 
réparés. 
- On joint : Le guide du gourmet à table, or a practical guide for 
diners and Epicures. Londres, Carmona & Baker ; Paris, Libr. 
H. Le Soudier, 1908. Petit in-12, xvi, 292 p. dans un cartonnage 
éditeur habillé de toile crème et animé d’un joli décor au centre 
duquel on trouve une scène de repas dans un restaurant chic. 
Toutes tranches dorées. Bel exemplaire.  

 60 

102,  

 

28. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût, 
ou méditations de gastronomie transcendante. Paris, Passard, 
1852. In-32, [4] f., 632 p. Demi-basane vert sapin de l'époque, 
dos lisse titré petite encyclopédie récréative, (qui reprend 
l’intitulé de la page de  faux-titre et le nom de la collection dans 
laquelle est publié cet ouvrage), filets et fleurons dorés.  

 45 
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103,  

 

51. [Cordon bleu]. Ensemble de 5 volumes. 
- COLLECTIF. La cuisine et la pâtisserie expliquées du Cordon 
bleu. Paris, bibliothèque du journal “Le Cordon bleu”, s.d. 
(1927). In-4, 742 p., xvi p. Demi-basane brune, dos à faux-
nerfs. La Cuisine et la Pâtisserie expliquées du "Cordon-Bleu", 
divisé en deux parties. Premièrement vient l’étude complète 
des bases fondamentales de la cuisine et la pâtisserie, des 
substances alimentaires et de toutes les opérations culinaires 
pour l'apprêt des mets. Deuxièmement suit le recueil complet 
des recettes de cuisine, pâtisserie, confiserie, glaces, 
confitures, sirops, etc., classées méthodiquement d'après la 
règle des menus ; additionné d'une nomenclature de menus 
répartis pour tous les mois de l'année. Ouvrage illustré de 
gravures dans le texte. 
- COLLECTIF. 1 volume rassemblant des livraisons de la revue 
Le Cordon bleu des années 1908 et 1909, relié pleine toile 
brune. 
- COLLECTIF. 3 volumes de la revue Le Cordon bleu, reliés 
demi-toile chagrinée cognac. Il s’agit des années 1924, 1926 et 
1927.  

 70 

104,  

 

158. [Pellaprat Henri-Paul]. Ensemble de 10 ouvrages de 
Pellaprat. 
- Le guide des hors-d'œuvre. Paris, Cordon bleu, 1937. Br. 77 
p. 
- La cuisine de tous les jours, recueil de 900 recettes de 
cuisine. Paris, Cordon bleu, années 20. Cartonnage rouge, 240 
p. 
- Le nouveau guide culinaire. Paris, Cordon bleu, 1959. 
Cartonnage. 383 p. 
- La cuisine froide, simple et pratique. Paris, comptoir français 
du livre, 1948. Couverture un peu tachée. 
- Les menus détaillés de la ménagère. Paris, comptoir français 
du livre, 1949. 
- Manuel de la cuisine végétarienne et des régimes. Paris, 
comptoir français du livre, 1937. 
- Les desserts, pâtisserie et entremets. Paris, comptoir français 
du livre, 1947. Couverture tâchée, mors fendu, manque de 
papier sur le dos. 
- La cuisine familiale. Paris, Flammarion, 1955. 
- Le poisson dans la cuisine française. Paris, Flammarion, 
1954. 
- La cuisine familiale et pratique. Paris, Flammarion, 1962.  

Regroupé  

105,  

 

175. QUENTIN (Pierre). La pâtissière de la campagne et de la 
ville. Paris, Audot, 1911. In-8, 457 p., 3 f. Rel. demi-toile bleue.  
Huitième édition de cet ouvrage complet renfermant les 
meilleures recettes pour faire soi-même toutes espèces de 
pâtisserie par les procédés les plus simples et les plus 
économiques jusqu’au moyen d’obtenir la cuisson sans four, 
mis à la portée de tout le monde. 110 illustrations dans le texte. 
On joint : BEAUJARD (Andrée). Faites votre pâtisserie vous-
même. Paris, Flammarion, 1921. Broché, 178 p., une grande 
planche dépliante. Des annotations au stylo, autres petits 
défauts. 
On joint : ROINAT (Paul) & ROINAT (Mme). Cuisine et 
pâtisserie au gaz. Paris, chez les auteurs, 1955.  In-8, 365 p. 
illustrées de 2 planches et de publicités - VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 30 
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63. DUBARRY (Armand). Histoire anecdotique des aliments. 
Paris, H. Paulin, s.d. (1906). Gd in-8, [2] f., 264 p., percaline 
bleue de l’éditeur, fer de la ville de Paris au centre du plat 
supérieur (fut donné en livre de prix).  
Seconde édition de cet essai de Armand Dubarry (1836-1910) 
qui fut d’abord publié en 1884 sous le titre le Boire et le 
manger. Cette édition est illustrée de nombreuses gravures et 
photogravures d’après les clichés de Octave Gondard et Jules 
Richard. 
Légères traces à la reliure, reste d’accessit collé au revers du 
plat supérieur, quelques rousseurs.  

50  

107,  

 

49. CONTOUR (Alfred). Le Cuisinier bourguignon, nouveau 
livre de cuisine pratique. Beaune, H. Lambert fils, 1891. In-8, [1] 
f. (num. viii au verso), 396 p., demi-percaline havane, dos lisse, 
titre doré au dos. 
Edition originale peu courante, imprimée sur vergé et 
réunissant 851 recettes et plusieurs menus par Alfred Contour 
(1832-1898) qui fut Maître d'Hôtel de l'hôtel du Chevreuil de 
Beaune. L’auteur promet à quiconque accepte d’être esclave 
de la lettre, c'est-à-dire de suivre scrupuleusement ses 
instructions, de passer maître en cuisine bourguignonne.  
Provenance : le chef cuisinier Bernard Noby, de l'hôtel Corneille 
de Bagnères-de-Luchon, attestée par son timbre humide sur la 
page de titre. 
Etat général moyen : reliure un peu frottée, pages sombres, 
rousseurs constantes, réparation anciennes à la p. 130 et sur 
les 3 derniers feuillets de table, autres petits défauts. 
(Lacombe, 80 pour une éd. post.).  

30  

108,  

 

95. GOTTSCHALK (Alfred). Histoire de l'alimentation et de la 
gastronomie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Paris, 
Editions Hippocrate, 1948. 2 volumes in-8, 422 p., [2] f. ; 384 p., 
[3] f., bradel demi-percaline chocolat à coins, couv. or. cons. 
Édition originale illustrée de 25 gravures pleine page.  
Défauts mineurs.  

30  

109,  

 

150. MONTANGERAND (Joanny). La cuisine mondiale. 
Bruxelles, A. Dewit, 1919. In-4 broché de xii, 389 p.  
Édition originale. Peu commun. 
On trouve dans ce recueil des spécialités européennes, avec 
d'intéressantes créations italiennes, plats exotiques, plats 
d'Afrique du Nord. Mais dans ce tournoi gastronomique, la 
Belgique tient la tête avec ses produits innombrables : les 
croustades à l'Ostendaise, le cuissot de sanglier Vauzin, la 
salade de haricots blancs à la liégeoise, le veau Rembrandt 
etc., nous dit Oberlé. 
(Oberlé, Fastes, 281)  

20  
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110,  

 

134. [Livres de recettes] Collection de 8 livres reliés de recettes 
: 
BRUNO (Mlle & A.). Le livre de la ménagère. Paris, E. Belin, 
1910. 
Le livre de la cuisine. Paris, BHV, 1946. 
CHAPLET (A.). Les recettes de la maison. Paris, Masson, 
1920. 
BONNECHERE (Catherine de). La cuisine du siècle. Deux-
cents menus à l’usage de tous. Paris, Au Bon Marché, 1896. 
Mauvais état. 
DELAGE (H.). & MATHIOT (G.). Je sais cuisiner. Près de 2000 
recettes. Paris, Albin Michel, 1949. 
AUDOT. La cuisinière de la campagne et de la ville. Paris, 
Audot, 1899. 
SAINT-ANGE (E.). La bonne cuisine. Paris, Larousse, 1935. 
BONTOU (Alcide). Traité de cuisine bourgeoise bordelaise. 
Bordeaux, Féret, 1929. 
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  

 50 

111,  

 

304. [Cocktails]. Ensemble de 3 ouvrages. 
- NEWMAN (Frank P.). American-bar. Boissons anglaises et 
américaines telles qu’on les prépare. Paris, société française 
d’imprimerie et de librairie, 1907. In-8, 112 p. ill. de 2 planches 
et de gravures dans le texte. Reliure éditeur toile bleu nuit 
illustrée au palladium. Troisième édition revue et augmentée, 
contenant 327 recettes pour savoir enfin préparer 
convenablement un England’s Beauty, un Eye opener ou un 
Touch-me-not. Ouvrage peu commun. Quelques taches en 
couverture. 
- TORELLI (Adolphe). 900 recettes de cocktails et boissons 
américaines. Paris, Bornemann, 1952. In-8, 102 p.broché, 
couv. illustrée. Ce guide du barman et du gourmet chic est 
rédigé par le barman du Winter palace de Nice. En sus de ces 
recettes éprouvées (et éprouvantes en cas d'entraînement 
intensif à l’art du cocktail), l’auteur nous confie les recettes des 
3 nouveaux cocktails primés au dernier concours international 
des barmen de Juan-Les-Pins. 
- DAGOURET (P.). Petite encyclopédie du restaurateur. Tome 
1 : Abrégé de cuisine. Tome 2 : Le barman universel. 600 
recettes de bar. Paris, Dagouret, s.d. 2 vol. percaline éditeur. 
Brûlure sur plat sup. du tome 1.  

Invendu  

112,  

 

102. [Grands chefs] Ensemble de 7 ouvrages sur la cuisine des 
grands chefs. 
BLAKE (Anthony) & CREWE (Quentin). Les grands chefs. 
Paris, Ed. du Fanal, 1979. R.toile, jaquette. 
TROISGROS (Jean & Pierre). Les recettes originales de J. et 
P. Troisgros, cuisiniers à Roanne. Paris, Laffont, 1988. Cart. ill. 
de l’éditeur. 
ORSENNA (Erik). L’atelier de Alain Senderens. Paris, 
Hachette, 1997. R. toile, jaquette. 
POINT (Fernand). Ma gastronomie. Paris, Flammarion, 1969. 
R. toile avec une gravure d’assiette incrustée au centre du 
premier plat. 
BRAS (Michel) & BOUDIER (Alain). Le livre de Michel Bras. 
Rodez, Ed. du Rouergue, 1991. R. toile, jaquette. 
VEYRAT (Marc) & COUPLAN (François). Herbier gourmand. 
Paris, Hachette, 1997. Cart. ill. 
BOCUSE (Paul). La cuisine du marché. Paris, Flammarion, 
1976. R. toile, sans sa jaquette.  

20  
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37. [Champignons]. Ensemble de 16 ouvrages sur les 
champignons dont : 
- DURAND (Roland). La cuisine des champignons en 200 
recettes. Paris, Flammarion, 2000. Broché 224 p. 
- MAUBLANC (A.). Les champignons de France. Tomes 1 et 2. 
Paris, Paul Lechevalier, 1926-1932. 2 volumes in-12 en 
cartonnage illustré de l’éditeur. 96 et 112 planches coloriées. 
- DUMEE (Paul). Nouvel atlas de poche des champignons 
comestibles et vénéneux. Paris, Librairie des sciences 
naturelles, 1905. In-12, 145 p., 16 p., cartonnage imprimé de 
l’éditeur. 
- PORTEVIN (G.). Ce qu’il faut savoir pour manger les bons 
champignons. Précis de mycophagie. Paris, P. Lechevalier, 
1939. Br. 93 p. 101 recettes culinaires, 2 pl. coloriées 
représentant les champignons mortels et vénéneux. 
- HEIM (Roger). Les champignons. Paris, Editions Alpina, 1968. 
Broché , 141 p., [3] f. Ouvrage très illustré. Edition originale 
numérotée. 
- & 11 autres volumes.  

30  

114,  

 

171. [Poissons]. Ensemble de 7 ouvrages sur la cuisine des 
poissons, crustacés et coquillages. 
- BOUZY, Michel. Les poissons, coquillages, crustacés, leur 
préparation culinaire. Paris, chez l'auteur, 1929. In-8 broché, 
279 p, planches. Couverture illustrée. Édition originale ornée de 
5 planches hors texte dont une Langouste à la parisienne). 
Préface d'Escoffier. Michel Bouzy était chef de cuisine chez 
Prunier. Il propose de nombreuses recettes faciles à réaliser. 
(Lacombe, 43) 
- COLLECTIF (Comité de la semaine du poisson de Boulogne 
sur mer). Les meilleures recettes culinaires pour poissons, 
crustacés et coquillages. Paris, Blondel, La Rougerie, 1925. 
Broché 104 p. illustrées, couv. ill. 
- RANSON (G.). Les huîtres, biologie, culture. Paris, Paul 
Lechevalier, 1951. In-8 broché de 260 pages, illustré de 
planches. Pour tout savoir du sexe des huîtres ou de la 
prétendue hybridation d’Ostrea edulis par Gryphaea  angulata. 
- RENARD (Jack). L’huître. Paris, Editions CFPI, 1951. Br., 109 
p. Planches. 
- Collectif. Les meilleures recettes culinaires pour poissons et 
crustacés. Paris, comité national de propagande pour la 
consommation du poisson, 1959. Br. 118 p. 
- Collectif. Manuel du poissonnier. Paris, comité national de 
propagande pour la consommation du poisson, 1957. 
Cartonnage éditeur illustré, 280 p. 
- OBERTHUR (Jean). Poissons et fruits de mer de notre pays. 
Pêche, histoire naturelle, cuisine. Paris, la Nouvelle Edition, 
1944. In-4 br., 328 p. illustrées par l’auteur.  

 30 

115,  

 

69. DUBOIS (Urbain). La cuisine de tous les pays, études 
cosmopolites.  Paris, E. Flammarion, s.d. (1926). Gd in-8, 732 
p., xxv, reliure toile bleue, titre doré au dos. 
12ème édition illustrée d’environ 377 gravures. 
Papier un peu jauni, autres défauts mineurs. 
(Vicaire, 290 ; Bitting, 131 pour d’autres éditions).  

30  
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116,  

 

152. [Nignon]. Ensemble de 4 ouvrages écrits par le cuisinier 
Edouard Nignon (1865-1934). 
Ce grand cuisinier a d’abord présidé aux fourneaux du tsar, 
puis de l'empereur d’Autriche avant de devenir propriétaire du 
célèbre restaurant Larue.  Il a beaucoup contribué à installer 
sur les tables françaises les richesses de la cuisine russe tout 
en perpétuant notre grande cuisine nationale (Oberlé). 
- Le livre de cuisine de l’Ouest-Eclair. Rennes, l'Ouest-Éclair, 
s.d. (vers 1924). Cartonnage de l’éditeur. Troisième édition de 
cet ouvrage édité à la suite du concours de cuisine organisé 
par l’Ouest-Eclair sous la direction de M. Nignon. Nouvelles 
gardes. 
- Les Plaisirs de la Table où, sous une forme nouvelle, l'auteur 
a dévoilé maints délicieux secrets et recettes de bonne Cuisine, 
transcrit les précieux avis de Gourmets fameux et de fins 
gastronomes, conseillers aimables et sûrs en l'Art du Bien-
Manger. 
Paris, chez l’auteur et l’éditeur, 1930. Gd in-8 relié toile prune, 
couverture conservée. Seconde édition revue, corrigée, et 
illustrée par Grignon. Elle a été tirée à 2015 exemplaires, un 
des 2000 sur vergé. 
- Eloges de la cuisine française. Paris, Piazza, 1933. In-4, 448 
p., broché. Ornements, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe de 
Pierre Courtois, tirés en vert. Édition originale.  “Ce livre est un 
des meilleurs recueils de recettes parus entre les deux guerres. 
Elles sont accompagnées de notes historiques et anecdotiques 
de premier ordre”, nous dit Gérard Oberlé. 
(Oberlé, fastes, 279) 
- L’Heptaméron des gourmets. Ou délices de la cuisine 
française. Paris, Lehoucq, 1995 (réimpression de 1995). Un 
volume, in-4, broché de [5] f., v., 248 p., [2] f., couverture 
rempliée. Ouvrage illustré par Guillonnet et Varenne. Fac-simile 
de l’édition originale de 1919.  

100  

117,  

 

131. [Livres de recettes]. Collection de 10 livres reliés de 
recettes : 
DAGOURET (P.). Abrégé de cuisine. Paris, Flammarion, s.d. 
(1948). 
GILBERT (P.). La Cuisine de tous les mois. Paris, Société de 
secours mutuels et des retraités des cuisiniers de Paris, s.d. 
(1925). 
LABOUREUR (S.) & BOULESTIN (X.-M.). Petits & grands plats 
ou le trésor des amateurs de vraie cuisine. Paris, Au sans 
pareil, 1928. 
PAMPILLE (DAUDET (M.). Les bons plats de France, cuisine 
régionale. Paris, A. Fayard, s.d. (1934). 
PELLAPRAT (H.-P.). 300 recettes de cuisine pour rôtisseuse 
pâtissière La Cornue. Courbevoie, La Cornue, 1945. 
RIC & RAC. La Cuisine de Ric et Rac. Paris, A. Fayard, 1933. 
SCHÉFER (G.) & FRANÇOIS (H.). Recettes de cuisine 
pratique. Paris, Delagrave, 1923.  
TANTE CLAUDINE. Nouvelle cuisine pratique, facile et 
économique contenant 1 500 recettes. Paris, A. Taride, s.d. 
(vers 1900). 
TANTE GRACIEUSE. La bonne cuisine méridionale de 
Bordeaux à Menton. Toulon, Provencia, 1947. 
TANTE MARIE. La véritable cuisine de famille. Paris, A. Taride, 
1959.  

 50 
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132. [Livres de recettes]. Collection de 6 livres reliés de 
recettes : 
[Anonyme]. La Cuisine moderne comprenant la cuisine en 
général, la pâtisserie, la confiserie et  les conserves, 
alimentation de régimes classées méthodiquement, le complet 
des livres de cuisine renfermant, outre la classification des vins, 
les soins nécessaires à l'entretien d'une bonne cave, 
indispensable à la maîtresse de maison et à la cuisinière 
bourgeoise. Paris, H. Geffroy, 1907.  
[Anonyme]. La cuisine à l’usage des familles. Paris, L. Eyrolles, 
s.d. (1930). 
GAY (C.). Vieux pots, saulces et rosts mémorables, essai 
historique et meilleures recettes de la cuisine française. Tours, 
Arrault, 1950. Ex. nominatif. 
SAINT-ANGE (E.). Le livre de cuisine de Mme E. Saint-Ange, 
recettes et méthodes de la bonne cuisine française. Paris, 
Larousse, s.d. (1953). 
TANTE MARIE. La véritable cuisine de famille. Paris, A. Taride, 
s.d. (1930). 
VATEL (Mme). La bonne cuisine. Paris, Société d’éditions et de 
publications, s.d. (1909).  

 50 

119,  

 

66. DUBOIS (Urbain). La cuisine d’aujourd’hui, école des 
jeunes cuisiniers,service des déjeuners, service des dîners.  
Paris, E. Dentu, s.d. (vers 1900). Gd in-8, xv, 812 p., [1] f.,  
cartonnage de l’éditeur en percaline rouge, titre doré au dos, en 
noir sur le plat, ornements à froid. 
3ème édition illustrée de 260 gravures dans le texte ou à pleine 
page.  
Reliure un peu frottée, coiffe élimée, des auréoles et des 
taches d’encre sur la percaline, quelques rousseurs. 
(Vicaire, 900 pour l’originale de 1889).  

20  

120,  

 

75. DURAND (Charles). Le Cuisinier Durand, cuisine du Midi et 
du Nord. Paris, Garnier, 1894. In-12, xvi, 509 p., [1] f. (table), 
percaline rouge de l’éditeur. 
10ème édition augmentée et illustrée de 151 gravures dans le 
texte, 9 dispositions de services et un portrait de Charles 
Durand en frontispice. 
Marques et restaurations professionnelles à la reliure, 
rousseurs constantes. 
(Bitting, 137 pour les éditions antérieures).  

30  

121,  

 

136. [Livres de recettes]. Collection de 8 livres reliés de 
recettes : 
HUGONNET (Aristide). Les hors-d'œuvre français.  Paris, chez 
l’auteur, 1911. Première édition. 
BEAUJARD (Andrée). Faites votre confiserie vous-même. 
Paris, Flammarion, 1921.  Broché, une grande planche 
dépliante. 
Les bonnes recettes Alsa. Pâtisseries. Nancy, Alsa, 1934. 
Tome 1. 
Les bonnes recettes Alsa. Pâtisseries. Nancy, Alsa, 1950. 
Tome 2. 
Les conseils de Catherine. 920 recettes pratiques pour la 
maîtresse de maison. Paris, Payot, 1929. 
CABANES (Dr). La goutte et l’humour. Anecdotes et curiosités 
sur la goutte et les goutteux. Paris, Pipérazine midy, 1926. 
Broché illustré. 
BONTOU (Alcide). Traité de cuisine bourgeoise bordelaise. 
Bordeaux, Féret, 1929. 
SAINT-ANGE (E.). Le livre de cuisine. Paris, Larousse, 1926 
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  

 50 
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122,  

 

13. [Bibliographie]. MAGGS BROS. Food and drink through the 
ages. Londres, Maggs Bros, 1937. In-8, vii, 191 p., [13] p., 
demi-chag. rouge, dos à nerfs et titre doré. 
Bon complément bibliographique avec 767 ouvrages décrits. 
Provenance : le chef Pierre Orsi du restaurant de la place 
Kléber à Lyon, attestée par son ex-libris collé au revers de la 
première garde. 
 
On joint : VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. 
Genève (Paris), Slatkine reprints, 1993. In-8, xviii, 483 p., [1] f. 
(errata), cartonnage skyvertex, titre doré au dos et sur le plat 
supérieur. Fac similé de l’ouvrage de référence par excellence.  

20  

123,  

 

192. SUZANNE (Alfred). Ensemble de 4 ouvrages. 
- Le cuisinier végétarien. 300 manières d’accommoder les 
légumes. Paris, Librairie des publications populaires, s.d. 
(début XXe). In-8, 220 p.  Relié postérieurement demi-toile 
verte à coins. Couv. cons.  L’ouvrage contient 100 manières 
d’accommoder les pommes de terre. Illustrations de Gérard-
Tantet. 5e édition. 
 - 250 manières d’accommoder les œufs. Paris, Librairie des 
publications populaires, 1905. In-8 broché de 209 p. 
Illustrations de Gérard-Tantet. 13e édition de ce grand 
classique de la cuisine des œufs. 
- 150 manières d’accommoder les salades. Paris, Librairie des 
publications populaires, s.d. (début XXe). In-8 broché de 182 p. 
et 5 feuillets. Illustrations de Gérard-Tantet. 
- Les poissons. 300 manières de les accommoder. Paris, 
Dupont et Malgat, L’art culinaire, chez l’auteur, 1899. In-8, 291 
p., et 4 pages de publicités. Cartonnage illustré de l'éditeur.  

 50 

124,  

 

52. [Cuisine économique]. Ensemble de 3 ouvrages  
- BRISSE (Baron Léon). Recettes à l’usage des ménages 
bourgeois et des petits ménages comprenant la manière de 
servir à nouveau tous les restes. Paris, E. Donnaud, 1868. In-
12, vii, 254 p. et feuillets de publicité. Reliure toile beige, 
illustration incrustée dans la toile sur le premier plat. pièce de 
titre au dos. Ouvrage orné de 430 figures. Mouillures sur les 8 
premiers feuillets. 
- SEIGNOBOS (Mme D.). Le livre des petits ménages. 
Entretiens sur l’économie domestique. Paris, Hachette, 1893. 
In-12, 476 p. Cartonnage éditeur accidenté. Ouvrage illustré de 
figures dans le texte. 
- AUDOT (Louis-Eustache). La cuisinière de la campagne et de 
la ville ou nouvelle cuisine économique?. Paris, Audot, 1894. 
In-12, 701 p., 7 p. (pub.). Demi-basane brune de l'époque, dos 
lisse orné et titré. Ouvrage illustré de figures dans le texte.  

 30 

125,  

 

180. Revue - Le Gourmet]. Ensemble de 2 volumes. 
- Le Gourmet, Revue de Cuisine Pratique. Année 1896. Paris, 
1896. 3ème année, revue hebdomadaire du n°1, janvier 1896 
au n°52, 29 décembre 1896. In-4, demi-toile violine tachée. 
Sans les pages de titre illustrées, et incomplet d'une partie des 
publicités. 
- Le Gourmet, Revue de Cuisine Pratique. Année 1900. Paris, 
1900. 7ème année, revue hebdomadaire du n°1, janvier 1900 
au n°24 du 25 décembre 1900. In-4, demi-toile violine moderne. 
Sans les pages de titre illustrées. 
ON joint : VALYN. Tablettes du travail du Petit Journal. Paris, 
chez l'auteur, 1882-83. 2 tomes in-12 en 1 volumes.  

 20 
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133. [Livres de recettes]. Collection de 8 livres reliés de 
recettes : 
Le livre de la cuisine. Recettes pratiques. Bagneux, Editions du 
Cep, 1946. 
AUDRAN (H.-M). La cuisine de famille moderne et 
économique. Paris, Bornemann, 1925. 
La cuisine pratique de la bonne ménagère. Paris, Albin Michel, 
s.d. 
CAUDERLIER. L’économie culinaire. Gand, Hoste, s.d. Couv. 
désolidarisée. 
AMBROISE-THOMAS (Josy). Le livre de cuisine des petites 
filles. Paris, Maison des écrivains, 1948. Broché, couv. ill. par 
Simone et Léon Raffin. 
CARAMEL (Blanche). Le nouveau livre de cuisine. Paris, 
Gautier-Languereau, 1927. 
BONTOU (Alcide). Traité de cuisine bourgeoise simplifiée et 
pratique. Bordeaux, La petite Gironde, 1910. 
SAVARIN (Jeanne). La cuisine de Jeanneton. Mille recettes 
pour faire de la bonne cuisine économique. Paris, Albin Michel, 
s.d. 
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  

 50 

127,  

 

18. [Boulangerie]. Ensemble de 3 ouvrages.  
- DUBOIS (Urbain). Boulangerie d’aujourd’hui. Recettes 
pratiques, conduite du travail, outillage et procédés les plus 
modernes de boulangerie française et étrangère et de 
pâtisserie boulangère. Paris, Flammarion, s.d. (1933). Un 
volume, in-8, de [4] f., 338 p., cartonnage éditeur bordeaux. 
Titre doré, décor estampé à froid sur les plats.  
- ARPIN (Marcel). Farines, fécules et amidons, pain, pâtes 
alimentaires, pâtisseries. Paris & Liège, Libr. Béranger, 1913. 
In-12, pages vertes 1 à 24 (pub.), xiii, 190 p., 8 planches in fine, 
pages vertes 25 à 36 (pub.). 
- Le pain, ses bienfaits, son histoire, sa technique, ses 
applications. Bruxelles, Commission nationale d’expansion 
économique, s.d. (entre les deux guerres). Broché 79 p. Petits 
accrocs en couverture. Les quatorze dernières pages sont des 
recettes dans lesquelles le pain joue un rôle majeur.  

 50 

128,  

 

137. LOMBARD (L.-M.). Le cuisinier et le médecin et le 
médecin et le cuisinier ou le cuisinier médecin. Paris, L. 
Curmer, 1855. Deux parties en un vol. in-8, xix, 239 p. ; 368 p., 
32 p. (catalogue publicitaire), percaline aubergine éditeur 
illustrée de plaques dorées de F. Pick, l’une d’après le 
frontispice. 
Édition originale avec mention de 2ème tirage dans une reliure 
romantique peu commune. Une première partie traite de l’art de 
conserver la santé par l’alimentation et une seconde partie 
propose un véritable dictionnaire gastronomique illustré de 
gravures remarquablement exécutées. 
Couleurs de la toile un peu passées, des rousseurs et autres 
défauts mineurs. 
(Vicaire, 534 ; Bitting, 292).  
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5 cartons d'environ 200 livres de cuisine dont : 
- CHATELET (Noëlle). Le corps à corps culinaire. Paris, Seuil, 
1998. 
- COQUET (James de). Lettre aux gourmets, aux gourmands, 
aux gastronomes, et aux goinfres sur leur comportement à 
table et dans l'intimité. Paris, J.-C. Simoën, 1977. 
- BERNIER (Georges). Antonin Carême 1783 - 1833, la 
sensualité gourmande en Europe. Paris, Grasset, 1989. 
- AMAT (Jean-Marie) & VINCENT (Jean-Didier). Pour une 
nouvelle physiologie du goût. Paris, Odile Jacob, 2000. 
- GALL (Michel). Le maître des saveurs. La vie d'Auguste 
Escoffier. Paris, Editions de Fallois, 2000. 
- SUIRE (Guy). La cuisine des fonds de terroirs. Petites 
histoires des mets populaires du Sud-Ouest. Bordeaux, 
Confluences, 2009. 
- CURNONSKY. Une grande datte dans ma vie, je me mets au 
régime ! Paris, J. & C., 1952. Dessins de Jean Effel. 
- ARNOU (J). Manuel du confiseur-liquoriste. Paris, Baillières, 
1946.  
- ANDRIEU (P.). Histoire anecdotique des hôtels de France. 
Paris, Del Duca, 1956. 
- Collectif. La pensée de midi. La cuisine, un gai savoir. Paris, 
Actes Sud, 2004. 
- Collectif. La cuisine du Sud-Ouest par ses chefs. Paris, Albin 
Michel, 1996. 
- BONTOU (A.). Traité de cuisine bourgeoise bordelaise. 
Bordeaux, Féret, 1977. 
- BOCUSE (P.) & PERRIER (L.). Le gibier. Paris, Flammarion, 
1973. 
- RISSET (Albert). Travaux culinaires anciens et modernes, 
pratiques et artistiques. Pâtisserie, cuisine, confiserie, glaces, 
conserves. Décoration et service de table. Levallois-perret, 
Munier, s.d. (vers 1906). 
- EL-KAREH (R.). Le mezzé libanais. Paris, Actes sud, 1998. 
Envoi de l'auteur en page de faux-titre. 
- BISTOLFI (R.) & MARDAM-BEY (F.). Traité du pois-chiche. 
Paris, Actes sud, 1998.  Envoi de l'auteur en page de faux-titre. 
- BILIMOFF (M.). Enquête sur les plantes magiques. Rennes, 
Ouest-France, 2003. 
- COULON (C.). Le cuisinier médoquin. Bordeaux, 
Confluences, 2000. 
- Collectif. La lamproie ou les eaux limoneuses de la mémoire. 
Cognac, Le temps qu'il fait, 1994. 
- CLION (P). Recettes traditionnelles du pays charentais. Mer 
et Terroir. Bordeaux, Aubéron, 1994. 
- Le traité de Ménagier, traité de morale et d'économie 
domestique composé en 1393 par un bourgeois parisien. Paris, 
Chavane, 1961. 2 volumes brochés dans un étui recouvert de 
tapisserie. 
- CURNONSKY. Lettres de noblesse. Paris, Editions 
nationales, 1935. Préface de Pomiane. 
- ESCOFFIER (Auguste). Souvenirs inédits. 75 ans au service 
de l'art culinaire. Marseille, Laffitte, 1985. 
- COLLECTIF. Les arts de la table de Lugdunum à la région 
Rhône-Alpes. Lyon, Bosc frères et Lescuyer, 1973. 
- CAZEILS (N). Cinq siècles de pêche à la morue . Terre-
neuvas et Islandais. Rennes, Ouest-France, 1997. 
- COURTINE (R.J.). La cuisine des terroirs. Lyon, La 
Manufacture, 1994. 
 - FRANKLIN (Alfred). La vie privée d'autrefois. La cuisine. 
Paris, Plon, 1888. 
- SAFRAN (Serge). L'amour gourmand. Libertinage 
gastronomique au XVIIIe siècle. Paris, La Musardine. 
- MANCIET (Bernard). Le cuisinier landais. Bordeaux, 
Confluences, 2002. 
- ROUFF (Marcel). La vie et la passion de Dodin-Bouffant. 
Paris, Stock, 1924. 
- DUMAS (Alexandre). Petit dictionnaire de cuisine. Paris, 

 80 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 01/03/2023 - 01  
 

 Page 24 de 43 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

130,  

 

165. [Physiologie]. Ensemble de 7 physiologies reliées en 2 
volumes 
Le premier volume in-16, en reliure de l’époque demi-basane 
noire dos lisse titré orné de rinceaux dorés contient : 
- ROUSSEAU (James). Physiologie du viveur. Paris, Laisné, 
1842. 118 p. illustrées par Henry Emie, 5 feuillets (dont 
catalogue du libraire). Où l’on découvre qu’un des aphorismes 
du viveur est qu’un dîner sans vin est comme une lanterne 
magique sans chandelle. 
- DURAND (Pierre). Physiologie du p* à P. P., Aubert, Lavigne, 
s.d; 121 p. illustrées par Gavarni, 3 feuillets (dont catalogue du 
libraire). 
- NEUFVILLE (Etienne de). Physiologie de la femme. Paris, 
Laisné, 1842. 127 pages illustrées par Gavarni qui croque avec 
délices, semble-t-il, un nombre conséquent de sirènes, 
serpents diables et corsets. 
Le second volume in-16, reliure de l’époque demi-basane 
brune, dos lisse orné d’un décor à l’or et à froid contient  
- LEMOINE (Edouard). Physiologie de l’homme à bonnes 
fortunes. Paris, Aubert, Lavigne, s.d. 127 p. illustrées par MM. 
Alophe et Janet-Lange. 
- HUART (Louis). Physiologie de l’étudiant. Paris, Aubert, 
Lavigne, s.d.  122 p. illustrées par MM. Trimoulet et Maurisset. 
 - HUART (Louis). Physiologie du flâneur. Paris, Aubert, 
Lavigne, 1841. 126 p. illustrées par MM. Alophe, Daumier et 
Maurisset. 
- DEYEUX. Physiologie du chasseur. Paris, Aubert, Lavigne, 
s.d. 122 p. illustrées par Eugène Forest.  
(Thiébaud, 273)  

30  

131,  

 

164. PEYREY (François). Le déjeuner des Maitres Queux. 
Paris, Les Fils de Victor Michel, graveurs, 1914. In-8, 90 p. et 3 
feuillets. Reliure moderne demi-basane verte, dos lisse orné. 
Couv. cons. 
Tirage unique à 200 exemplaires. Livre peu commun.  Envoi de 
l’auteur en page de faux-titre. L’ouvrage décrit un déjeuner, 
celui des Maitres-queux, que l’on nomma Déjeuner de Titan ou 
encore Festin merveilleux. Il fut organisé par le chevalier Fata, 
autrement dit l’auteur et le journal l'Excelsior au Trianon-Palace 
à Versailles. Neuf Maîtres queux ensorcelèrent les papilles des 
convives ce 19 mai 1914. Ouvrage illustré de 7 planches 
photographiques illustrant différentes étapes du repas et les 
convives se réjouissant. Une curiosité. Des rousseurs.  

 80 

132,  

 

160. [Périgord]. Ensemble de 4 ouvrages sur la cuisine 
périgourdine. 
- LA MAZILLE (Renée Mallet-Maze dite). La bonne cuisine du 
Périgord. Paris, Flammarion, 1929. In-8 broché et illustré, 490 
p. L’ouvrage offre des recettes alléchantes, confiture de noix 
vertes, daudinas, caillebottes de Douzillac, chatteries 
périgourdines, millassou, miques de maïs, morilles au verjus. Il 
s’attarde également sur de vieilles coutumes locales : les 
capiotes  des rameaux, le cassage des noix, les crépeaux du 
jour des rois, la Gerbe baude, l’oie de Noël, le tourain des 
mariés, etc. Toutes ses recettes sont authentiques et ont été 
collectées dans la région, pendant des années, par l’autrice. 
- ROCAL (Georges) et BALARD (Paul). Science de Gueule en 
Périgord. Périgueux, Fanlac, 1980. Gd in-8, r. 180 p. Percaline 
imprimée de l’éditeur. Réédition de cet ouvrage paru pour la 
première fois en 1938.  
- GUINAUDEAU-FRANC (Zette). La cuisine paysanne en 
France. Les secrets des fermes en Périgord noir. Paris, Serg, 
1978. In-4, 320 p. reliure toile imprimée de l’éditeur. 
- LAFON (Bernard). Le verjus du Périgord ou “le grand 
cuisinier”. S.l., Editions Alimenthus, 2005. La cuisine au verjus 
du Moyen-Âge à nos jours.  
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98. GOUFFÉ (Jules). Le livre de cuisine comprenant la cuisine 
de ménage et la grande cuisine. Paris, L. Hachette, 1874. Gr. 
in-8, xi, 844 p., 4 pl., toile bordeaux, p.d.t. au dos (rel. 
moderne). 
Troisième édition illustrée de 4 pl. en chromolithographie et 182 
gravures sur bois. 
Reliure moderne de toile Bordeaux avec couverture originale 
conservée. 
Exemplaire restauré mais non exempt d’auréoles, de rousseurs 
et d’une perte de papier avec atteinte au texte sur une page de 
la table, tous les feuillets de la table ont des réparations 
anciennes. 
(Vicaire, 417 ; Oberlé, Fastes, 226 ; Bitting, 195).  

30  

134,  

 

8. [Annuaire]. Annuaire 1894 de la société de protection 
mutuelle des voyageurs de commerce. Paris, au Siège social 
de la société, 1894. In-12, 183 p., maroquin vert, dos à nerfs 
orné, titre doré dans un encadrement à triple filets sur le plat 
sup., filet doré sur les coupes, encadrement à dentelle dorée 
intérieure, gardes de satin bleu, tranches dorées, ex-dono de la 
maison Pernod à M. M. Veil-Picard & Cie frappé en lettres 
dorées sur la garde de satin. 
Luxueuse reliure pour cet annuaire imprimé sur vergé. 
L’annuaire contient la liste complète des membres et diverses 
informations, dont la liste des hôtels et cafés sur tout le 
territoire national dirigés par les membres, ici nommés. 
Quelques feuillets sombres, dos insolé, autres défauts mineurs.  

40  

135,  

 

92. GAUBERT (Paul). Hygiène de la digestion avec quelques 
considérations nouvelles. Paris, Au dépôt de la librairie, 1849. 
In-8, xvi, 552 p., demi-chagrin rouge. 
Troisième édition du traité de Paul Gaubert (1805-1866) sur le 
travail digestif. La troisième partie est un dictionnaire des 
aliments. 
Ex-libris typographique du Docteur Pellet au revers du premier 
plat. 
Rousseurs constantes. 
(Vicaire, 392 ; Bitting, 178)  

30  

136,  

 

128. [Livres de recettes]. Collection de 7 livres de recettes 
brochés et reliés :  
GABRIELLE (E.-H.). La Cuisinière modèle ou l’art de faire une 
bonne cuisine avec économie. Paris, T. Lefèvre (E. Guérin), 
s.d. (1902). 
GRILLET (J.). La Cuisine de Marie-Claire, 1200 recettes 
classées suivant les 4 saisons. Lyon, Editions de l’ami, 1948. 
GRILLET (J.). La Pâtisserie de Marie-Claire, 2000 recettes de 
pâtisseries, confiseries, entremets, glaces, apéritifs, liqueurs, 
etc. Lyon, Editions de l’ami, 1948. 
RAYMOND (E.). La Bonne ménagère, ouvrage illustré de 13 
figures sur l’art de découper. Paris, Firmin-Didot, 1887. 
ST LO (V.). Le Trésor de la cuisinière et de la maîtresse de 
maison. Paris, Garnier, s.d. (1931). 
SUSCOSSE (A.). Notre table, recueil de recettes de cuisine et 
pâtisserie. Saint-Sever, A. Suscosse, 1954. 
TANTE ROSALIE. Les Mille recettes de Tante Rosalie. 
Bruxelles, Société d’édition des journaux du patriote, 1931. 
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  
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109. [Histoire de la table]. Ensemble de 3 ouvrages. 
- VERDIER (Ernest). ?Dissertations gastronomiques, suivies de 
recettes. ?Paris, Noël et Chalvon, sd (1916). In-8, iii, 352 p. 
Rel.moderne, demi-basane rouge, dos lisse titré à l’or. Premier 
plat de couv. cons. Tirage à 500 ex. num. sur Hollande antique. 
L'auteur fut propriétaire avec son frère de "la Maison Dorée", un 
des plus célèbres restaurants parisiens de la Belle époque où 
le cuisinier Casimir Moisson inventa le tournedos Rossini. 
Envoi de l’auteur au couturier Paul Poiret qui s'intéressait de 
près au sujet de la cuisine puisqu’il écrivit en 1928 un ouvrage 
de cuisine intitulé 107 recettes ou curiosités culinaires. 
L’ouvrage s’ouvre sur des considérations culinaires, offre un 
calendrier culinaire. Viennent ensuite un ensemble de recettes, 
une monographie des grands vins et un cours de dégustation. 
L’ouvrage est agrémenté d’un petit dessin à la plume p. 260. 
Provenance : L’ouvrage a appartenu à la bibliothèque 
gastronomique du comte Emmanuel d’André (n° 568). 
 (Bitting, 477). 
- POIRET (Paul). 107 recettes et curiosités culinaires. Paris, 
Henri Jonquières, 1928. In-8, 211 p. broché éditeur. 107 
dessins art-déco de Marie Alix. Édition originale en tirage 
courant. 
Provenance : la bibliothèque du Comte Emmanuel d’André 
sous le n°473 du catalogue de la vente du 24 avril 2006.  
(Oberlé, fastes, 291;  Bitting, 375).   
- NICOLARDOT (Louis). Histoire de la Table. Curiosités 
gastronomiques de tous les Temps et de tous les Pays. Paris, 
E. Dentu, 1868. In-8, xxiv, 435 p. Rel. moderne demi-basane 
verte, dos à nerfs titré à l’or. Non coupé, ni rogné. Édition 
originale de cet ouvrage dont les articles, avant d'être réunis 
pour la première fois dans ce volume, avaient paru dans la 
presse, nous dit Vicaire.  
On y apprend en tout cas que la chenille a le goût de l’amande 
et l’araignée celui de la noisette et mille anecdotes sur l’art de 
la table dans l’antiquité et au moyen-âge, sur la table des rois 
ou de Napoléon, sur les tables ouvertes du XVIIe, les cordons 
bleus du XVIIIe,  sur les festins qui se tenaient dans les prisons 
à la Révolution, enfin, si l’on en avait les moyens… Des 
rousseurs. 
(Vicaire, 623)  

50  

138,  

 

19. BRECHEMIN (Louis). La Basse-Cour Productive. Paris, 
Librairie Agricole de la Maison Rustique, s. d. (1931). 2 
volumes in-8, 339 p., [2] f. (cat.) ; 195 p., [1] p.,  brochés, 
couvertures illustrées.  
3ème édition sur l’élevage lucratif des pigeons, pintades, 
dindons, canards, oies et lapins, illustré de 117 gravures et 
photogravures. 
Quelques défauts mineurs.  

20  

139,  

 

99. GOUFFÉ (Jules). Le livre de cuisine comprenant la cuisine 
de ménage et la grande cuisine. Paris, L. Hachette, 1884. Gr. 
in-8, xi, 864 p., 4 pl., toile bleue éditeur,titres dorés au dos et 
sur le plat. 
Sixième édition illustrée de 182 gravures sur bois, certaines à 
pleine page ou en planches, et de 4 planches en 
chromolithographie. 
Reliure légèrement frottée aux angles, quelques rousseurs et 
autres défauts mineurs.  
Provenance : la bibliothèque du Comte Emmanuel d’André 
sous le n° 268 du catalogue de la vente du 24 avril 2006. 
(Vicaire, 417 ; Oberlé, Fastes, 226 ; Bitting, 195).  
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110. [Histoire de la table]. Ensemble de 2 ouvrages. 
- LEBAULT (Armand). La Table et le Repas à travers les 
siècles. Paris, L. Laveur, sd (1910). In-4 relié pleine toile prune, 
pièce de titre au dos. 
Ouvrage orné de 116 illustrations. Édition originale. Histoire de 
l'alimentation, du mobilier à l'usage des repas, du cérémonial et 
des divertissements de table chez les peuples anciens et les 
français, précédée d'une étude sur les mœurs gastronomiques 
primitives et sur le rôle du repas dans la civilisation. Dans 
Gastronomic Bibliography, Katherine Golden Bitting 
complimente l’ouvrage : a most comprehensive and valuable 
book on the history of the table. Containing footnotes and 
references. 
(Bitting 277) 
- FRANKLIN (Alfred). La vie privée d’autrefois. La cuisine. La 
mesure du temps. Paris, Plon, 1888. 2 tomes in-12 reliés en 1 
volume, 265 p. ; 237 p.  Rel. de l’époque demi-basane 
bordeaux, dos lisse orné. Modes, mœurs, usages des Parisiens 
du XIIe au XVIIIe siècle d’après des documents originaux et 
inédits. Ouvrage illustré. Dos légèrement insolé.  

 40 

141,  

 

176. REBOUX (Paul). Ensemble de 3 ouvrages. 
- Plats nouveaux, 300 recettes inédites ou singulières. Essai de 
gastronomie moderne. Paris, Flammarion, 1928. In-8 br., 333 p. 
Couv. illustrée. Recettes et anecdotes savoureuses. Comment 
concocter un menu assorti au drapeau pour le 14 juillet, avec 
du riz bleu. 27 menus commentés, pour occasions spéciales : 
Elle vient prendre le thé ; Panne de cuisinière ; Il faut les inviter 
avant les vacances ; Réception d’une poétesse, etc. 
- Nouveaux régimes ou l’art d’accommoder selon la 
gastronomie les ordonnances des médecins. Paris, 
Flammarion, 1931. In-8 br. 285 p. Couv. illustrée. Trois cents 
recettes conformes aux règles médicales… mais combinées 
selon la gastronomie. L’art de soigner les pathologies par le 
plaisir. 
- Plats du jour. Encore 300 recettes nouvelles et un répertoire 
de 900 recettes inédites ou singulières. Paris, Flammarion, 
1936.  In-8 br., 325 p. Couv. illustrée. La préface est hilarante.  
L’éditeur avait sollicité pour la préface de cet ouvrage Félix 
Pallaut, le vice-président de la confédération des cuisiniers 
français. L’éditeur fut estomaqué par la teneur injurieuse de la-
dite préface lorsqu’elle fut rendue mais Paul Reboux tint à la 
conserver. Il y répond avec gentillesse et humour. Il est inédit 
qu’une préface ouvertement hostile à un auteur et son propos 
soit publiée. “Les recettes de cet écrivain fantaisiste sont 
irréalisables. De plus ce tortionnaire de la cuisine a porté 
gravement atteinte à nos traditions, en prônant des principes de 
simplicité. Aussi ai je voulu me faire l'interprète de tous ceux qui 
s’honorent de porter la toque blanche pour exprimer notre 
antipathie unanime à l’auteur du présent ouvrage.”  

 20 
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135. [Livres de recettes]. Collection de 8 livres reliés de 
recettes : 
La cuisine électrique Calor. 300 recettes de cuisine. 
BONTOU (Alcide). Traité de cuisine bourgeoise simplifiée et 
pratique. Bordeaux, La petite Gironde, 1907. 
CASTILLA (Th. de). La cuisine par l’électricité. Paris, Apel, 
1936. Ouvrage ill. de belles pl. ou vignettes humoristiques de 
Beuville. 
DUMONT-LESPINE (G.). Mes recettes de cuisine électrique. 
Paris, Alsthom, 1934. 
PELLAPRAT (Henri-Paul). 300 recettes de cuisine pour 
rotisseuse pâtissière La Cornue. Courbevoie, La Cornue, 1945. 
L’encyclopédie de la grande et petite cuisine. Paris, Rombaldi, 
1959. 
Charcuterie, salaison. De l’apprentissage au métier. Bordeaux, 
Péchade, 1950. Broché. 
SIVAN (Victor). Cours de cuisine familiale & d’alimentation 
rationnelle. Liège, Désoar, 1916. Deuxième partie. 
Divers petits défauts, bon état général de l’ensemble.  

 50 

143,  

 

181. [Revue - L’Art culinaire]. Ensemble de 7 volumes. 
7 volumes de L’Art culinaire qui couvrent 11 années de la revue 
en reliures non homogènes. Les années sont 1889, 1900, 1905 
à 1913. 4 volumes contiennent deux années entières. 
On joint : 2 numéros de La Revue culinaire, revue universelle 
d’alimentation, des sciences alimentaires, des arts de la table 
et d’informations hôtelière, touristique et professionnelle. 
Novembre 1932 et Juillet-août 1949.  

 40 

144,  

 

Lot en métal argenté comprenant divers couverts (poissons, 
pince..) un seau à champagne, une verseuse et un plateau.  
Long. 55 cm pour le plateau 
(Usures)  

 15 

145,  

 

Deux écrins avec couverts à dessert en métal argenté dont 
service à glace (12 cuillères et une pelle à glace et 12 
fourchettes à dessert)  

 20 

146,  

 

CHRISTOFLE - Plat ovale en métal argenté, la bordure 
chantournée à filets.  
Long. 46 cm  
(usures, choc)  

20  

147,  

 

CHRISTOFLE - Lot divers en métal argenté comprenant deux 
grands couverts modèle à filet, une pince, une cuillère à 
cocktail, une cuillère à saupoudrer, une louche et deux boites 
de la marque.  
(usures)  

Invendu  

148,  

 

Lot de verrerie comprenant 3 carafes dont une monture en 
métal argenté, une bonbonnière et un vase cornet monture en 
bronze (accident) et deux pipes à eau de vie dont une avec 
piédouche en étain.  
Haut. 36 cm pour le plus grand  

 30 
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149,  

 

Lot de verrerie dépareillée comprenant 36 verres dont une série 
de 11 verres à pied en verre à décor gravé de pampres de 
vignes, un plat en métal argenté à compartiments en verre et 
un réservoir de lampe à pétrole.  
(En l'état)  

 20 

150,  

 

ROUEN - Grand plat rond  à bords chantournés en faïence 
émaillée à décor central d'un panier fleuri.  
Ø. 42,5 cm  (Eclats)  
On y joint un plat octogonal en faïence de même décor 
(restaurations)  

Retiré  

151,  

 

Lot de faïence comprenant :  
- SAMADET, un plat ovale de forme chantournée à décor 
central d'une fleur, L. 35 cm 
- BORDEAUX, assiette à décor d'une fleur de pois, Ø. 23 cm  
- THIVIERS ou MARTRE TOLOSANE, plat ovale de forme 
chantournée, L. 34 cm  

Retiré  

152,  

 

CHINE, Compagnie des Indes - Deux légumiers couverts en 
porcelaine à décor de fleurs et filet doré.  
H. 15,5 cm ; Ø. 17,5 cm  
(Éclat et fêle à un plat, éclat à un couvercle)  

 160 

153,  

 

PARIS - Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de 
paysages 
H. 8,5 cm  

 45 

154,  

 

PARIS - Partie de service en porcelaine à large filet doré 
comprenant 16 assiettes à dessert (Ø. 22 cm) une coupe sur 
piédouche, deux coupes ajourées et deux plats en forme de 
coquille, le tout monogrammé.  
(Eclats sur les assiettes et la coupe)  

 140 

155,  

 

Paris, manufacture de LOCRE - Deux jattes carrées en 
porcelaine à décor de fleurettes, l'aile à filet rouge, marque 
sous la base.  
25 x 23 cm  

 60 

156,  

 

DELFT - Plat rectangulaire à bords arrondis en faïence 
émaillée à décor blanc bleu.  
Long. 43 cm   
(important fêle)  

 40 

157,  

 

DELFT - Paire de vases couverts en faïence à décor bleu blanc 
de scènes marines dans un large entourage fleuri, les 
couvercles surmontés d'un joueur de musique, signature sous 
la base.   
H. 37,5 cm  
(Nombreux éclats à l'émail, un personnage accidenté)  

 120 

158,  

 

PARIS - Tisanière en porcelaine blanche à décor de filets dorés 
H. 23 cm  
On y joint une théière en porcelaine de style Empire (manque le 
couvercle)  

 20 
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159,  

 

Pichet jacquot en faïence émaillée polychrome, couvercle en 
étain.  
H. 19,5 cm  
(Eclats)  

40  

160,  

 

PARIS - Casserole couverte en porcelaine à décor de 
fleurettes, prise et bords à rehauts dorés, manche en bois 
tourné.  
H. 14 cm ; Ø. 22,5 cm   
(Feles et éclats à la base, restauration au bord du couvercle)  

50  

161,  

 

ALLEMAGNE - Vide-poche en porcelaine à décor d'un angelot 
jouant aux dés, marque en bleu sous la base.  
Long. 16,5 cm  
(Eclats sur les bords)  

 25 

162,  

 

KODAK - Projecteur modèle Junior n°1 dans sa boite  Regroupé  

163,  

 

EMEL - Projecteur dans sa boite - Haut. 37 cm  
(en l'état) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

164,  

 

Pince à sucre en argent terminée par des griffes, poinçon 
Minerve.  
Poids. 60 g  

 20 

165,  

 

Six gobelets en argent à décor d'une frise d'oves, l'intérieur 
vermeillé.  
Haut. 4 cm ; Poids. 63g 
(Chocs)  

 25 

166,  

 

Tambourin à décor peint d'une scène de tauromachie.  
Ø. 21 cm   
(Sauts de peinture - manque une cymbale)  

 30 

167,  

 

Loupe pliante, monture en métal argenté et cache en écaille, 
XIXe 
Ø. 9 cm   
(Usures et éclats à l'écaille)  

 50 
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168,  

 

Charles X et ses fils, trois médaillons en terre cuite ou plâtre 
signés SIMON Fils dans un cadre à baguette dorée avec 
étiquette au dos "Simon Fils, graveur du roi et professeur de 
gravure sur pierres fines" 
15,5 x 18 cm  
(un médaillon accidenté)  

 1220 

169,  

 

Attribué à LEGRAS-MONTJOYE - Petit vase en verre opacifié 
à décor de violettes et rehauts dorés, non signé 
Haut. 16,3 cm  

 30 

170,  

 

Cadran solaire en marbre, aiguille à refixer.  
Ø. 23 cm  

 95 

171,  

 

Tire-bouchon en métal, la poignée en os tourné, la cage à 
quatre colonnes, mécanisme à crémaillère avec poignée 
latérale  
Haut. 18,5 cm 
(Manque la brosse)  

 110 

172,  

 

Glace en bronze doré à riche décor de volutes, le fronton 
surmonté d'un mascaron, XIXe 
52 x 31 cm  
(Glace biseautée accidentée)  

 50 

173,  

 

Applique sorcière à trois lumières en bronze doré à décor 
ajouré d'une couronne de laurier surmonté d'un mufle de lion, 
fond de glace biseauté 
Haut. 45 cm  
(Électrifiée)  

 60 
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174,  

 

Ébullioscope MALLIGAND dans sa boîte.  
(en l'état)  

 20 

175,  

 

Lampe athénienne en bronze et tôle, les montants surmontés 
de têtes de bouc 
Haut. 37 cm sans l'abat-jour et 60 cm avec  
(Socle fêlé)  

 40 

176,  

 

Canne à système, le fût en bois, pommeau en corne 
découvrant trois autres fûts.  
L. 90 cm  

 140 

177,  

 

Lot de 5 cannes dont deux avec pommeau en corne.  
L. 95 cm pour la plus grande  

 20 

178,  

 

Deux makilas anciens dont un en néflier scarifié, les boutons de 
poignée en corne, l'un marqué du blason des 7 provinces 
basques.  
L. 92 cm pour le plus grand  
(En l'état, cuir de la poignée absent, un ne s'ouvre pas)  

 85 

179,  

 

Lot divers comprenant de deux taureaux en bronze, l'un style 
asiatique (manques, accidents) une plaque en résine à décor 
de l'école d'Athènes d'après Raphael (accident) un triptyque en 
bois sculpté et peint, un sujet en pierre figurant un dieu 
égyptien, un sujet en biscuit figurant une femme à la lyre, une 
paire de porte-manteaux d'applique.  
Haut. 49 cm pour la paire d'appliques  

 20 

180,  

 

Poupée mannequin buste, tête et, jambe en porcelaine, 
manque un pied et bouts de doigt, XIXe 
Haut. 26 cm  
On y joint un poupon tête porcelaine non marquée, manque les 
yeux, la perruque, corps articulé accidenté et manques (Haut. 
22 cm)  

 120 
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181,  

 

GAUTIER - Poupée mannequin, collerette accidentée, corps 
articulé, bandeau en peau, manque les bras, fin XIXe 
Haut. 45 cm  

 710 

182,  

 

Sujet en bois doré figurant un saint 
Haut. 39 cm  
(Manques)  

 80 

183,  

 

Emmanuel ARIES (1873-1944) dit NEL ARIES 
Vue d'un jardin 
Aquarelle signée en bas à gauche  
37 x 28 cm  

 50 

184,  

 

Emmanuel ARIES (1873-1944) dit NEL ARIES 
Paysage  
Aquarelle signée en bas à gauche  
14 x 24 cm à vue  

 20 

185,  

 

Deux petites huiles sur panneau pouvant former une paire 
représentant des paysages animés, signées en bas à droite, 
XIXe  
8,7 x 12,5 cm et 9 x 13 cm  

 60 

186,  

 

Jean-Baptiste KINDERMANS (1822-1876) 
Rivière animée 
Huile sur toile signée en bas à droite  
66 x 85 cm 
(Accident à la toile)  

 300 

187,  

 

Aquarelle représentant les quais de Bordeaux, signée en bas à 
droite "Guilillon ?", et datée en bas à gauche 19/10/1995.  
26 x 37 cm à vue  

 40 

188,  

 

Vierge à l'Enfant  
Sujet en bois sculpté, fin XIXe début XXe 
Haut. 68 cm  

 540 
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189,  

 

Charles FAUCHIER (1887-1965) "Vue d'une demeure à la tour 
ronde" huile sur toile signée en bas à droite  - 65 x 54,5 cm  

 50 

190,  

 

Paysages, suite de deux petites peintures sur papier, l'une 
signée en bas à droite en rouge, encadrées sous verre  
9 x 15,5 cm à vue pour la plus grande  

 20 

191,  

 

PAGUENAUD Jean Louis (1876 -1952) Portrait d'homme au 
turban - sanguine signée en haut à droite et encadrée sous 
verre - déchirure en haut à droite - 20,5 x 20,5 cm à vue  

 50 

192,  

 

Seize assiettes à gâteau en porcelaine blanche à décor de 
pampres de vigne  

 40 

193,  

 

MOLIERE OEuvres complètes. (Petite collection Guillaume) 
Paris, Dentu 1893 12 vol. in-18 
(Usures)  

 15 

194,  

 

JOB et MONTORGUEIL - Louis XI, 1 vol. in folio, Combet et 
Cie, Paris, 1905 
(Traces d'humidité, usures)  

 60 

195,  

 

JOB et MONTORGUEIL - Bonaparte, 1 vol. in-folio, Boivin et 
Cie, Paris, 1910 
(Légères usures aux coiffes, accroc au dos)  

 60 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 01/03/2023 - 01  
 

 Page 35 de 43 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

196,  

 

Georges TOUDOUZE et Albert ROBIDA - François 1er, 1 vol. 
in-folio, Boivin et Cie, Paris, 1909. 
(Usures aux coiffes)  

 75 

197,  

 

Gustave TOUDOUZE et Maurice LELOIR - Le Roy soleil, 1 vol. 
in-folio, Boivin et Cie, Paris, 1908 
(Usures aux coiffes)  

 65 

198,  

 

Henri LEHON (1809-1872) 
Bord de plage animé 
Huile sur carton monogrammé en bas à droite, avec envoi et 
contresigné au dos  
13,5 x 17,5 cm  

 80 

199,  

 

École russe fin XIXe début XXe  
Paysage  
Huile sur panneau signée en bas à gauche "N. ROVT.." ?  
12,2 x 32,4 cm  

 450 

200,  

 

École napolitaine XIXe  
Marine animée  
Huile sur toile  
30 x 46 cm  
(Trous, enfoncement, craquelures et restauration)  

 60 

201,  

 

Jean DROUYN (1876-1942) 
Moulin de Couhens 
Encre signée en bas à droite et datée avril 1902 avec envoi  
18,5 x 25,2 cm  
(Rousseurs)  

 80 

202,  

 

Deux lithographies représentant un port et un voilier signées en 
bas à droite au crayon et numérotée 93/500 et 143/500,  
17,5 x 25 cm à vue 
(encadrées sous verre)  

 15 

203,  

 

POLISTIL - Quatre véhicules "Walt Disney" dont voiture de 
Mickey (figurine Donald rapportée), Picsou dans sa voiture, 
Grand Mere Donald et Donald (manque les neveux) 
(Nombreux manques et accidents)  

 85 

204,  

 

POLISTIL - Grand Méchand Loup et les trois petits cochons, 
véhicule Walt Disney (manque un petit cochon, en l'état)  

 40 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 01/03/2023 - 01  
 

 Page 36 de 43 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

205,  

 

POLISTIL - Dingo dans voiture, véhicule Walt Disney.  
(usures)  

 35 

206,  

 

ONYX - Williams Renault FW16 Ayrton Senna, en boite   10 

207,  

 

Lot de véhicules comprenant : 
- CORGI TOYS : 2 dragsters et une Formule 1 
- HOT WEELS : 2 dragsters 
(Usures)  

Regroupé  

208,  

 

Deux véhicules en tôle dont un en tôle mécanique 
Long. 12 cm pour le plus grand 
(en l'état) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 

209,  

 

Lot de 7 véhicules comprenant :  
- LONE STAR, bus anglais 
- SOLIDO, camion citerne 
- MODEL OF YESTERYEAR, Spyker 104 
- RAMI, Landaulet Packard 1912 et Taxi de la Marne Renault 
1907 by JMK 
- SAFIN, Citroen 
- MINIALUXE, Peugeot 
(en l'état)  

 15 

210,  

 

HORNBY/MECCANO - Locomotive et tender et deux wagons 
Pullman 
(Usures, manque les roues d'un wagon)  

 20 

211,  

 

Deux miniatures rondes sur ivoire représentant une femme 
dans un paysage et une architecture antique dans un jardin, les 
deux signées G. David 
Ø. 5,5 cm  

 50 

212,  

 

Trois paires de patins à glace anciens marqués MERKUR et 
une selle de vélo ancienne de la marque John's  

 10 
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213,  

 

Deux gravures : 
- D'après Monnotte, gravée par Daullé, "Loetus in proescens 
animus...", 38 x 35 cm 
- D'après Aved, gravée par Lépicié, Portrait d'un homme 
d'Eglise, 45,5 x 35 cm  
(Encadrées sous verre)  VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

    

214,  

 

LE JAN. Grand poisson en céramique verte, signé sur la base, 
H 30,5 x L. 35 cm  accident à la nageoire dorsale 
On joint un vase en céramique à décor de fleurs monogrammé 
AD ou AP - H. 22,5 cm et un pichet en céramique bleue et un 
vide-poche assorti signés au dessous  

Regroupé  

215,  

 

LAFFITTE P. XXe : Paysage  
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1949 
19,4 x 22 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 40 

216,  

 

LIMOGES - Partie de service de table à poisson à décor de 
perche, horu, tanche..  comprenant un plat et 12 assiettes 
On y joint un plat ovale à décor de poisson en faïence de 
Sarreguemines  et 9 assiettes en porcelaine à décor sur l'aile 
d'une frise de lauriers.  
  

Regroupé  

217,  

 

SFOMATIC - Passe-vues électrique modèle 430 Malmaison 
dans sa caisse. VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

218,  

 

Ensemble de cartes pokémon : 107   130 

219,  

 

Ensemble de cartes Yu-Gi-Oh! : 22  Retiré  

220,  

 

CHINE - Trois assiettes en porcelaine à décor blanc bleu, l'une 
à décor de deux dragons ailés (égrenures sur l'aile), l'autre à 
décor d'une scène de palais (restauration) et la dernière d'un 
intérieur (petites égrenures sur l'aile) 
DIam. 25,2 cm pour la plus grande  

 130 
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221,  

 

CHINE, Nankin - Deux vases balustres en porcelaine à décor 
de scènes de batailles.  
Haut. 25,5 cm pour le plus grand 
(Percés pour être montés en lampe)  

Regroupé  

222,  

 

CHINE, Nankin - Vase balustre en porcelaine craquelée, décor 
brun d'une frise de grecque, feuilles. 
Haut. 25,5 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 165 

223,  

 

École Française du XIXe : Bergère au repos,  
Huile sur toile monogrammée en bas à droite T 
 41 x 33 cm  

50  

224,  

 

J. de SOUZAY (XIXe) Portrait de femme 
Aquarelle signée J de Souzay et datée 1862 à droite vers le 
bas. 
Encadré sous verre  
36 x 28 cm  

 100 

225,  

 

FALKENBERG : Retour de pêche 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
48 x 100,5 cm  

 45 

226,  

 

Paire de vases en verre bleu à décor émaillé d'oiseaux 
banchés sur piètement laiton tripode 
Fin XIXe début XXe 
H. 33 cm  

100  

227,  

 

Pendule en bronze doré aux masques, surmontée d'un vase 
H. 40 cm  

 30 
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228,  

 

Manufacture d'armes de Saint Étienne - Revolver type 
Lefaucheux daté 1874 modèle 1885 
Arme de CATEGORIE D  

 1450 

229,  

 

Pistolet de dame en écrin   420 

230,  

 

Buste de femme en plâtre à patine verte   12 

231,  

 

Rolande RIZZI (active de 1944 à 1949) 
Grand plat rond en faïence émaillée polychrome de Longwy à 
décor cloisonné représentant un voilier sur fond montagneux. 
Signé R. Rizzi et numéroté 48/60 au revers. 
Ø. 37 cm  

50  

232,  

 

Encrier en bronze sur piètement quadripode. (manque les deux 
godets) 
On joint :  
- CAPO DI MONTE, Femme à l'écriture, porcelaine en partie 
dorée, accidents et restaurations,  marqué au dessous 
- Henriot à Quimper, saladier en faïence à décor noir et jaune 
de fleurs (accidents et manques)  

 50 

233,  

 

Suspension en verre de forme octogonale à décor de fleurs, 
signée 
  

 25 

234,  

 

Ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, douze 
cuillères à café et une louche  

 30 

235,  

 

Justin Pierre OUVRIÉ (1806-1879) 
Paysage animé de montagne / Paysage animé au château, 
1866 
Deux aquarelles signées et datées en bas à gauche 
Encadrées sous verre  
13 x 17 cm  

 80 
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236,  

 

Deux paysages animés 
aquarelle et huile sur papier, les deux signées et une située à 
Bruges, encadrées sous verre  
45 x 32 cm et 39 x 31,5 cm - à vue  

Regroupé  

237,  

 

Paysages animés : deux huiles sur toile 50 x 72,5 cm et  40,5 x 
61 cm (une trouée) 
on joint : RONDEL d'après, Scène d'intérieur, huile sur 
panneau. (accidents et manques)  19 x 14 cm 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 95 

238,  

 

Eugène Joseph Georg. FAVIER (1860-?) Portrait de femme 
Pastel signé et daté en bas à droite 
Encadré sous verre 33 x 27 cm - à vue  

Regroupé  

239,  

 

Le Mécanicien Moderne, Paris, Librairie Commerciale, s.d., 2 
vol. in-4° (état d'usage, pl. dépliantes) VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 35 

240,  

 

Pendule d'officier en laiton, cadran émaillé blanc marqué 
Pendule des Colonies.  
H. 15 cm  
Accidents au verre  

 100 

241,  

 

UTI, Swiza 8, pendulette en laiton  80  

242,  

 

École française du XXe : Voiliers au port 
Huile sur panneau de bois  
30,5 x 40 cmt  

Retiré  

243,  

 

Henri Gervèse alias Charles Millot  (1880 - 1959) d'après,  
La revue 
Lithographie encadrée et attribuée à Henri Gervèse, ancien 
officier de la marine, représentant le passage en revue de 
marins par un amiral. 
13,2 x 43cm à vue - encadré sous verre  
insolée 
on joint : Pellerin -Imagerie d'Epinal, La bataille navale de 
Lissa, 
Image d'épinal encadrée représentant la bataille navale de 
Lissa (20 Juillet 1866), imprimée et éditée par Pellerin & Cie. 
Dim : 28 x 39 cm, à vue - encadré sous verre  

 20 
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244,  

 

École française du XXe : Figure féminine 
Huile sur panneau signée en bas à gauche R. ANDRIEU 
 64 x 44 cm  

 20 

245,  

 

École basque du XXe : Ferme basque 
Huile sur panneau signée en bas à gauche Charles Vaillant ?  
18 x 23 cm  

 20 

246,  

 

MORION et RONDACHE de type Renaissance (répliques)  
(manque la pointe de la rondache)  

 150 

247,  

 

Thabor porte-ostensoir formant coffret en bois doré et sculpté 
25 x 35 x 25 cm  

 100 

248,  

 

Ecole française XIXe : Le maréchal Lanes, duc de Montébélo  
Aquarelle, crayon et gouache sur papier, la scène encadrée 
d'une complainte.  
37,5 x 88 cm à vue  
(Papier jauni, traces de pliures et colle, déchirures)  

 85 

249,  

 

Glace rectangulaire, cadre doré.  
50 x 38 cm  
(petits manques)  

 20 

250,  

 

BALI - Tangka, peinture sur tissus représentant des divinités, 
XXe - 74 x 84 cm  

 30 
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251,  

 

École française du XXe : Jeune femme au chat 
encre sur papier signée en bas à droite à déchiffrer 
le papier plié, et déchiré à la pliure 
très légèrement piqué 
29 x 19 cm - à vue encadré sous verre 
montage sous verre avec scotch  

 50 

252,  

 

BREAUTE Albert (1853-1939) 
études  
Quatre dessins au crayons 
feuille 31.5 x 23.5 cm 
encadré sous verre  

Retiré  

253,  

 

Fr. Baztisch ? - XXe Paysage montagneux 
huile sur panneau signée en bas à gauche 
48 x 60 cm  

Retiré  

254,  

 

École française du XIXe : Le moulin 
huile sur toile 
signée en bas à droite F LACOSTE 
54 x 65 cm  
rentoilée  

Regroupé  

255,  

 

Paysage lacustre animé à la tour, pêcheur et bateaux 
huile sur toile 
49 x 65 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 80 

256,  

 

Poupon dans un landau en rotin (une jambe rapportée)   30 

257,  

 

FALY - Abstraction en jaune et rouge - huile sur toile  - 147 x 
100 cm  

50  

258,  

 

PARIS - Service à café en porcelaine à rehauts dorés 
comprenant verseuse pot à lait, sucrier et 11 tasses et  12 
sous-tasses 
On y joint une tasse d'un modèle proche mais différent.  

 50 
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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

259,  

 

École française du XXe : Nature morte au bouquet de fleurs 
huile sur toile signée en bas à gauche S Chaudunaud 
27 x 41 cm  

 80 

260,  

 

Saint Paul de Vence : huile sur panneau,signée en bas à droite 
et située  

Retiré  

261,  

 

Table de salle à manger de style Regency reposant sur un 
double piétement tripode.  
Haut. 77 cm ; Larg. 160 cm ; Prof. 100 cm  

Retiré  

 


