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Un interieur parisien de la rive gauche
3
2

1

LIVRES
DIVERS
1

[BOÎTES en MAROQUIN ROUGE]. Un ensemble d’une dizaine de boîtes ou étuis en maroquin rouge orné du début du
300/400 e
XIXe siècle.
Comprend notamment un coffret à diadème (28 x 18 x 11 cm) sur lequel est inscrit en lettres d’or : « Aigue-marines ». L’un des étuis porte la mention :
« C.Rousseau & fils à Sedan », un autre est signé « Le Fuel fabricant. À Paris » et un autre contient un manche à aiguiser les rasoirs.
JOINT : • un étui à éventail en veau orné et •• un agenda en maroquin vert orné de la même époque.
Division possible.

Voir la reproduction

2	[ÉCRITOIRE]. Un écritoire portatif du début du XIXe siècle de format 432 x 348 mm, recouvert à l’extérieur et à l’intérieur

de maroquin rouge à grain long orné de dentelles dorées en encadrement, composé d’un portefeuille à soufflet et rabat, avec
inscription à froid au centre, et d’un petit coffret en bois à charnières et serrure d’argent contenant quatre compartiments.
200/250 e

Selon l’inscription portée à froid au centre du rabat, cet écritoire appartenait à « Vaugelade, Directeur des C[ontributi]ons directes » (à Guéret, dans la Creuse).
Clef et un petit couvercle d’encrier en déficit ; quelques petits défauts.

Voir la reproduction
3	[ÉCRITOIRE]. Un écritoire portatif du début du XIXe siècle de format 323 x 275 mm, recouvert à l’extérieur de maroquin

rouge à grain long orné de dentelles dorées en encadrement et de maroquin vert à l’intérieur, composé d’un portefeuille à
soufflet et rabat et d’un petit coffret en bois à charnières et serrure de cuivre contenant quatre compartiments.
150/200 e
Clef en déficit ; un encrier manquant (sur deux) et quelques petits défauts.

Voir la reproduction
4	[NUMISMATIQUE]. Deux médailles en bronze (d. : 40 mm), l’une de l’Ordre de la Légion d’honneur à l’effigie d’Henri IV

et l’autre de l’Ordre du Lys à l’effigie de Louis XVIII (les deux d’époque Restauration), dans leur étui en maroquin rouge.
100/120 e

Étui à trois compartiments (charnière détachée).

* *3 *
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LIVRES DES XVIe-XVIIIe S.
10	BOURDALOUE (Louis). Sermons. • Avent. • Caresme
(3 vol.). • Dimanches (3 vol.). • Exhortations et instructions
chrestiennes (2 vol.). • Festes des saints (2 vol.). • Mysteres
(2 vol.). • Retraite spirituelle […]. À Paris, Chez Rigaud,
1707-1721. Joint : • Pensées (2 vol.). À Paris, Chez
Cailleau & alii, 1734. Ensemble 16 volumes in-8°,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos
lisse orné, tranches dorées (rel. de l’époque). 300 / 400 e

5	
[ALMANACH ROYAL - Almanach royal, année
M. DCC. LIX. Paris, Le Breton, 1759]. In-8°, maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 300 / 350 e
Mors fendillés ; coins émoussés ; page de titre en déficit ; petite
déchirure avec manque sur le dernier f., mais
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE.
JOINT : cinq autres années de l’Almanach royal (1740, 1756, 1765,
1767 & 1782), toutes reliées en veau, avec dos à nerfs orné de fleurs de
lys. (Deux coiffes de tête accidentées [1756 & 1767] et travail de ver
sur un second plat [1782].)
ENSEMBLE SIX VOLUMES.
Division possible.

Quelques petites rousseurs, mais
BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE.

11	
BOURDALOUE (Louis). Sermons. • Avent. • Caresme
(3 vol.). • Dimanches (3 vol./4). • Exhortations et
instructions chretiennes (2 vol.). • Festes des saints (2 vol.).
• Mysteres (2 vol.). À Paris, Aux dépens de Rigaud [ou
Chez Rigaud], 1716-1726. Joint : • Pensées (3 vol.).
À Paris, Chez Gissey & alii, 1758. • Retraite spirituelle
[…]. À Paris, Chez les Libraires Associés, 1753. Ensemble
17 volumes in-12 (sur 18), maroquin rouge, triple filet
doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 300 / 350 e

6	
[ANGLETERRE]. HUME (David). Histoire de la
maison de Tudor, sur le trône d’Angleterre. À Amsterdam,
1763. 2 volumes in-4°, maroquin rouge, triple filet doré
encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné,
pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure
500 / 600 e
de l’époque).
EXEMPLAIRE en MAROQUIN
postérieurement).
Un coin émoussé.

aux

ARMES BRUCE (frappées

Un volume en déficit, mais
BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE.

12	
BOURDALOUE (Louis). Sermons. • Avent. • Caresme
(3 vol.). À Paris, Aux dépens de Rigaud, 1716. Ensemble
quatre volumes in-12 (sur 18), maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100 / 120 e

7	[ARCHITECTURE]. RÉGEMORTES (M. de).
Description du nouveau pont de pierre, construit sur la
rivière d’Allier a Moulins ; avec l’exposé des motifs qui
ont déterminé son emplacement, et les dessins et détails
relatifs à sa construction. [S. l. (Paris), 1771]. Grand infolio, demi-basane (reliure de l’époque).
500 / 700 e

Quatre volumes, seuls, mais
BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE.

Un titre-frontispice orné des armes royales et seize planches gravées
dont onze repliées, par TARAVAL (dont un plan de Moulins) ; plans,
coupes, élévations et cartes.
Reliure très accidentée ; titre en déficit (une vignette imprimée,
collée en page de garde, porte cette adresse : « À Paris, Chez Gœury,
Libraire ») ; large mouillure.

13	BRANTÔME (Pierre de Bourdeille de). Œuvres […].
À La Haye, Aux Dépens du Libraire, 1740. 15 volumes
grand in-16, maroquin vert clair, filet doré encadrant les
plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).
300 / 350 e

8	
ARDÈNE (M. d’). Œuvres posthumes. À Marseille,
Chez Jean Mossy, Libraire, 1767. 4 volumes petit in-12,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos
lisse orné, armoiries au centre, tranches dorées (reliure de
200 / 250 e
l’époque).

« Nouvelle édition, considérablement augmentée, & accompagnée de
remarques historiques & critiques. »
Quinze frontispices (avec figures répétées et un portrait de l’auteur
dans le dernier volume) ; huit tableaux généalogiques (dont sept
repliés) dans le dernier volume.
Dos passés et quelques petits défauts aux reliures.
Cohen, 185.

M. d’Arène était membre associé de l’Académie des Belles-Lettres
de Marseille.
Coins émoussés, épidermures au pied des mors du tome I et coiffe de
tête du tome III accidentée, mais
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de
LOUIS de JARENTE (1706-1788) évêque d’Orléans.

14	[BRÉVIAIRE LYONNAIS]. Breviarium Santae
lugdunensis Ecclesiæ […]. À Paris, Chez Claude
Hérissant, Fils, 1778. In-12, maroquin rouge, filet et large
roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos à nerfs
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100 / 120 e
Pars hiemalis (hiver), seule.
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE ORNÉ.

Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction page 6

9	[BIBLE]. Sacra Biblia, vulgatæ editionis. Parisiis, Apud
Franciscum Coustelier, 1664. 3 volumes in-12, maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 150 / 200 e

15	[BRÉVIAIRE
MONTALBANAIS].
Breviarium
montalbanense […]. Montalbani, E Typis Joannis-Petri
Fontanel, 1784. 4 volumes in-4°, maroquin vert, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à
nerfs orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches
dorées (reliure de l’époque).
600 / 800 e

La troisième partie porte pour titre : Sacrorum Bibliorum. Pars tertia.
Trois titres-frontispices gravés.
À la fin du tome III ont été jointes quelques pièces supplémentaires : un
Index geographicus, par N. Sanson (Paris, 1653), un Pseautier, etc.
(certaines incomplètes), avec une figure gravée et 2 ff. manuscrits.
Ex-libris héraldique au timbre humide au pied des titres-frontispices
ou titres.
Tout petit accident au coin de tête du second plat du tome III ; ff.
légèrement roussis.

Une vignette aux armes d’Anne François Victor Le Tonnelier
Breteuil, évêque de Montauban, à qui l’ouvrage est dédié.
Quelques petits défauts aux reliures, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN VERT.

de

Voir la reproduction page 6

4
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22	[COCHIN (Henry)]. Œuvres de feu Mr. Cochin,
ecuyer, avocat au Parlement, contenant le Recueil de ses
memoires et consultations. À Paris, Chez De Nully,
Libraire, 1751-1757. 6 volumes in-4°, maroquin bleu
nuit, double filet doré encadrant les plats, armoiries au
centre, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge,
tranches dorées (reliure de l’époque).
600 / 800 e

MONTALBANAIS].
Breviarium
16	[BRÉVIAIRE
montalbanense […]. Montalbani, E Typis Joannis-Petri
Fontanel, 1784. Un volume in-4° (sur 4), maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles,
armoiries au centre, dos à nerfs orné, pièces de titre en
maroquin vert, tr. dorées (rel. de l’époque).
250 / 300 e
Pars autumnualis, seule.
Quelques tout petits défauts à la reliure, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES non
identifiées (une croix ancrée).

Un portrait en frontispice.
De la « Bibliotheca Lamoniana » (i. e. de Lamoignon) avec ex-libris et
de la bibliothèque Bruce au Château d’Harzillemont, avec armoiries
sur les plats (frappées postérieurement) et ex-libris.
Quelques petites épidermures ; mouillure dans le tome VI.

17	[BRÉVIAIRE
MONTALBANAIS].
Breviarium
montalbanense […]. Montalbani, E Typis Joannis-Petri
Fontanel, 1784. Un volume in-4° (sur 4), maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles,
armoiries au centre, dos à nerfs orné, pièces de titre en
maroquin vert, tr. dorées (rel. de l’époque).
250 / 300 e

Voir la reproduction page 7

23	CORNEILLE (Thomas). Chef-d’œuvres dramatiques.
À Paris, Chez Belin & Valade, 1791. 2 volumes in-16,
maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, dos
lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure de
l’époque).
60 / 80 e

Pars verna, seule.
Quelques tout petits défauts à la reliure, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES
d’Anne François Victor Le Tonnelier de BRETEUIL, évêque de
Montauban, à qui l’ouvrage est dédié. (Ces armes recouvrent celles
des Aubusson ?)

Un portrait gravé en frontispice.

24	[ÉTAT MILITAIRE]. ROUSSEL & MONTANDRE.
État militaire de France, pour l’année 1771. À Paris, Chez
Guillyn, Libraire, 1771. Grand in-16, maroquin rouge,
filet et fine roulette dentelée dorée encadrant les plats,
dos lisse orné, tr. dorées (reliure de l’époque). 100 / 120 e

18	[BRÉVIAIRE PARISIEN]. Breviarium parisiense […].
Parisiis, 1767. 4 volumes in-12, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse
orné d’un décor à la tulipe, pièces de titre en maroquin
vert, tranches dorées (reliure de l’époque). 100 / 120 e

Tout petit accident à la coiffe de tête et petite mouillure, mais
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE ORNÉ.

25	GIBBON (Edward). Histoire de la décadence et de la
chûte de l’Empire romain. Traduction par M. Leclerc de
Septchênes. À Paris, Chez les Frères Debure, Libraires,
& Moutard, Libraire, 1777. 3 volumes in-8°, veau
moucheté, armoiries dorées au centre des plats, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
120 / 150 e

Plats légèrement frottés et coins émoussés, dont un fortement.

19	[BRÉVIAIRE SÉNONAIS]. Breviarium senonense […].
Senonis, Apud P. Harduinum Tarbé, 1780. 3 volumes
in-8° (sur 4), maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, fleuron aux angles, armoiries au centre, dos lisse
orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées
(reliure de l’époque).
300 / 400 e

De la bibliothèque de Gabriel Hanotaux, avec un b.a.s. (initiales)
concernant l’ouvrage collé sur le premier contreplat.
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Louis Marie de MAILLY
d’HAUCOURT (1744-1792), duc de MAILLY.
Coins émoussés (dont un avec petit manque au pied d’un premier plat).

Pars verna, æstiva & autumnal, seules. Sans la partie hivernale.
Un portrait du cardinal de Luynes en frontispice dans chacun des
volumes.
BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES
non identifiées (un lion accompagné de trois étoiles en chef).

26	[HISTORIENS GRECS]. Harangues […]. Traduites
par l’Abbé Auger. À Paris, Chez Nyon l’aîné & fils,
Libraires, 1788. 2 volumes in-8°, maroquin vert, fine
roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos à nerfs
orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées
(reliure de l’époque).
200 / 250 e

Voir la reproduction page 7

20	
BRUZEN de La MARTINIÈRE (Antoine Augustin).
Le Grand Dictionnaire géographique, historique et
critique. À Paris, Chez les Libraires Associés, 1768.
12 parties en 6 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque).
300 / 400 e

Deux coiffes accidentées (une de tête et une de pied) ; coins émoussés ;
quelques rousseurs.

27	[HOMÈRE]. Homeri Ilias & Odyssea […]. Lugd.
Batavorum [Leyde], Apud Franciscum Hackium,
1656-1655. 2 volumes in-8° carrés, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à
nerfs orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches
dorées (reliure de l’époque).
150 / 200 e

Quelques petits accidents au tome V.

21	[CAZIN]. Un ensemble de 28 volumes in-18 en maroquin
rouge ou vert, dos lisse orné, tranches dorées (reliures de
l’époque).
600 / 800 e
Contient : • FONTENELLE (1784-1785, 6 vol./7), • FONTENELLE
& La MOTTE (1787, 2 vol.), • GRESSET Œuvres (1780, 2 vol.),
• ROUSSEAU (1780-1782, 2+4 vol.), • VERGIER Œuvres (1780,
3 vol.), • VOLTAIRE La Pucelle (1777, acc.), • VOLTAIRE Théâtre
(1782, 8 vol.).
JOINT : 9 volumes dépareillés.
ENSEMBLE 37 VOLUMES.

Texte en grec et en latin.
Titre-frontispice gravé.
Coins et coupes frottés ; petit manque à la coiffe de pied du tome
II ; quelques petites piqûres sur les plats ; titre-frontispice restauré ;
quelques taches à l’intérieur.

Voir la reproduction page 6
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28	Le FÈVRE (Pierre François Alexandre). Zuma,
tragédie […]. À Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire,
1777. In-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, fleuron aux angles, dos lisse orné, tranches
120 / 150 e
dorées (reliure de l’époque).

33	[RELIURE
en
MAROQUIN].
L’Année
du
chrétien […]. À Paris, Chez Hippolyte-Louis Guérin,
1747. 9 volumes in-12 (sur 12), maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches
120 / 150 e
dorées (reliure de l’époque).

ÉDITION ORIGINALE.
Quelques petites épidermures ; mouillure.

Mois d’avril, juin et août en déficit. Tout petit accident à la coiffe de
pied du mois de juillet, à celle de tête du mois de septembre et au pied
du dos du mois de décembre.

29	MASSILLON (Jean-Baptiste). • Pensées […]. •• Sentimens
d’une âme […] (2 vol.). ••• Sermons (9 vol.).
À Paris, Chez les Frères Estienne et Delalain, 1773-1780.
Ensemble douze volumes in-12, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches
300 / 350 e
dorées (reliure de l’époque).

34	[RELIURE en MAROQUIN]. L’Office de la nuit et des
laudes. À Paris, 1760. 4 volumes in-12, maroquin vert,
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné,
200 / 250 e
tranches dorées (reliure de l’époque).
Tout petit accident à trois coins du tome IV.

Un coin émoussé, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

35	[RELIURE en MAROQUIN]. Le Nouveau Testament
en françois […]. À Amsterdam, Aux Dépens de Joseph
Nicolai, 1736. 7 vol. in-12 (sur 8), maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à
nerfs orné, tr. dorées (reliure de l’époque). 200 / 250 e

30	NEUVILLE (Charles Frey de). Sermons. À Paris, Chez
L. N. Moutard & J. G. Mérigot, 1777. 8 volumes in-12,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos
à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l’époque).
200 / 250 e

Tome IV en déficit.
JOINT : Considérations sur les dimanches et les festes […]. Paris,
Savreux, 1670-1671. 2 volumes grand in-12, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs orné,
tranches dorées (reliure de l’époque). Parties d’hiver et d’été, seules.
ENSEMBLE NEUF VOLUMES. BONS EXEMPLAIRES en
MAROQUIN ROUGE.

Deux coins émoussés, tout petits défauts aux bords du premier plat
du tome V, mouillure au pied du même volume et du tome VII, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

31	[OVIDE]. P. Ovidii Nasonis Operum. Tom. 3. Fastor
Lib. Tristium de Ponto &c. Lugduni Batavorum [Leyde],
Ex Officina Petri Leffen, A° 1661. In-8°, maroquin
rouge, double encadrement de filets dorés à la Duseuil
ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
100 / 120 e
de l’époque).

36	[RELIURE en MAROQUIN]. L’Office divin à l’usage
de Rome […]. À Paris, Chez Claude Hérissant, Fils, 1778.
In-12, maroquin rouge, filet et large roulette dentelée
dorée encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches
100 / 120 e
dorées (reliure de l’époque).

Un titre-frontispice gravé.
Coins de tête émoussés.

Un coin émoussé, mais
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE ORNÉ.

Voir la reproduction

37	[RELIURE
en
MAROQUIN
aux
ARMES].
DELAPORTE (M.). Le Voyageur françois, ou la
Connoissance de l’ancien et du nouveau monde. À Paris, Chez
L.  Cellot, 1768-1779. 9 volumes in-12 (sur 26), maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux
angles, armoiries au centre, dos lisse orné, pièces de titre en
700 / 900 e
maroquin vert, tr. dorées (rel. de l’époque).

32	[OVIDE]. Operum P. Ovidii Nasonis. Amstelodami, Ex
Officina Elzeviriana, A° 1661. 3 volumes in-18, maroquin
rouge, triple encadrement de filets dorés ornant les plats,
dos à nerfs orné, tr. dorées (rel. de l’époque). 120 / 150 e
« Editio nova. »
Les titres intermédiaires portent les dates de 1658, 1659 & 1661.
Un titre-frontispice gravé et un portrait métallique dans le texte.
Mouillure (un peu plus marquée dans le tome III).
« Édition [qui,] sans être moins jolie [que celle de 1629], est beaucoup
plus correcte, et nous paraît mériter la préférence » (Willems, 1271).

De la bibliothèque Victorien Sardou à Marly, avec ex-libris.
Tomes V à VII, XV, XVII, XVIII, XXIII, XXIV et XXVI, seuls, coins
de tête du tome XVII émoussés et reliures très légèrement dépareillées,
mais
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de
Marie Josèphe de SAVOIE, COMTESSE de PROVENCE (17531810).

Voir la reproduction page 7
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38

60

38	[RELIURE en MAROQUIN aux ARMES].
SABBATHIER (François). Dictionnaire pour l’intelligence
des auteurs classiques, grecs et latins […]. À Châlonssur-Marne, Chez Seneuze et Delalain, 1766. Un volume
in-8° (sur 37), maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure de l’époque).
120 / 150 e

8
50

22

41

Tome I, seul (sur 37).
Une vignette gravée aux armes du duc de Choiseul, en tête de la dédicace.
Coins légèrement émoussés, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de
Louis PHÉLYPEAUX, duc de La VRILLIÈRE, ministre d’État
(1705-1777) [O. H. R., 2268-8].

Voir la reproduction
42

39	[RELIURE en MAROQUIN aux ARMES]. ROBBE
(Jacob). Tractatus de augustissimo Eucharistiæ sacramento.
Neocastri [Neuf-Château], J. N. Monnoyer, &
Parisiis, N. Crapart, 1772. In-8°, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos
lisse orné, tr.dorées (rel. de l’époque).
120 / 150 e
Dos légèrement frotté, mais
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES non identifiées.

37

40	[RELIURE en MAROQUIN ORNÉ]. Un ensemble
de sept livres religieux du XVIIIe siècle, tous dans une
reliure en maroquin orné de l’époque (dont cinq rouges,
deux verts et un citron) de formats in-12 ou petit in-12.
300 / 350 e

19

Un tome II, seul, et quelques petits défauts aux reliures.

Voir la reproduction

41	[RELIURE ITALIENNE en MAROQUIN aux
ARMES]. Metaphysicæ […]. S.l.n.d. [circa 1750]. In8°, maroquin brun, plats entièrement ornés d’un décor
de large roulette dentelée et écoinçons dorés, armoiries
au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées et ciselées
(reliure italienne de l’époque).
150 / 200 e

44	[SEMAINE SAINTE]. L’Office de la Semaine sainte […].
À Grenoble, Chez André Faure & Pierre Faure, 1729.
In-8°, maroquin noir, double filet doré encadrant les plats,
dos à nerfs orné, tr. dorées (rel. de l’époque). 120 / 150 e

Tome I, seul, sans page de titre. Large travail de ver sur le second plat.
EXEMPLAIRE AUX ARMES DU PAPE BENOÎT XIV.

Inscription à l’encre biffée au dos du titre et en fin de volume.

Voir la reproduction

42	[SEMAINE SAINTE]. Office de la Semaine sainte […].
À Paris, Chez J. & J. Barbou, frères, 1717. In-8°,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats,
armoiries au centre, dos à nerfs orné de monogrammes
couronnés, tr. dorées (rel. de l’époque).
120 / 150 e

45	[SEMAINE SAINTE]. Office de la Semaine sainte […].
À Paris, Chez Grégoire Dupuis, 1731. In-8°, maroquin
rouge, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats,
armoiries au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys,
tranches dorées (reliure de l’époque).
120 / 150 e

Un titre-frontispice gravé.
Des bibliothèques Le Roux, avec ex-libris, et du séminaire
d’Angoulême, avec ex-libris au timbre humide sur le titre.
Petit accident restauré sur le second plat et légère mouillure, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES
de Marie Louise Élisabeth d’ORLÉANS, veuve du duc de Berry
(1695-1719).

Un titre-frontispice et quelques autres planches gravées.
Coins émoussés, plats légèrement passés et frottés et quelques petites
rousseurs, mais
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES
ROYALES.

Voir la reproduction

46	[SEMAINE SAINTE]. L’Office de la Semaine sainte […].
À Paris, Chez Charles Fosset, s. d. In-8°, maroquin
rouge, plats entièrement ornés d’un décor à la fanfare,
dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches dorées (reliure
de l’époque).
120 / 150 e

43	[SEMAINE SAINTE]. Office de la Semaine sainte […].
À Paris, Chez la Veuve Mazières et Garnier, 1728. In-8°,
maroquin rouge, filet doré encadrant les plats, fleuron
aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de fleurs
de lys, tranches dorées (reliure de l’époque). 100 / 120 e

Un titre-frontispice gravé et une autre planche. Exemplaire réglé.
Des bibliothèques Froissart, avec ex-libris, X. Fourier de Bacourt,
avec ex-libris au timbre humide sur le titre, et Paultier, avec ex-libris
manuscrit de l’époque au pied du privilège.
Traces de coloris sur le titre-frontispice ; quelques inscriptions
manuscrites.

Un titre-frontispice, une vignette de dédicace et quelques autres
planches gravées.
Reliure frottée, trois coins émoussés (dont un fortement), légères
rousseurs et mouillures, mais
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de Marie
LESZCZYNSKA, reine de France (1703-1768).
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47	[SÉVIGNÉ (Madame de)]. Recueil des lettres de Madame
la Marquise de Sévigné, à Madame la Comtesse de
Grignan, sa fille […]. À Paris, Chez Nicolas Simart,
1734. 4 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées
400 / 500 e
(reliure de l’époque).

49	THOMAS (Antoine Léonard). Essai sur le caractere, les
mœurs et l’esprit des femmes dans les différens siecles.
À Paris, Chez Moutard, Libraire, 1772. In-8°, maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné,
120 / 150 e
tranches dorées (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice gravé par SAINT-AUBIN d’après COCHIN.
Quelques rousseurs sur les quatre premiers ff. (dont le frontispice
et le titre).

Édition en partie originale.
Pour compléter cette édition, deux autres volumes furent publiés par
Rollin fils en 1737.
Un portrait gravé en frontispice.
Restaurations sur les dos ; inscription manuscrite de l’époque en page
de garde du premier volume ; petite tache d’encre marginale sur la
première page de la préface du même tome.

50	
[VOISENON (Claude Henri de Fusée, abbé de)]. Œuvres
complettes. À Paris, Chez Moutard, 1781. 2 volumes in8° (sur 4), demi-maroquin rouge, plats de veau marbré
encadrés d’un triple filet doré, fleuron aux angles, armoiries
au centre, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert,
200 / 250 e
tranches dorées (reliure de l’époque).

48	[TACITE]. C. Cornelii Taciti Opera supplementis […].
Parisiis, Ex Typographia L. F. Delatour, 1776.
7 volumes in-12, maroquin vert, double filet doré
encadrant les plats, armoiries et devise au centre, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 250 / 300 e

Deux premiers volumes seuls (sur 4).
Un portrait gravé en frontispice.
EXEMPLAIRE aux ARMES de Marie Josèphe
comtesse de PROVENCE (1753-1810).

de

SAVOIE,

Voir la reproduction page 7

51	[VOLTAIRE]. Voltariana ou Eloges amphigouriques de
Fr. Marie Arrouet […]. À Paris, 1748. In-8°, maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné,
120 / 150 e
tranches dorées (reliure de l’époque).

Mors du premier plat du tome I fendu.
EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES VALLETON (?).

Voir la reproduction page 6

Une vignette gravée sur le titre.
Petit défaut sur le titre ; coins de tête émoussés et première coupe
frottée sur une demi longueur ; mouillure et fortes rousseurs.

***

LIVRES DU XIXe S. & DE DOCUMENTATION
52	
BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie parisienne.
Paris, Madame Charles-Béchet, Éditeur, 1835. 4 volumes
in-8°, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
120 / 150 e

55	[CANAUX]. GAUTHEY (Émiliand Marie). Mémoires
sur les canaux de navigation, et particulièrement sur le
canal du Centre, autrefois canal du Charolais. À Paris,
Chez Firmin-Didot, Imprimeur-Libraire, 1816. In-4°,
demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque).
200 / 250 e

Tomes IX à XII des Études de mœurs au XIXe siècle.
Dos passés ; rousseurs.

ÉDITION ORIGINALE.
Le volume constitue le tome III des Œuvres de M. Gauthey.
Dix planches gravées repliées (dont une 4b), réunies in fine.
JOINT, reliés à la suite : • ANSELIN (N. J. B.). Expériences sur
la main d’œuvre de différens travaux dépendans du Service des
Ingénieurs des Ponts et Chaussées […]. Boulogne, Leroy-Berger,
1810. Quatre planches gravées, dont trois repliées, réunies in fine.
•• NAVIER (M.). Rapport […] et Mémoire sur les ponts suspendus.
Paris, Imprimerie Royale, 1823.
Reliure restaurée ; quelques petites rousseurs.
JOINT : GAUTHEY (É. M.). Traité de la construction des ponts.
À Paris, Chez Firmin Didot, 1809-1813. 2 volumes in-4° brochés.
• Seize planches gravées repliées. •• Onze planches gravées repliées.
Tomes I & II des Œuvres de Gauthey. Volumes partiellement
débrochés, sans couvertures et mouillés.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES (dont un relié).

53	
BUFFON (Georges Louis Leclerc de). Histoire naturelle.
À Paris, Chez Crapart, Caille et Ravier, an XII-1804.
11 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné d’un
décor doré et à froid (Thouvenin Jeune).
200 / 250 e
Un portrait et 185 planches gravées en taille-douce, certaines par De
SÈVE, certaines repliées, dont deux cartes.
Dos des tomes VI & VIII taché.

54	[CANAUX]. ANDRÉOSSY (Antoine François).
Histoire du Canal du Midi, ou Canal de Languedoc,
considéré sous les rapports d’invention, d’art,
d’administration, d’irrigation, et dans ses relations avec
les étangs de l’intérieur des terres qui l’avoisinent […].
À Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, an XIII-1804.
2 volumes in-4°, cartonnage de l’époque.
300 / 350 e

56	[CANAUX]. HUERNE de POMMEUSE (Michel
Louis François). Des canaux navigables considérés d’une
manière générale, avec des recherches comparatives sur la
navigation intérieure de la France et celle de l’Angleterre.
Paris, Chez Bachelier, Huzard et Gide, 1822. 2 volumes
in-4° (dont un atlas), demi-basane verte, dos lisse orné
(reliure de l’époque).
400 / 500 e

« Nouvelle édition. »
Un portrait en frontispice, un tableau replié et 29 planches gravées,
également repliées, réunies dans le second volume.
L’auteur, arrière-petit-fils de l’ingénieur géographe François
Andréossy, conteste à Riquet la paternité du canal au profit de son
aïeul.
Envoi de l’auteur « à son ami Salimbeni » sur le faux-titre.
Coins émoussés et coiffes accidentées ; quelques rousseurs.

L’Atlas est composé de treize grandes planches gravées repliées.
Quelques défauts à la reliure du volume de texte et pied du dos de
l’atlas manquant.
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63

61	[PANAMA (Affaire du Canal de)]. VALLÉ (É.). Annexe
n° 1 au Rapport général. Paris, Imprimerie de la Chambre
des députés – Motteroz, 1897. In-4°, demi-chagrin brun,
200 / 250 e
dos à nerfs (reliure de l’époque).

CERVANTÈS (Miguel de). Le Don Quichotte.
57	
Traduction par H. Bouchon Dubournial. Paris,
Méquignon-Marvis, Libraire-Éditeur, 1822. 4 volumes
in-8°, demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné (Bonfils).
120 / 150 e

JOINT : ROUANET (Gustave). Rapport fait […] sur les dossiers
du Panama […]. Paris, Imprimerie de la Chambre des députés –
Motteroz, 1898. In-4°, demi-chagrin brique, dos lisse orné, couverture
conservée (reliure de l’époque).
JOINT : • BUNAU-VARILLA (Ph.). Le Détroit de Panama. Paris,
Dunod et Pinat, 1907. •• BUNAU-VARILLA (Ph.). Panama. Paris,
Plon, 1913. 2 vol. in-8°, demi-chagrin brun. ••• WYSE (L.). Le Canal
de Panama […]. Paris, Hachette, 1886. In-4°, demi-chagrin rouge à
coins. dos à nerfs orné. Ill.
JOINT : 2 volumes in-4° brochés sur Gustave Eiffel et le canal de Panama.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

Dix planches gravées par LIGNON d’après VERNET & alii et une
carte repliée à la fin du dernier volume.
Dos légèrement passés ; un coin émoussé ; rousseurs ; un cahier de
2 ff. presque dérelié en tête du tome III.

58

[ HYDRAULIQUE - CESSART (Louis Alexandre de)].
Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre
de Cessart. Paris, E. Collin & alii, 1806-1808. 2 volumes
in-4°, basane, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin
(reliure de l’époque).
400 / 500 e
Un portrait gravé en frontispice, un tableau replié et 67 planches
gravées repliées (Saumur, Rouen, Le Havre, Le Tréport, Dieppe,
Cherbourg…), réunies in fine dans chacun des volumes.
Coiffe de pied du tome I accidentée ; quelques rousseurs.

62	[SULLY]. Mémoires du Duc de Sully. À Paris, Chez
Étienne Ledoux, Libraire, 1822. 6 volumes in-8°, demimaroquin rouge à petits coins, dos à nerfs orné, non
250 / 300 e
rogné (Thouvenin).

59	La HARPE (Jean François). Lycée, ou Cours de littérature
ancienne et moderne. Paris, De l’Imprimerie de Firmin
Didot, 1821-1822. 16 volumes in-8°, demi-veau vert, dos
à nerfs orné (Thouvenin).
300 / 350 e

« Nouvelle édition. » Un portrait en frontispice. Qq rousseurs.

Voir la reproduction page 6

Joint : La HARPE (Jean-Baptiste de). Mélanges inédits de littérature […].
Paris, J. H. Chaumerot, Libraire, 1810. Un vol. in-8°, même reliure.
ENSEMBLE DIX-SEPT VOLUMES.

63	[TRAVAUX PUBLICS]. LESAGE (Pierre Charles).
Recueil de divers mémoires extraits de la Bibliothèque
impériale des Ponts et Chaussées à l’usage de MM. les
Ingénieurs. À Paris, Chez Firmin Didot, ImprimeurLibraire, 1810. 2 volumes in-4°, demi-basane verte, dos
lisse orné (reliure de l’époque).
300 / 400 e

60	[LOUIS XVI]. Louis XVI et ses défenseurs. À Paris,
Chez Migneret, Plancher & l’Auteur, 1818. In-8°,
maroquin vert à grain long, filet et fine roulette dentelée
dorée encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse
orné d’une alternance de semis de petites fleurs de lys et
de monogrammes couronnés (rel. de l’époque). 60 / 80 e

Un portrait de Jean Rodolphe Perronet en frontispice du tome I, un
autre de l’auteur en médaillon en frontispice du tome II et 35 planches
gravées, la plupart repliées, réunies in fine dans chacun des volumes.

Petit manque à la coiffe de tête ; mors fendus en tête et en pied ; coins
de pied émoussés, mais
EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES ROYALES.

Voir la reproduction

•	TRAVAUX PUBLICS
HYDRAULIQUE.

Voir la reproduction page 7
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CHATEAUBRIAND

64	
CHATEAUBRIAND (François René de). Œuvres
complètes. Paris, Ladvocat, Libraire, 1826-1831. 28 tomes
en 31 volumes in-8°, demi-veau vert, dos à nerfs orné
1 000 / 1 200 e
(reliure de l’époque).

68	
CHATEAUBRIAND (François René de). Congrès
de Vérone. Guerre d’Espagne. Négociations : Colonies
espagnoles. Paris, Delloye, Acquéreur et Éditeur, et
Leipzig, Chez Brockhaus et Avenarius, 1838. 2 volumes
in-8°, demi-basane beige, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
120 / 150 e

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, EN PARTIE ORIGINALE.
31 titres gravés par C. THOMPSON ; bandeaux, lettrines et culs-delampe ; deux tableaux repliés dans le tome II.
Le tome XXVIII contient la Table analytique et raisonnée des matières.
Quelques mors partiellement fendus ; reliure du tome V bis
légèrement dépareillée ; tome V ter mal tomé V bis au dos ; rousseurs
(un peu plus abondantes dans certains volumes).
Vicaire, II, 300.

ÉDITION ORIGINALE.
Dos légèrement passés ; quelques légères rousseurs ; tomaisons 23 &
24 grattées au dos.
Vicaire, II, 289.

65	
CHATEAUBRIAND (François René de). Œuvres.
Paris, Chez Lefèvre, Libraire, 1833. 17 volumes
in-12 (sur 20), veau bleu nuit, filet doré encadrant les
plats, large décor à froid au centre, dos à nerfs orné,
300 / 350 e
tranches dorées (Coméleran).

69	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René] de).
• De Buonaparte, des Bourbons […]. Paris, Mame Frères,
Imprimeurs-Libraires, 1814. •• Du rétablissement
de la censure […]. À Paris, Chez Ladvocat, 1827.
••• Opinion […] sur le projet de loi relative à la police
de la presse. À Paris, Chez Ladvocat, 1827. •••• De
la nouvelle proposition relative au bannissement de
Charles X et de sa famille […]. Paris, Le Normant Fils,
Éditeur, 1831. Ensemble 4 volumes in-8°, demi-veau
vert à coins, filets dorés bordant les plats, dos lisse orné
de fleurs de lys, têtes dorées, non rognés, couvertures
conservées (reliure XXe s.).
120 / 150 e

Comprend : • Génie du christianisme (4 vol.), • Les Martyrs (2 vol.),
• Les Natchez (2 vol.), • Itinéraire de Paris à Jérusalem (2 vol.),
• Études historiques (4 vol.), • Les Quatre Stuarts & • Mélanges
politiques (2 vol.).
Tomes 5, 12 & 13 en déficit.
Vicaire, II, 300.
JOINT : CHATEAUBRIAND. Œuvres littéraires. Paris,
Ladvocat, Libraire, 1828. 4 volumes in-12 (sur 31), même reliure.
Comprend : • Atala, René & Le Dernier Abencérage (tome XX),
• Voyage en Amérique, en France, en Italie (2 vol.) [tomes VII &
XVII] & • Voyage en Italie (tome XVIII). Vicaire, II, 300.
ENSEMBLE 21 VOLUMES.
Dos légèrement passé ; quelques coins émoussés et quelques petites
épidermures ; rousseurs et ff. roussis.

ÉDITIONS ORIGINALES et « Deuxième édition » (pour le •••).
Dos passés ; rousseurs.
Vicaire, II, 286 (pour le •).

70	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René] de).
• De Buonaparte, des Bourbons [...]. Paris, s. n., 1814.
•• Le Roi est mort : Vive le Roi ! À Paris, Chez Le
Normant Père, 1824. ••• De la censure que l’on vient
d’établir […]. À Paris, Chez Le Normant Père, 1824.
•••• De l’abolition de la censure. Paris, Le Normant
Père, 1824. ••••• Mémoire sur la captivité de Madame
la Duchesse de Berry. Paris, Le Normant, Éditeur, 1833.
5 titres en un volume in-8°, demi-basane lie-de-vin, dos
lisse orné (reliure de l’époque).
200 / 250 e

66	CHATEAUBRIAND (François René de). Atala. René.
Les Aventures du dernier Abencerage. À Paris, Chez
Ladvocat, Libraire, 1827. 2 volumes in-12, veau rouge,
filet noir encadrant les plat, pastille dorée aux angles,
large décor à froid au centre, dos à nerfs orné (reliure de
60 / 80 e
l’époque).
Trois figures hors texte gravées d’après DEVERIA, dont deux en
frontispices ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
Coins légèrement émoussés ; rousseurs et ff. roussis.
Vicaire, II, 280.

Voir la reproduction page 6

ÉDITIONS ORIGINALES et « Troisième édition » (pour le •••).
« Seconde édition » (pour le • les ••). Dos passé ; rousseurs ; quelques
soulignages à l’encre dans le ••.
Vicaire, II, 287-288 (pour le ••).

67	CHATEAUBRIAND (François René de). Atala. René.
Les Aventures du dernier Abencerage. Paris, Lefèvre,
Libraire-Éditeur, & Ladvocat, Éditeur, 1830. In-8°,
demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné d’un décor
200 / 250 e
doré et à froid (reliure de l’époque).

71	
CHATEAUBRIAND (François René de). De la
Monarchie selon la Charte. Paris, Imprimerie de Le
Normant, 1816. In-8°, demi-basane, dos lisse orné
(reliure de l’époque).
120/150 e

Quatre planches gravées.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN B.A.S. de CHATEAUBRIAND
relié in limina : « Bon jour, mon cher ami, mille choses à ta famille.
Chateaubriand. 16 9bre 1821 » (sans nom de destinataire).
Assez abondantes rousseurs.
Vicaire, II, 280-281.

Édition originale.
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72	
CHATEAUBRIAND (François René de). • De la
Restauration et de la monarchie élective […]. À Paris,
Chez Le Normant Fils, Éditeur, 1831. •• De la nouvelle
proposition relative au bannissement de Charles X et de
sa famille […]. Paris, Le Normant Fils, Éditeur, 1831.
••• Vie de Rancé. Paris, H.-L. Delloye, Éditeur, s. d.
[1844]. 3 titres en un volume in-8°, demi-basane blonde,
dos lisse orné (reliure de l’époque).
120 / 150 e

CHATEAUBRIAND (François Auguste [René]
77	
de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. À Lyon, De l’Imprimerie de Ballanche Père
et Fils, 1809. 5 volumes petit in-8°, veau raciné, filet à
froid encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en
maroquin rouge et bleu (reliure de l’époque). 80 / 100 e
« Cinquième édition. »
Un frontispice et huit autres planches gravées par Le BARBIER & alii.
Petit accident à six coiffes ; quelques coins émoussés ; second plat
du tome III taché ; rousseurs ; petite déchirure au coin d’un f. du
tome III.

ÉDITIONS ORIGINALES.
Vicaire, II, 289 (pour le •••).
JOINT, relié avant la Vie de Rancé : PLOUGOULM (M.). Réponse
à M. de Chateaubriand. Paris, Abel Ledoux, Éditeur, 1831 (68 pp.).
ENSEMBLE QUATRE TITRES.
Quelques rousseurs ; petite mouillure en pied en fin de volume.

78	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René]
de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. Paris, Le Normant, Imprimeur-Libraire,
1816. 5 volumes petit in-8°, veau bronze, filet et fine
roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse
orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées
(reliure de l’époque).
80 /100 e

73	
CHATEAUBRIAND (François René de). Études ou
Discours historiques sur la chute de l’Empire romain […]
suivis d’une Analyse raisonnée de l’histoire de France.
À Paris, Chez Lefèvre, Libraire, 1833. 4 volumes in-8°,
demi-veau, dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid
(reliure de l’époque).
150 / 200 e

« Sixième édition. »
Un frontispice et huit autres planches gravées par FONTAINE.
De la bibliothèque Ernest d’Aujon, avec ex-libris manuscrits en pages
de garde.
Dos légèrement passés ; travail de ver au pied de celui du tome V ;
rousseurs.

« Nouvelle édition » de cet ouvrage publié en 1831.
Ex-dono de M. Hullin en page de garde.
Mors parfois fendillés ; quelques petites rousseurs ; mouillure sur les
quatre premiers ff. du tome I.

79	
CHATEAUBRIAND (François René de). Génie du
christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne. Paris,
Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1823. 5 volumes petit
in-8°, demi-veau, dos lisse orné d’un décor doré et à froid
(reliure de l’époque).
100 / 120 e

74	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René]
de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. À Paris, Chez Migneret, Imprimeur, an
X-1802. 5 tomes en 3 volumes petit in-8°, basane racinée,
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et noir
(reliure de l’époque).
400 / 500 e

« Septième édition. »
Un frontispice et huit autres planches gravées par FONTAINE.
Ex-libris manuscrit à l’encre violette en tête de chacun des volumes ;
quelques rares rousseurs (fortes sur un f. du tome III).
Vicaire, II, 283.

80	
CHATEAUBRIAND (François René de). Génie du
christianisme. Paris, Pourrat Frères, 1838. Grand in-8°,
demi-veau bleu, dos lisse orné, monogramme « g l » en
pied (reliure de l’époque).
60 / 80 e

ÉDITION ORIGINALE.
Quelques petits défauts aux reliures et quelques rares rousseurs.
Vicaire, II, 281-282.

Voir la reproduction page 6

Un portrait en frontispice ; un titre orné ; huit planches gravées sur
acier ; vignettes dans le texte ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
Coiffe de tête accidentée.
Vicaire, II, 283.

75	
CHATEAUBRIAND
(François
Auguste
[René]
de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. À Paris, De l’Imprimerie de Migneret, an XI1803. 2 volumes petit in-8°, basane, dos lisse orné, pièce de
titre en maroquin rouge (rel. de l’époque).
100 / 120 e

81	
CHATEAUBRIAND (François René de). Génie du
christianisme ou Beautés de la religion chrétienne. Paris,
Société Reproductive des Bons Livres, 1838. 3 volumes
in-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs orné d’un décor doré
et à froid (reliure de l’époque).
100 / 120 e

« Seconde édition. »
Coins émoussés ; quelques épidermures ; quelques rousseurs et
petites taches.

Trois titres lithographiés, ornés chacun d’un décor différent.
Quelques pâles rousseurs.

82	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René] de).
Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en
allant par la Grèce, et revenant par l’Égypte, la Barbarie
et l’Espagne. Paris, Le Normant, Imprimeur-Libraire,
1811. 3 volumes petit in-8°, demi-basane, dos lisse orné
(reliure de l’époque).
200 / 300 e

76	
CHATEAUBRIAND (François Auguste [René]
de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. À Paris, De l’Imprimerie de Migneret, an XI1803. 4 volumes petit in-8°, veau raciné, triple filet doré
encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).
120 / 150 e

ÉDITION ORIGINALE.
Une grande carte gravée repliée et un fac-similé, également replié.
Petit accident à une coiffe ; un mors fendillé ; quelques rousseurs ;
déchirures sans manque et en partie restaurées sur la carte.
Vicaire, II, 286 ; Carteret, I, 162.

« Troisième édition. »
Petit accident aux coiffes de tête des tomes I & IV ; premier mors du
tome I fendu, du tome III fendillé ; quelques rousseurs.
Vicaire, II, 282 (qui signale neuf figures gravées pour cette édition).
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83	CHATEAUBRIAND (François René de). Les Martyrs,
ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris,
Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1809. 2 volumes
petit in-8°, veau, filet et fines roulettes dentelées dorés
encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en
maroquin rouge et vert (reliure de l’époque). 200 / 250 e

CHATEAUBRIAND (François René de). Mémoires
89	
d’outre-tombe. Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie,
1849. 6 volumes in-12, demi-veau ou demi-maroquin vert
sombre, dos lisse orné (reliure de l’époque).
80 / 100 e
Contrefaçon belge, dont le premier volume sortit avant l’édition
originale publiée à Paris chez Penaud.
Petit manque à la coiffe de tête du tome I ; coins émoussés ; légères
rousseurs.

ÉDITION ORIGINALE.
Coins du tome I émoussés ; petites taches d’encre sur un f. du même
volume ; épidermures sur le premier plat et au dos du tome II ; petite
mouillure en pied du même volume.
Vicaire, II, 284-286.

90	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mémoires
d’outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud, s. d.
[1849-1850]. 6 volumes in-8°, demi-maroquin bleu nuit,
dos lisse orné (Debray-Caron relieur).
300 / 400 e

84	CHATEAUBRIAND (François René de). Les Martyrs,
ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris,
Le Normant, Imprimeur-Libraire, & Lyon, Ballanche,
Père et Fils, 1810. 3 volumes petit in-8°, veau raciné,
filet et fines roulettes dentelées dorés encadrant les plats,
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert
(reliure de l’époque).
120 / 150 e

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE.
30 planches par GAGNIET, de MORAINE et STAAL, gravées par
DELANNOY, sur chine collé.
Quelques coins émoussés ; tout petit accident à la coiffe de tête du
tome VI ; rousseurs (parfois assez abondantes).
Vicaire, II, 291.

« Troisième édition. »
Coins légèrement émoussés ; petits accidents aux coiffes ; quelques
rousseurs.

91	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mémoires
d’outre-tombe. Paris, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs,
s. d. 6 volumes in-12, demi-chagrin brun à coins, filet doré
bordant les plats, dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid,
tête dorée, non rogné (reliure de l’époque).
120 / 150 e

85	CHATEAUBRIAND (François René de). Les Martyrs,
ou le Triomphe de la religion chrétienne. À Paris,
Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1822. 2 tomes en un
volume in-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque).
80 / 100 e

« Nouvelle édition » par Edmond BIRÉ.
UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE, celuici n° 41.
Dos légèrement passés.

« Quatrième édition. »
Quelques rousseurs.

92	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mémoires,
lettres et pièces authentiques touchant la vie et la
mort [du] duc de Berry. À Paris, Chez Le Normant,
Imprimeur-Libraire, 1820. In-8°, basane racinée, filet et
fines roulettes dentelées dorés encadrant les plats, dos
50 / 60 e
lisse orné (reliure de l’époque).

86	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mélanges et
poésies. Paris, Ambroise Dupont et Cie, Libraires, 1828.
In-8°, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.).
80 / 100 e

ÉDITION ORIGINALE.
Coins de tête émoussés ; quelques petites rousseurs.

Tirage à part, en partie original, d’un texte de l’édition collective Ladvocat.
Rousseurs.

93	
CHATEAUBRIAND (François René de). Les Natchez.
À Paris, Chez Lefèvre, Libraire, & Chez Ladvocat, 1829.
2 volumes in-8°, demi-veau à coins, dos lisse orné d’un
décor doré et à froid (reliure de l’époque). 150 / 200 e

87	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mélanges
historiques […] suivis des Mélanges politiques […]. Paris,
Eugène et Victor Penaud Frères, Éditeurs, s. d. [1850].
In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
50 / 60 e

Mors et coiffes frottés en tête ; coins émoussés avec petit manque à
ceux du second plat du tome I ; quelques rousseurs.

94

Deux portraits gravés, dont un en frontispice.
Rousseurs.

88	
CHATEAUBRIAND (François René de). Mémoires
d’outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud, Frères,
1849-1850. 12 volumes in-8°, demi-maroquin violine à
grain long et à coins, dos lisse orné, têtes dorées, couvertures
conservées (reliure début XXe s.).
700 / 900 e
ÉDITION ORIGINALE.
Des bibliothèques Léon Noël et Louis Barthou, avec ex-libris.
Dos légèrement passés ; petit défaut à quatre coiffes de tête ; quelques
mors frottés et fendillés (le premier du tome VIII plus nettement).
Vicaire, II, 290-291 ; Carteret, I, 164-165.

 HATEAUBRIAND (François René de). • Réflexions
C
politiques sur quelques écrits du jour […]. Paris,
Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1814. •• Proposition
faite à la Chambre des Pairs. Paris, J. G. Dentu, 1816.
••• Du système politique suivi par le Ministère. Paris, Le
Normant, Imprimeur-Libraire, 1817. •••• Remarques
sur les affaires du moment. Paris, Chez Le Normant,
Imprimeur-Libraire, 1818. ••••• De la Monarchie
selon la Charte. Paris, Imprimerie de Le Normant, 1816.
5 titres en un volume in-8°, demi-basane blonde, dos lisse
orné, monogramme en pied (rel. de l’époque). 120 / 150 e
• « Nouvelle édition, revue et corrigée », •• « Deuxième édition » &
de ••• à ••••• ÉDITIONS ORIGINALES.
Petit défaut au pied du dos ; coins émoussés ; petite mouillure en tête
et quelques rousseurs.
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TABACOLOGIE
95	Etui de voyage contenant deux foyers en écume de mer

104	Lot de cinq fume-cigares en écume de mer sculptée sur le

sculptée représentant une jeune fille et un jeune homme
prisant. Adaptateurs, tuyau en os et embout en ambre.
Petites restaurations
100 / 200 €

thème végétal : noix, raisins, fruits.
Tuyaux en ambre et ambrolite
Dans leurs étuis
Accidents et manques

Voir la reproduction page 15

96	Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une

100 / 200 €

105	Lot de trois fume-cigares et trois pipes en en écume de

scène équestre galante.
Avec son étui (accident charnière)
Tuyau courbe en ambre accidenté (manque) 100 / 150 €

mer sculptée sur le thème masculin comprenant :
-tête de clown-arlequin, bague en argent.
-trois têtes de zouaves.
-tête d’home au chapeau. Très culottée et usée.
-homme barbu recouvert d’une peau de bête.
Quatre avec tuyaux courbes en ambre (un recollé)
Dans leurs étuis
150 / 250 €

Voir la reproduction page 15

97	Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant

Diane chasseresse
Avec son étui. Tuyau courbe en ambre raccourci
Long. : 17 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction page 15

106	Lot de quatre fume-cigares et quatre pipes en écume de

mer sculptée représentant des mains et griffes tenant des
foyers.
Quatre avec étuis
Accidents et manques
On y joint une pipe en bruyère patinée rouge de type
« rhodesian » courte
50 / 80 €

98	Etonnant fume-cigare en écume de mer sculptée repré-

sentant un taureau chargeant un tableau sur chevalet.
Yeux en verre.
Avec son étui signé Astley & Co à Londres
Tuyau courbe ébonite (postérieur)
Long. : 13 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction page 15

107	Lot de quatre pipes et trois fume-cigares en écume de mer

sculptée sur le thème masculin : zouaves, marin, faubourien, Vercingétorix, grognards.
Tuyaux en ambre, ambrolite et merisier
Sans étuis
Accidents et manques
80 / 150 €

99	Beau fume-cigare en écume de mer sculptée représentant

un cavalier dragon sauvant une jeune fille sur son cheval.
Volutes au talon.
Avec son étui signé « Au Pacha » à Paris
Tuyau droit en ambre
Long. : 21 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction page 15

108	Lot de quatre pipes et trois fume-cigares en écume de mer

sculptée sur le thème cynégétique et nature : chasse au
sanglier, chamois, chasseur, cheval, chien, oiseau et coq
de bruyère.
Tuyaux en ambre et ambrolite
Cinq avec étuis
Accidents et manques
200 / 300 €

100	Beau fume-cigare en écume de mer finement sculptée

représentant un une scène de taverne avec quatre personnages : deux femmes avec fumeurs.
Dans son étui
Tuyau courbe en ambre bagué métal Floc à revoir
Long. : 25 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction page 15

109	Lot de cinq fume-cigares en écume de mer sculptée sur le

101	Pipe en écume de mer sculptée et culottée représentant

thème canin : bulldog, dogue….
Tuyaux en ambre et ambrolite
Quatre dans étuis

Pomone. Salivoire en ambre, tuyau courbe en ambrolite
(postérieur)
Dans son étui signé « A l’algérien » à Paris
Long. : 18 cm
150 / 200 €

150 / 200 €

110	Lot de trois fume-cigares en écume de mer sculptée sur

Voir la reproduction page 15

le thème des fauves : lionne, lion héraldique, couple de
lions.
Tuyaux en ambre
Avec étuis
Petit accident à un tuyau
100 / 150 €

102	Belle pipe en écume de mer sculptée et culottée représen-

tant le buste de l’Empereur Napoléon Bonaparte.
Tuyau courbe en ambre (recollé). Sans étui
Long. : 13 cm
Belle expression
150 / 250 €

111	Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée sur

Voir la reproduction page 15

le thème animalier : deux chevaux, hibou (yeux en verre)
et insecte (bague argent).
Tuyaux en ambre
Sans étuis
Accidents
100 / 200 €

103	Exceptionnelle et grande pipe en écume de mer sculptée

représentant la mort du zouave. Tertre avec boulet de canon et végétation. Large bague en argent gravé d’initiales
entrelacées « HC », d’attributs guerriers surmontés d’un
aigle impérial. Boule et tuyau courbe en ambre
Dans son étui (griffures) signé « A l’innovateur », maison Dubois de Laval à Paris. Monogrammes extérieurs
au fer : « HC »
Long. : 34 cm - H. du foyer : 13 cm
Petites restaurations anciennes au fusil et aux mains.
1 500/ 2 500 €

112	Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée sur

le thème féminin : indigènes, femme avec coq, élégante
avec chapeau plumé.
Tuyaux en ambrolite
Trois avec étuis
Accidents et manques.
100 / 250 €

Voir la reproduction page 15
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113	Lot de cinq fume-cigares en écume de mer sculptée repré-

sentant des « parisiennes »
Tuyaux en ambre et ambrolite
Avec étuis
Manque deux adaptateurs

116	Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée sur

le thème féminin : femmes avec fleurs, costume folklorique, allégorie….
Tuyaux en ambre et ambrolite
Trois avec étuis
Accidents et manques
80 / 150 €

150 / 300 €

114	Lot de trois pipes et trois fume-cigares en écume de mer

sculptée comprenant :
-deux têtes de jeunes noirs.
-mini pipe à talon avec bague argent.
-tête de Pape (accidents).
-indien d’Amérique (manques et accidents).
-imitation de tibia d’animal.
Tuyaux en ambre et un en ébonite
Avec étuis
100 / 200 €

117	Lot de trois fume-cigares en écume de mer sculptée sur le

115	Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée sur

-trois tabatières jurassiennes en palissandre er étain.
-tabatière ovale anglaise en étain.
- tabatière plate en corne blonde.
-deux briquets à allumette perpétuelle en alpacca.
-étui pour pipe longue en terre, en hêtre.
20 / 50 €

thème des enfants : nourrisson aux manchettes, anges et
brouette, fée et oiseau, Cupidon.
Tuyaux en ambre
Avec étuis
Accidents et manques
80 / 100 €

118 Lot comprenant :

le thème masculin : Membre du Conseil des Cinq Cents,
moujik, homme au chapeau avec pipe, Magellan.
Tuyaux en ambre et ambrolite
Avec étuis
Petits accidents et manques
100 / 150 €
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96
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127

125
120

119

126

124

121

122
123

119 Diorama à la perdrix rouge dressée fond naturaliste
Voir la reproduction

129	Lot de 8 étuis à cigare, lunette ou cigarette en métal argen-

60 / 80 €

té et métal

130 Lot de 15 étuis ou boite à cigares en cuir ou skaï

120 	Diorama anglais à verre bombé. Truite dans milieu natu-

rel, porte une étiquette datée. 	

Voir la reproduction

60 / 80 €

100 / 200 €

131	
Fouet de chasse, manche en bois et bagues en métal.
Flotte en cuir tressé. On y joint une cravache en bois

121	Diorama au couple de faisans dorés caille et gros bec
Voir la reproduction

20 / 40 €

naturel, quatre fûts de cannes, cinq pommeaux en bois de
cerf et une corne de chamois, manche cravache et bague
argentée
50 / 100 €

100 / 200 €

122	Lot de 10 étuis à cigares ou à lunettes en laque, écaille ou

simili à décors de végétaux ou oiseaux branchés
60 / 80 €
XIXème - XXème siècle

132	
Ensemble de sept cannes, pommeaux bois de cerf ou

123	Lot de 6 étuis à cigares en cuir, monture argent dont

133	Huit cannes, cinq à pommeaux bois de cerf ou corne de

corne de chamois, quatre avec bagues argentées
150 / 300 €

Voir la reproduction

E. Bonhomme, Katzau … (Accidents et manques)
40 / 60 €

chamois et trois cannes en bois naturel

Voir la reproduction

134	Neuf cannes, trois à pommeaux bois de cerf et bague en

métal, deux à pommeaux corne de chamois, une à pommeau en corne claire, une écossaise (accident) et deux en
bois naturel
100 / 200 €

124	Lot de 7 étuis à cigares en cuir dont Dunhil ; H W Hill …

certains portant un monogramme (accidents)
Voir la reproduction

30 / 60 €

135	Six cannes à pommeaux cornes diverses, bagues en métal

150 / 300 €

125 Un étui à cigare en argent uni monogrammé
On y joint une boite à cigarette en argent à décor strié

PB : 225 gr

Voir la reproduction

40 / 60 €

136	Canne à pommeau au cigare. On y joint une canne à

pommeau en étain repoussé commémorant les cent ans
de la construction du pont de Brooklyn et sept cannes
diverses en l’état
150 / 250 €

126	Lot de 12 étuis à cigare ou boites à cartes en bois de loupe

divers. Certains monogrammés sur écusson
Voir la reproduction

60 / 80 €

137	Quatre grandes cannes de marche ou randonnée dont
trois à pommeau en corne de chamois. On y joint une
150 / 250 €
canne de pirsch, fourche en bois de cerf

127	Deux réserves et un étui à cigares en cuir monogrammé

ou estampé

Voir la reproduction

150 / 300 €

30 / 60 €

138 Cinq cannes sièges, assises en bois

128	Lot de 6 étuis à cigare en cuir, monture argent dont As-

prey, A Barrett & sons, F Hiess & Sohne, (Accidents et
manques)
PB : 473 gr
40 / 60 €

150 / 250 €

139	Deux cannes sièges, assise modèle « C » ouvrant. On y
joint une canne siège, assise en métal et cuir et une canne

siège en bambou et métal

150 / 250 €
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148
149

143
147
146
143

144
145

143

143

143

145 A. LEORNARD

140	Sept cannes, deux à pommeaux de bois de cerf et bague

Renard attaquant les perdrix
Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse
Dim. 12 x 22,5 cm
300 / 400 €

en métal, deux à pommeaux en corne de chamois, une à
patte de chevreuil, une en corne de mouflon et la dernière
en corne blonde sculptée
150 / 300 €

Voir la reproduction

146 P. J. MENE

141	Sept cannes, fût en bois de ronce, d’épine ou exotique,

Chien à l’arrêt
Bronze à patine brune nuance signature en creux sur la
terrasse
Dim. 11 x 29 cm
200 / 400 €

pommeaux en bois de cerf, corne de chamois et divers
150 / 300 €

Voir la reproduction

142	Cinq cannes, trois à système, l’une en cuir recouvrant une

tige en métal lourd, l’autre à pommeau rond surmonté de
deux défenses de sanglier
200 / 400 €

147 Isidore BONHEUR d’après

Cerf au brame
Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse
Dim. 22 x 26 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

143 Trois bronzes, une résine et une composition

Sanglier courant
Chien aboyant
Trois Sangliers

148 A. CAIN
Voir la reproduction

Couple de faisans et leur nid
Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse
Dim. 19 x 28 cm
500 / 700 €

80 / 120 €

Voir la reproduction

144 Comte DU PASSAGE

149 J. MOIGNIEZ

Lièvre courant
Bronze à patine brun clair signe en creux sur la terrasse
Long. 15 cm
300 / 400 €

Chien en arrêt sur un lièvre
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Dim. 19 x 32 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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151
150	Dague à fusée en bois strié garniture bronze et fouet.

Fourreau et ceinturon cuir

Voir la reproduction

250 / 350 €

154

151	Ensemble de quatre pieds de sangliers montés en vide

poche

Voir la reproduction

153

152

80 / 120 €
150

152	Deux colliers : un de chien contre les loups et un de mo-

losse

Voir la reproduction

80 / 120 €

153 Lot de quatre pieds de sangliers montées en vide poche
Voir la reproduction

60 / 80 €

156

154 Etui en cuir pour trompette de mail-coach avec sa sangle
Voir la reproduction

50 / 100 €

155

155	Ensemble formé de deux sabots de chevaux, monture en

métal argenté formant encrier ou nécessaire de fumeur ;
deux pieds de buffle, monture en métal argenté, un formant vide poche.
On y joint un encrier figurant un fer à cheval
100 / 150 €

157

Voir la reproduction

156	Ensemble de cinq sabots de chevaux, monture en métal ar-

genté, formant vide poche, grattoir, flambeau ou encriers.
L’un portant une inscription « HOTCHKISS prix extraordinaire 1912 propriétaire Monsieur Henri Berson »,
un deuxième portant l’inscription « Bill 1900-1940 », un
troisième marqué « Jumbo », le quatrième marqué « Joséphine 19 years old »
100 / 150 €

159

Voir la reproduction

160
157	Ensemble de cinq sabots de chevaux, monture en métal

argenté, formant encrier, vide poche ou cendrier, l’un
portant l’inscription « Choice 1911 », un autre « The old
Grey Mane died July 1877 »
100 / 150 €
Voir la reproduction

158

158	
Ensemble de quatre couteaux de chasse pliants. Trois

manches en corne et l’autre en patte de chevreuil
100 / 200 €

159

Voir la reproduction

159	Ensemble de six couteaux pliants manche en corne. Beau-

voir (2). Bonelli (1)

Voir la reproduction

200 / 300 €
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160	Trois couteaux, manche en corne : dont Mongin et Besset

170	Massacre de cerf 14 cors monté sur écusson bois ou-

vragé portant l’inscription CODOLLO LZT : Cyorcy
AM3 Oct. 1874 	
150 / 300 €

100 / 200 €

Voir la reproduction page 19

Voir la reproduction page 21

161	
Ensemble de six petits couteaux de botte, manche en

corne. Provenances et états divers

171	Massacre de mouflon sur écusson en bois richement ou-

150 / 250 €

vragé et chevreuil naturalisé en cape sur écusson bois
150 / 250 €

162	Lunette de chasse Zeiss 1.5 – 6 x 42 dans un étui cuir. On

y joint une longue vue ancienne en laiton et cuir dans son
étui en cuir
100 / 200 €

Voir la reproduction page 21

172	Massacre de cerf douze cors portant inscription sur os

frontal « Forêt de Conches le 8 janvier 1884 »
Chevreuil naturalisé en cape monté sur écusson bois portant inscription bois du Tay, 19 octobre 1904
100 / 200 €

163	Ensemble de trois cartouchières en cuir, cintrées, intérieur

avec emplacements pour cartouches en métal, deux avec
leur sangle
150 / 250 €
164	Trois couteaux de chasse, un manche en corne, lame de

Voir la reproduction page 21

24,5 cm, fourreau en cuir. un manche en corne, garde en
métal à quillons inversés, lame de 23 cm, fourreau en cuir
et un manche en corne, garde en laiton, lame de 21 cm,
fourreau en cuir. On y joint un stylet, manche en bois de
chevreuil, fourreau en cuir
250 / 350 €

173	Sanglier naturalisé en cape sur écusson bois portant ins-

cription La Ravinière 4 décembre 2004 103 Kg
150 / 250 €
Voir la reproduction page 21

174	Tête de sanglier naturalisé en cape sur écusson bois avec

165	Couteau de botte et multi-lames PUMA-WERK. Solingen. Manche en corne, fourreau en cuir. On y joint un
couteau serpette, manche en corne, un couteau manche

plaque portant inscription La Ravinière 24 Novembre
1984 	
100 / 200 €
Voir la reproduction page 21

en corne et ouverture à crémaillère et un couteau genre
Laguiole à fort manche en corne
100 / 200 €

175	Neuf massacres de brocards montés sur écusson bois ou

composition, ouvragés. XIXème siècle - XXème siècle
200 / 400 €

166	Ensemble de douze couteaux pliants divers et un couteau

de botte (petits accidents et manques)

200 / 300 €

Voir la reproduction page 21

167	
Ensemble de onze couteaux pliants divers, manches

blancs : Laguiole, La Sabot, Pradel

176	Six paires de grès et défenses montées sur écussons bois

200 / 300 €

168	Couteau de chasse LAGUIOLE Faucon à la d’Estaing
dans un fourreau en cuir. On y joint un couteau de botte,

Voir la reproduction page 21

100 / 200 €

manche en corne, quillons inversés, fourreau en cuir, un
couteau BOWIE, manche en corne, quillons droits à
boule, lame de 18 cm et trois couteaux droits divers
200 / 300 €

177	Six massacres de chevreuils montés sur écussons bois.
Vers 1900. On y joint quatre massacres de chamois sur

169	Couteau de chasse droit MARTTÜNI avec fourreau. On
y joint un grand couteau BOWIE, lame de 20 cm, avec

178	Paire de pattes de chien et queue de loutre montées en
trophées. Travail ancien. On y joint deux pieds de sanglier

fourreau et trois couteaux divers en l’état

écussons bois. Vers 1900

Voir la reproduction page 21

150 / 250 €

porte-crayons

100 / 200 €

100 / 200 €
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171
172
174

176

177

175

170
173

185 Cinq pieds d’honneur de cerf

179	Petit coffret en cuir et métal, couvercle décoré d’une

scène de vénerie, contenant des médailles cynégétiques et
des pièces de monnaie. On y joint une boîte contenant des
plaques en laiton pour cartouches et des pièces de monnaie
50 / 70 €

Equipage de Vibraye forêt de Boulogne honneurs a monsieur Barbier 24 mars 1959
Forêt de Fontainebleau 20 oct 1959 rallye Nomade équipage
de monsieur Pierre Vergnes honneurs a madame Pivnica
Equipage Cornulier forêt d’Andaines 26 janvier 1906
Equipage du Veau Legard Morionville 6 novembre 1888
Forêt d’Orléans 9 février 1894
On y joint trois massacres de cerf pris à courre
Forêt d’Orléans 1890
Forêt d’Orléans 1894
Forêt d’Heze 10 novembre 1899
200 / 300 €

180	Boîte ovale en laiton contenant des boutons de livrée et
de vénerie divers. On y joint trois broches avec bouton

de vénerie, une épingle à cravate et un petit cadre avec
boutons « Rothschild »
100 / 200 €

181	Ensemble de trois fouets, poignées en corne, l’un avec sa

flotte, les deux autres sans

80 / 120 €

182	Deux présentoirs ou porte-fusils l’un à décor d’un mas-

186 Huit pieds d’honneur cerf et sanglier

sacre de cerfs et bois, l’autre à décor de chevreuil et
pattes
100 / 200 €

Par Monts et Vallons 15 décembre 1934
Par Monts et Vallons 15 décembre équipage forêt de Fontainebleau 11 mars 1939
Par Vaux et forêts, forêt de Compiègne le 15 mars
1939 honneurs à Madame Jean Henique
Equipage de Monsieur Orly-Roederer Lierru 27 mars 1931
Rallye Juigné 1910
Vautrais Pique avant en Champagne forêt de Crécy
13 décembre 1930
Bouvaincourt 19 mars 1890
Vautrait du duc de Westminster attaqué forêt d’Arques
17 décembre 1930, les honneurs à madame F. d’Orval
200 / 300 €

183 Cinq pieds d’honneur de cerf :

Par monts et vallons, Méronval, Parc de la Versine
18 janvier 1839
Rallye Franc-bord, 17 février 1911
Rallye Vallière, Forêt d’Ermenonville, 4 février 1928
6 octobre 1893, Forêt de la Neuville en Hez, attaqué à la
tête Saint Thibaut pris dans le terrain près Bailleul. LC
par Hector
Forêt Cerisy équipage Comte de Cornulier, 21 octobre 1895
200 / 300 €

184	Neuf pieds d’honneur dont huit de cerfs et un de che-

vreuil
Equipage d’Uzès, attaqué au champ des vignes, pris au
Planet 27 avril 1929
Equipage de Chapt-Puifferat 13.1.1962, les honneurs à
Madame Pivnica
Equipage de La croix et Moutmon, forêt d’Amboise
31 mars 1928
Forêt d’Ecouves, 14 décembre 1995
Equipage de Monsieur de Chambray, forêt d’Evreux le
29 mars 1883
Equipage de Monsieur le Comte de Boisgelain, forêt de
Conches 18 octobre 1883
Rallye Piqu’avant Nivernais, île Molton 19 novembre 1957
Rallye Nomade forêt de Fontainebleau 19 octobre 1957,
les honneurs à Monsieur Gaston Kaleski
200 / 350 €

187 Deux pieds d’honneur

Picard Hardy forêt de Compiègne attaqué au vieux Carax pris à Sainte Perrine 1er décembre 1894
Rallye Franchard attaqué au Placereaux pris au carrefour
Maintenon 19 octobre 1891
100 / 200 €
188 Quatre pieds d’honneur de cerf montés sur écusson chêne

Equipage G de Dorlodot. Senonches
Equipage de petit Jars Forêt d’Andaines 10 janvier 1929
Equipage Richard-Deniaud Loge de Raboue décembre 1910
Equipage de la ferté Vidame « A messieurs R. Laurent
Forêt d’Evreux 26 mars 1925 »
200 / 300 €
21
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194	Plaque présentant sept pieds d’honneur (cerf, sanglier,

chevreuil)
Beaumont, forêt de Clairvot 1904
Rallye La Haut forêt Clessy 1906
Rallye Bourbonnais forêt de La Motte 1907
Rallye La Haut forêt de Clessy 1908
Rallye Bourbonnais forêt de La Motte 1910
Bonnelles Rambouillet forêt des Ivelines 1911
Bonnelles Rambouillet forêt des Ivelines 1913
100 / 200 €

195	Huit pieds d’honneur dont sept de cerfs, un de sanglier :

30 décembre 1932 équipage de Cheverny, 4ème tête attaquée à Herbault et prise dans le Beuvron, les honneurs à
Madame Pierre Acollas
Equipage Rallye Franchard 4 décembre 1887
Equipage Menier forêt de Villers Cotteret 13 avril 1935
Forêt de Villers Cotteret 2 avril 1938
Equipages Songeons et Pracomtal Forêt de Montargis
25 mars 1902, attaqué et un brocard à 1 h 30 au Haut de
Cepoy, pris à 3 h 45 au carré Joyau
Rallye Vallières 15 décembre 1934
Rallye Bonnelles dix corps attaqué au gris Taillis pris après
3 h 30 de chasse à la vallée Moussu 8 novembre 1955
Pour le sanglier : la cigogne 18 mars 1911
200 / 300 €

196 Six pieds d’honneur de cerf

189 Six pieds d’honneur de cerf et chevreuil

Equipage de Souzy forêt de Chateauvillain 22 février 1924
Rallye Berge forêt de Vierzon 7 janvier 1913
Equipage Perreau de Launay Les Vieilles Verries 30 décembre 1924
Equipage Songeons, 24 janvier 1912
Equipage Denuau-Richard loge de Raboué 17 décembre 1910
Equipage d’Azay, forêt de Preuilly 24 mars 1913
100 / 200 €

190 Quatre pieds d’honneur de cerf :

Forêt de Beaumont le Roger, 22 janvier 1931
Forêt de la Ferté Fresnel, 13 février 1883, attaqué sur un
cerf dix corps jeune à la table qui est porté bas à la fontaine Saint Hubert après une heure trois quarts de chasse.
LC par Vol au Vent.
Rallye Bonnel, attaqué aux Mares Gautier pris au Mats,
28 janvier 1939
6 avril 1894, Pailles, attaqué au bois de Laboissière, pris
dans le marais de Heilles
100 / 200 €

191	Cerf massacre monté sur écusson bois plaque laiton por-

tant inscription « La Ravinière 27 Février 2010 ». Cerf
massacre sure écusson portant inscription sur os frontal
GODOLLO
80 / 120 €

192	Deux massacres montés sur écusson en bois. Inscriptions

« les francs bois 15 10 07 ». Cerf massacre de douze cors
avec os frontal bois sur écusson cymaise
80 / 100 €

193 Cinq pieds d’honneur de cerf :

Rallye Chambly forêt de Carmelle attaqué sous le parc de
Franconville un cerf a sa troisième tête pris sur la route de
la Morlaix. Forêt du Lys 25 oct 1905
Tronçais 26 octobre 1936
Forêt d’Orléans Rallye de la Brie. Daguet pris Cr des
grandes maisons le 29 décembre 1999 les honneurs a
Axelle Montfort
Equipage d’Halatte pris au poteau hétéroclite le 24 octobre 1910. Les honneurs à madame Moreau
Equipage d’Halatte 14 janvier 1901 attaqué et pris dans
le parc de la haute Pommeraye
100 / 200 €
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Bois der Talcy le 21 décembre 1930
Forêt de Fontainebleau par M. Thiroin Ernest le 13 décembre 1891
Equipage Bonnelles 4ème tête attaquée au carrefour des
mares de Pécqueuse portée bas après 4 h 30 de chasse aux
fontaines blanches, 29 novembre 1958 (2 749ème)
La Cigogne 11 octobre 1936
La Luzeraize équipage du haut Poitou les honneurs à
JH Ballot 30 décembre 1980
Le rallye Aumance forêt de Tronçais 20 décembre 1980
150 / 200 €

197 Cinq pieds d’honneur de cerf

Equipage Chaudenay forêt d’Amboise la Genvrie 3 décembre 1966, les honneurs à Monsieur F. Bouvier
Equipage de Kermaingant, forêt d’Andaine 29 janvier
1949, honneurs à Madame S. J. Barbier
Equipage de Kermaingant, forêt d’Andaine 10 avril 1950,
honneurs à Monsieur Jacques Barbier
Equipage ? 31 janvier 1925
100 / 200 €

198 Deux pieds d’honneur de sanglier

Forêt des essarts 7 mars 1892
Rallye 7 novembre 1905

80 / 120 €

199	Pied d’honneur de cerf monture argentée portant ins-

cription Forêt de Roumare 1 195ème. Cerf 4ème tête attaqué
à la belle vue, Hallali courant après 2 h de chasse au Cr
Guillaume, charge l’automobile, est servi sur le marchepied par La Broussaille L. C. par HOURVARI. Présentes
dans l’auto : Mme Bardin, Marquise de Vassoigne, Marquise de Corn, Mlle Yvonne Lane. 7 octobre 1905
80 / 120 €

200 Quatre pieds d’honneur de cerf montés sur écusson chêne

Equipage Saint Hubert et les dames Vicomte de Pully
22 mars 1905
Equipage Saint Hubert – Hallali Comte Fruchard 26 novembre 1906
Equipage Rallye Bas Berry 13 novembre 1907
Equipage Rallye Moulin des dames 19 novembre 1909
250 / 400 €

201	Quatre pieds d’honneur de cerf montés sur écusson bois

avec plaques laiton
Equipage Rallye Mon Plaisir Mis de Pleumartin et Cte de
Triquerville 2 décembre 1909
Equipage rallye Taïaut Mis Roger d’Abadie 1973
Equipage Rallye Moulin des dames 31 janvier 1913
Equipage Saint Hubert – Hallali Cte Fruchard 18 dé200 / 300 €
cembre 1913 	
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202 Deux pieds d’honneur de sanglier

Equipages Rallye Bas Berry et Rallye Berrieres 3 avril 1907
Equipage La Rochefoucauld du Boberil Forêt de lanoué
(Morbihan) 26 mars 1898
80 / 120 €

203 Cinq pieds d’honneur de chevreuil

Equipage de Beaumont Forêt de Camors Janvier 1895
Equipage Perrien Goulaine Forêt de Floranges (Morbihan)
30 novembre 1891
Equipage Perrien Goulaine Forêt de Lanvaux 4 mars 1893
Equipage Rallye Bocage 23 février 1909
Equipage Rallye Moulin des dames 19 février 1914
150 / 200 €

204	Pied d’honneur de cerf monte sur écusson chêne et

plaques laiton
Equipage Puysegur 20 Octobre 1894 Madame de La ville
Le Roux, Madame Drake Del Castillo, Bonne Baude
Comtesse de Montlivault, Comtesse de Rigny, Madame
Ramel, Madame Joséphine de la ville le Roux, Comte
L de Puysegur, Comte L de Boisgelin, Monsieur Th Smith
d’Ergny, Monsieur R de la ville le Roux, Monsieur
Ramel, Vicomte de la Villarmois, Baron Baude, Lieutenant
Lafon
100 / 200 €

205	Quatre pieds d’honneur de chevreuil montes écusson bois

Combier Décembre 1907
Rallye Theylay 13 03 2000
Les Pommereaux 8 novembre 1959
Equipage Fauquet Lemaitre Forêt du Trait 19 décembre
1930 brocard pris en débuché à la belle maison après 4 h
de chasse
100 / 200 €

206 Trois pieds d’honneurs de sanglier sur écusson bois

Rallye Vouzeron 26 avril 1952 Yvoy le pré avec bouton
d’équipage
Aubrac (Aveyron) Juin 1910
Laissac (Aveyron) à Octobre 1902 	
100 / 200 €

207 Cinq pieds d’honneur de chevreuil

Equipage du Comte de Songeons 22 novembre 1905 attaqué aux Beaux-monts pris aux Gorberts 3 h de chasse LC
par Picout
Vignelles 12 octobre 1907
Date 9 11 62
Les Derlets 24 novembre 1963
Bados 31 janvier 1910 équipage du Baron de Carayon
Latour
100 / 200 €

208 Trois pieds d’honneur montés sur écusson bois

Forêt d’Orléans 123 décembre 1906
Equipage du bois des Cours 11 3 1967
Equipage Chantchevrier Forêt de Bercé 14 Avril 1971
100 / 200 €

209 Cinq pieds d’honneur de sanglier

Un avec défenses, grès plaque portant inscription :
la Ravinière 27 novembre 1999
La Ravinière 17 décembre 1905
Chanteloup 12 novembre 2005
Chanteloup 5 février 2005
La Ravinière 11 novembre 2004
40 / 60 €

210	Trois pieds d’honneur de sanglier montés sur même écus-

son plaque : Pontchevron 8 décembre 2005
On y joint trois paire de grés et défenses sur écusson bois
dont un très ouvragé daté 1895 	
100 / 200 €

211 Deux pieds d’honneur de cerf

Forêt de Charmes Gerbephone 1970
Forêt de charmes la cave 1er Décembre 1911
On y joint deux massacres de cerf
Inscription le richard 1909
Inscription Villeneuve trouve mort 1907 	
150 / 200 €

212 Six pieds d’honneur de cerf

Rallye Combreux forêt d’Orléans 30 mars 1977
Forêt de la Lomdes 18 novembre 1961
Les chênes Beaudry 28 mars 1953
Forêt d’Ecouves 18 janvier 1947
Forêt de Perseigne 6 Décembre 1949
On y joint un massacre de cerf monté sur écusson ouvragé
80 / 120 €

213 Treize pieds d’honneur de cerf chevreuil et sanglier

La Proutaie février 1908
Equipages Champchevrier – Perreau de Launay 10 novembre 1922
Vautrais du Perches 23 février 1971, Laie de 120, attaquée à Mizerai, prise à Reno après 3 h 30 de chasse. Les
honneurs à madame Alain Villard
Forêt de Fontainebleau, rallye Fontainebleau dix cors à
Bois d’Hiver pris à Chanfroy après 2 h 30 de chasse. Les
honneurs à Monsieur le Comte de Martiny 23.12.1986
Mille Monts 6 mars 1974
Equipage de Bonnelles, dix cors attaqué au carrefour
Cfr de la Mandreuse pris après 4 h 30 de chasse dans
l’étang de Hollande LC par Dauchez, les honneurs à
Madame Boland 29 janvier 1969
Rallye Malgré tout Beaumont le Roger, les honneurs à
Monsieur à Prevaust Marcilhacy 29 février 1892
Pique à Vent Mornac forêt de la Braconne 1903
Rallye Gaiemont, bois de Baudry 10 mars 1934
Forêt de Rambouillet la vallée au grès 6 mars 1870
Rallye Ecouves 24 mars 1923 bois de la Ferté
Forêt de Belléme 22 décembre 1906 Camille Guérin
Bois Malitourne 27 juin 1897 Camille Guérin
250 / 350 €

220

221
219
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228

227

226

214	Trois massacres de cerf ou daguet montés sur écusson

219	Ensemble de sept massacres de chevreuils montés sur écus-

bois inscription à l’encre sur os frontal Forêt de Perseigne.
Equipage de Levis attaqué vallée Barrat pris en 1 h 10 taillis d’Ailières le 30 novembre 1906 LC par Brouzier
Massacre avec inscription sur os EAWY 1928
Massacre de cerf sur écusson Andaine 1912
On y joint un massacre de chevreuil sur écusson bois inscription : Forêt d’Eawy 17 Avril 1947
100 / 200 €

sons ouvragés (travail suisse, autrichien et forêt noire)
300 / 400 €
Voir la reproduction page 23

220 Deux faisans vénérés naturalisés branchés
Voir la reproduction page 23
221 Deux faisans naturalisés branchés

Travail vers 1900 	

215	Massacre de cerf inscription sur os frontal Forêt de Com-

Voir la reproduction page 23

piègne attaqué au boumont pris à l’Aisne après 2 h de
chasse février 1901
On y joint un massacre de daguet forêt d’Orléans 1891
Et trois pieds d’honneur deux de cerf et un de sanglier
Forêt d’Eawy 1968
Équipage d’Halatte
150 / 200 €
Vautrait Maurel les Nahere 1912 	

portant inscription Mayer Hofthal (Haute Autriche)
Octobre 1911 	
80 / 120 €

223 Couple de faisans communs

Procédé encadré

40 / 60 €

224 Massacre de cerf douze cors monté sur écusson bois

Forêt de saint fargeau 1893
Forêt de saint fargeau 1888
Forêt de Gisors 1893

100 / 200 €

225	Chamois tête naturalisée en cape sur écusson bois ou-

On y joint deux pieds d’honneur de chevreuil

vrage

Forêt d’Orléans 1911 et 1913

80 / 120 €

226	Paire de fusils à platines démontables à la main ARIZA-

Quatre pieds d’honneur de cerf

BALAGA cal 12. 70 (N° 14058 et 14059) éjecteurs automatiques ; double détente, la première articulée ; belles
gravures sur bascule, platines et pontet canons juxtaposés
de 71 cm. (Piqûres) crosse anglaise en noyer
2 000 / 3 000 €

Équipage Sturza 20 mars 1922
Forêt d’Andaine équipage du Marquis d’Olliamson
29 novembre 1902 daguet attaqué au mont mien pris au
bois de Getel
250 / 350 €
217 Deux massacres de cerf

Voir la reproduction

Forêt de Lachaume attaqué dans les fonds Bongean pris
dans la combe aux diables après 2 H 15 de chasse LC par
La feuille et Henry 10 janvier 1
Forêt de saint loup attaqué à l’herbu pris à la petite forêt
après 2 h 30 de chasse LC par Lafeuille et Chouchon. Rallye Bourgogne 15 février 1845
Chalmont 12 novembre 1883 	

100 / 200 €

222	Massacre de cerf six cors sur écusson bois avec plaque

216 Trois massacres de Daguet sur écusson carré

Massacre de daguet

100 / 200 €

227	Carabine type MARLYN mod 444 S cal. 444 Marlyn à

levier sous garde (n° 19029097) crosse pistolet
300 / 400 €
Voir la reproduction

228	Valise pour paire de fusils JAMES PURDEY & SONS en

cuir avec ses sangles

100 / 200 €

Voir la reproduction

218 Trois massacres de cerf sur écusson

150 / 250 €

229	Fusil de chasse à broche, système Lefaucheux, à double

Forêt de Roumart 20 février 1867
Forêt de Lyons pris après 4 h de chasse 15 novembre 1885
Forêt de Seveole : attaqué dans les roches Dinars pris à
l’écorcher Bœuf après 2 h de chasse 1er février 1908
150 / 250 €

canon en table en damas à ruban, calibre 16 ; platines
et garnitures en fer gravées ; crosse en noyer ; longueur
116 cm. Assez bon état
80 / 100 €

24
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241

246

242
239

240

243

238

247

244

248

239

245

230	Fusil de chasse à percussion, à double canon en table en

239	Deux couteaux de chasse : l’un à garde en laiton ciselée

de fleurs, petit clavier orné en suite, poignée en os cannelée et teintée en vert, virole en laiton, lame légèrement
courbe réparée au talon ; l’autre, garde en laiton à deux
petits quillons et virole en laiton, fusée en ivoire cannelée teintée en vert (accidentée), lame légèrement courbe à
gorge gravée au tiers de scènes cynégétiques. Sans four150 / 200 €
reau. Epoque du XVIIIème. Mauvais état

acier damas à ruban ; platine signée : « BRUEL AINE A
MOULINS » ; crosse en noyer veiné ; longueur 106 cm.
Mauvais état
80 / 100 €

231	Fusil de chasse à broche, système Lefaucheux, à double

canon en table en acier damas à ruban, calibre 12 ; platines arrière gravées signées : « DERUEY JEUNE A
LYON » ; garnitures en fer ; pontet monogrammé en or
« AM » ; crosse en noyer veiné ; longueur 118 cm (réparation ancienne à la crosse). Assez bon état
80 / 100 €

Voir la reproduction

240	Briquet d’infanterie, modèle pour la garde Nationale ;

fourreau de cuir à deux garnitures ; mauvais état. Seconde
moitié du XIXème
70 / 100 €

232	Deux fusils de chasse à doubles canons en table, l’un à

silex transformé à percussion ; l’autre à percussion. Mauvais état
100 / 120 €

Voir la reproduction

241	Couteau de chasse, garde en laiton à quillons inversés ;

233	Un fusil de chasse mono canon à percussion et un autre à

poignée en corne filigranée ; lame droite à un seul tranchant, gravée de scènes cynégétiques ; fourreau de baïonnette en cuir à deux garnitures en laiton avec son portefourreau. Composite, garde XVIIIème, le reste début
80 / 100 €
XXème. Assez bon état

percussion à double canon en table. Mauvais état
100 / 150 €

234	Fusil de chasse à silex, à double canon en table ; garnitures

en fer ; crosse en noyer piquée et enturée. Epoque fin
XVIIIème. Mauvais état
80 / 100 €

Voir la reproduction

242	Couteau de chasse, garde en laiton à quillons inversés

235	Fusil de chasse à percussion centrale, à chiens extérieurs,

terminés par une patte de chevreuil ; clavier en forme
de coquille ; poignée en bois de cerf ornée de glands ;
lame droite à un seul tranchant portant des inscriptions :
« Dembesten Schützenbem M.G. Schiessen Die M.G.K.
Jäger/17 », ainsi que les dates 1926 à 1938 suivies de noms
de lieux ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.
Epoque Allemagne, début XXème
200 / 300 €

à double canon en table bleui, calibre 16 ; platines arrière
gravées ; crosse en noyer quadrillée. Fin XIXème. Assez
bon état
100 / 120 €

236	Fusil de chasse à percussion centrale, à chiens extérieurs,

à double canon en table en acier damas à ruban, calibre
12 ; platines arrière gravées ; crosse en noyer quadrillée
(manque les percuteurs). Fin XIXème. Assez bon état
100 / 120 €

Voir la reproduction

243	Grand couteau de chasse, garde en cuivre doré, poignée

237	Petite carabine de jardin, système Flobert, canon octogo-

en ivoire marin orné de navettes, large lame légèrement
courbe. Sans fourreau. Epoque milieu XVIIIème. Assez
bon état
100 / 150 €

nal bleui, calibre 5,5 mm ; crosse en noyer quadrillée et
légèrement sculptée ; garnitures en fer gravées et nickelées. Fin XIXème. Bon état
50 / 100 €

Voir la reproduction

238	Grand couteau de chasse, croisée droite en laiton, poi-

244	Grande dague de chasse, garde en laiton à quillons inver-

gnée en ébène sculptée maintenue par trois rivets en laiton, lame légèrement courbe. Sans fourreau (remontage).
XVIIIème - XIXème
80 / 100 €

sés, fusée en ébène cannelée avec filigrane (fendue), forte
lame droite à double gorge. Sans fourreau (remontage).
80 / 120 €
Epoque XVIIIème

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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262

262 (détail)

245	Grand couteau de chasse, garde en argent poinçonnée

252	Couteau de chasse, garde en bronze à double quillon in-

à trois branches, de type petit Montmorency ; poignée
en ivoire ornée de six grosses pastilles ; forte lame plate
genre Cassaignard légèrement courbe à un seul tranchant,
gravée et dorée de signes cabalistiques, d’un bonnet turc
et d’un dignitaire oriental ; longueur 69,5 cm. (petits
accidents à la garde, ivoire en mauvais état). Epoque fin
XVIIIème. Assez bon état
200 / 300 €

versé en forme de pattes de chevreuil, clavier orné d’une
palmette ; poignée en bois de cerf ornée de glands ; lame
gravée à l’eau-forte au deux tiers de scènes cynégétiques ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; la chape
porte un batardeau. Epoque Allemagne, fin XIXème. Bon
état
250 / 300 €

253	Couteau de chasse, garde en laiton à quillons droits ter-

Voir la reproduction page 25

minés par un gland ; poignée en bois de cerf ; lame de
type baïonnette, signée : « W. K & Cie SOLINGEN » ;
fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec son passant en cuir. Epoque Allemagne fin XIXème début XXème.
80 / 120 €

246	Couteau de chasse, garde en bronze à une branche, clavier

orné d’une palmette ; poignée munie de deux plaquettes
d’ivoire fixées par trois rivets ; lame droite, plate, gravée à
l’eau-forte ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
batardeau remplacé par un couteau pliant de table formant également fourchette. Epoque Allemagne, XIXème.
Bon état
250 / 300 €

254	Dague de chasse, garde en fer à quillons inversés ; poignée

en bois de cerf ; lame losangée ; fourreau de cuir à deux
garnitures en fer. Composite. Epoque XXème
80 / 100 €

Voir la reproduction page 25

247	Deux couteaux de chasse : l’un à garde en fer, fusée en

ébène à cannelures obliques, lame légèrement courbe gravée à l’eau forte de feuillages ; l’autre, à garde en fer, poignée en ébène quadrillée et virole en laiton, lame droite.
Sans fourreau (composites, assez bon état) 120 / 150 €

255	Dague de chasse, garde en laiton gravée à deux quillons,

248	Couteau de chasse, garde en laiton à quillons inversés,

256	Deux dagues de chasse à poignées en bois de cerf avec

poignée en bois de cerf ; lame droite à section lenticulaire ; montée sur un fourreau de baïonnette en cuir à
deux garnitures en laiton datée 1935 avec son porte-fourreau. Composite. Epoque début XXème
80 / 120 €

Voir la reproduction partielle page 25

ornée d’un chien et de feuillages ; petit clavier ciselé d’un
cerf couché ; poignée en bois de cerf ; lame droite à un
seul tranchant ornée de scènes cynégétiques, signée :
« WEYERSBERG SOLINGEN » ; fourreau de cuir à
deux garnitures. Epoque Allemagne fin XIXème début
XXème
120 / 150 €

fourreaux, modèles composites

50 / 80 €

257	Curieux couteau de chasse, garde en laiton ; poignée en

bois de cerf ; forte lame à un seul tranchant gravée de rinceaux, poinçonnée au talon : « TJI-K-R-1909 ». Fourreau
de cuir à deux garnitures en métal blanc avec son portefourreau. Epoque XXème Bon état
60 / 80 €

Voir la reproduction page 25

249	Couteau de chasse formant baïonnette, virole en laiton

258	Curieuse dague de chasse, garde entièrement en laiton à

ornée de filets, manche en bois fruitier tourné, lame plate
en forme de feuille de sauge à un seul tranchant et contretranchant. Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures
en laiton. Longueur 42 cm. Epoque XVIIIème. Bon état
150 / 200 €

deux quillons, pommeau terminé par une tête d’aigle ;
lame droite à un seul tranchant poinçonnée au talon de
deux écureuils dos à dos marqué en dessous : « CE »,
l’ensemble dans un ovale ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton avec son porte-fourreau. Époque, Allemagne, XXème
120 / 150 €

250	Couteau de chasse formant baïonnette, garde et virole en

laiton, poignée en bois, lame losangée légèrement gravée.
Fourreau de cuir, bouterolle en laiton (remontage, composite)
50 / 70 €

259	Curieux couteau de chasse polonais, garde en laiton, quil-

lons en forme de serres d’aigle, pommeau à tête d’aigle ;
poignée en bois ; lame droite à un seul tranchant gravée
de feuillages et marquée : « DARE BOR » et gravée au
talon d’un cerf dans un médaillon marqué sur le pourtour : « Polski Zwiazek Kowiecki » ; fourreau de cuir à
deux garnitures en laiton. Epoque XXème. Bon état.
80 / 120 €

251	Dague de chasse, garde droite en fer avec petit clavier en

forme de coquille, poignée en bois de cerf, lame droite à
double tranchant, fourreau de cuir à deux garnitures en
fer muni de deux crochets (remontage, composite). Mauvais état
50 / 60 €
26
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260	Grand couteau d’Amérique du Sud, garde en argent et

vermeil à décor de feuillages et de fleurs ; lame droite à
un seul tranchant signée et poinçonnée ; fourreau en cuir
à deux garnitures en argent et vermeil ciselées en suite.
150 / 200 €
Epoque début XXème. Bon état

261	Deux couteaux sud-américains, probablement argentins,

263

à monture en métal blanc repoussé, ornée de feuillages,
avec leur fourreau. Epoque XXème. Bon état
150 / 200 €

262	Beau fusil de chasse à percussion centrale, à chiens exté-

rieurs, à double canon en table en acier damas à ruban,
grisé ; calibre 16 ; platines et consoles finement gravées
de feuillages et de rinceaux ; ouverture par levier à l’avant
du pontet ; pontet en argent gravé en suite de feuillages
et monogrammé « B » couronné en or entre des branches
de laurier en or, vermeil et argent ; plaque de couche en
deux parties en argent également gravée en suite, la partie centrale est munie d’un réceptacle rond ; fût en noyer
quadrillé, crosse à la manière du début du XIXème, à joue,
poignée quadrillée terminée par une tête de lion. Ce fusil
a probablement appartenu à un membre d’une famille
royale, peut-être de Belgique ou d’Italie. Fin XIXème. Très
bon état
1 500 / 2 000 €

264

265

271	Baïonnette espagnole, modèle 1893, signée au talon :

« Artilleria Fca Nacional Toledo » ; fourreau de cuir à
deux garnitures en fer avec son porte-fourreau ; lame
légèrement raccourcie. Assez bon état
20 / 30 €

Voir les reproductions page 26

263	Fusil de chasse à percussion, à double canon en table en

acier damas à ruban, couleur tabac ; calibre 18 mm ; platines arrière gravées ; crosse en noyer. Assez bon état
150 / 180 €

272	Une Baïonnette américaine, modèle 1917, poinçonnée

au talon : « US 1917 » avec son fourreau de cuir à deux
garnitures en fer. Bon état. On joint trois baïonnettes allemandes en mauvais état
100 / 120 €

Voir la reproduction

264	Joli fusil de chasse à percussion, à double canon en table

en acier damas à ruban, couleur tabac, calibre 15,5 mm ;
platines arrière gravées de rinceaux ; garnitures en maillechort découpées et gravées ; crosse à joue entièrement
sculptée d’une rosace, de rinceaux, poignée sculptée
de fleurs et quadrillée en losanges se terminant par un
cerf ; longueur 123,5 cm (léger fêle au niveau du pontet).
Epoque vers 1850/1860. Bon état
600 / 700 €

273	Une baïonnette de sous-officier de cavalerie autrichienne,

modèle 1895 avec son fourreau laqué noir ; bon état.
On joint une baïonnette Autriche-Hongrie, modèle
1895 avec son fourreau et porte-fourreau (bouton de
chape changé, choc au fourreau)
80 / 100 €

274	
Quatre baïonnettes : une suédoise modèle 1896 avec

Voir la reproduction

son fourreau et son porte-fourreau ; une italienne modèle 1891 sans fourreau ; une belge modèle 1949 court
avec son fourreau, plaquettes de crosses changées et une
baïonnette italienne modèle 1871, raccourcie, modèle
1916 avec son fourreau (réparations à la chape). Bon et
assez bon état
80 / 100 €

265	Fusil de chasse à percussion, à double canon en table en

acier damas à ruban, signé sur la bande « J. PURDEY …
LONDON » ; calibre 17mm ; platine avant gravée signée : « PURDEY » et marquée : « PATENTE » ; garnitures en fer gravées et découpées ; crosse en noyer veiné ;
longueur 114,5 cm. Seconde moitié du XIXème. Assez bon
état
700 / 800 €

275	Baïonnette allemande modèle 1898 ; lame plate à un seul

Voir la reproduction

tranchant, traces de gravure à l’eau forte, changée probablement pour être utilisée en couteau de chasse ; fourreau
de cuir d’origine avec deux garnitures en fer. Allemagne.
Début XXème. Bon état. On joint une baïonnette française
de MAS 36 raccourcie, en mauvais état et une baïonnette
80 / 100 €
clou anglaise de type n°4 MK.II

266	Baïonnette suisse, modèle 1906 pour le Génie, lame à

dents de scie, poinçonnée et datée 1933 ; avec son fourreau. Bon état
100 / 150 €

267	Baïonnette suisse, modèle 1911, lame poinçonnée :

« WAFFENFABRIK NEUHAUSEN », avec son fourreau. Assez bon état
50 / 80 €

276	
Fort sabre du génie, garde droite en fer à quillons ronds ;

poignée à plaquettes de corne rivées ; forte lame droite,
plate d’un côté, à forte gorge sur l’autre, poinçonnée au
talon : « … BUDAPEST… » ; fourreau en fer recouvert
de cuir à deux garnitures apparentes ; longueur 65,5 cm.
(Petits manques au cuir) Epoque seconde moitié du
XIXème. Bon état
250 / 350 €

268	Baïonnette suisse, modèle 1918, lame signée : « WAF-

FENFABRIK NEUHAUSEN », avec son fourreau et
son porte-fourreau. Assez bon état
50 / 80 €

269	Epée-baïonnette, modèle 1874, lame signée et datée :

« Mre d’Armes de Châtt 9bre 1877 ; fourreau en acier bleui
avec son porte-fourreau. France. IIIème République. Très
bon état
100 / 150 €

277	Lance orientale avec fer quadrangulaire à décor géomé-

trique, hampe en bois ; longueur du fer 23,5 cm ; longueur totale 1,78 m ; époque XIXème
100 / 150 €

270	Baïonnette fantaisie d’officier faite à partir d’une baïon-

nette modèle 1874 de la manufacture d’armes de SaintEtienne ; quillons raccourcis ; plaquettes en noyer quadrillées ; lame retaillée (24,7 mm) ; fourreau en fer bleui
également retaillé ; longueur totale 42 cm ; avec son
porte-fourreau en cuir. France. Fin XIXème. Très bon état
80 / 120 €

278	Important lot de souvenirs de la Guerre 1914-1918 faits

à partir de douilles d’obus et de douilles de balles : cinq
petits vases, un briquet, trois cendriers, un porte-plume,
un coupe-papier et un étui à cigarettes ; 12 pièces. Bon
état
100 / 150 €
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293	Casque à pointe d’infanterie, modèle 1896, Royaume de

Bavière ; bon état ; fin XIXème - début XXème 150 / 200 €

292

Voir la reproduction

290

295

294	Casque à pointe d’infanterie pour la Landweher (Ré-

serve) ; assez bon état ; Royaume de Bavière ; fin XIXème
- début XXème
150 / 200 €
Voir la reproduction

295	
Casque à pointe d’infanterie, modèle 1899 ; époque

Prusse fin XIXème - début XXème. Assez bon état
150 / 200 €

289

291

293

294

279	
Une chope de réserviste de la 3e Cie de pionniers, Régi-

ment n°11, 1904/1906 (fêle et manques au couvercle) et
quatre tasses en faïence ornées de l’effigie de Guillaume
II et du général Hindenburg ; Epoque Allemagne, début
XXème
80 / 120 €

280	Une petite coupe ovale en porcelaine ornée de bleuets

et du buste du général Hindenburg, datée 1914/1915 et
une tasse et un sucrier en porcelaine ornés de la croix
de guerre de 1914 (manque le couvercle du sucrier) ;
Époque, Allemagne, début XXème. Bon état 100 / 120 €

281	Assiette en porcelaine ornée d’une grande croix de guerre

de 1914 avec au centre le profil de Guillaume II ; époque
début XXème ; assez bon état. On joint un étui à cigarettes
en cuir gaufré. Époque, Allemagne, début XXème
150 / 200 €

282	
Lot de douilles et douilles d’obus démilitarisées dont des
calibres 37-85 ; Première Guerre Mondiale ; 13 pièces

30 / 40 €

283	
Souvenirs allemands de la Guerre de 1914 : un cadre de

photo, trois cendriers, deux porte-boite d’allumettes, une
boite à pilules et un rond de serviette ; 8 pièces. Bon état
50 / 80 €

Voir la reproduction

Lot de 13 boucles de ceinturons allemandes ; Première
296	

Guerre Mondiale et première moitié du XXème
100 / 200 €
Voir la reproduction

297	12 boucles de ceinturon de pays divers : Russie, Espagne…
On joint un hausse col d’officier d’infanterie de la garde

nationale, IIème République

50 / 60 €

Voir la reproduction

298	
6 plateaux de ceinturons : deux de sapeurs-pompiers,

deux d’écoles, un de l’ordre du St Sépulcre et un d’officier d’état-major modèle vendémiaire An XII (refrappe) ;
époque fin XIXème - début XXème
50 / 100 €
Voir la reproduction

299	Quatre plaques de casques à pointe : deux bavaroises, une

prussienne, une du Mecklembourg-Schwerin (refrappe)

et deux plaques de shako autrichiennes. On joint deux
cocardes (refrappes) et un crochet de tambour prussien ;

époque Allemagne/Autriche, début XXème
Voir la reproduction

150 / 180 €

300	Cinq dragonnes d’officier françaises, une de troupe alle-

mande ; on joint une reproduction de patelette de sabretache ; époque XXème. États divers
60 / 80 €
Voir la reproduction

284	Trois bagues commémoratives de la Guerre de 14/18 :

deux Allemandes et une Française ; époque début XXème
30 / 50 €

299

285	Encrier commémoratif du 155ème d’artillerie, en régule ;
encrier commémoratif souvenir de Verdun, orné d’une
mitrailleuse, également en régule. On joint deux pressepapiers en régule ornés de locomotives, l’une japonaise,

l’autre canadienne. Epoque début XXème

100 / 150 €

286	
Important lot de porte-baïonnettes en cuir et six cartouchières ; présentés dans une valise en cuir ancienne ;

époque XXème

120 / 150 €

300
298

287	Une paire de fontes de cavalerie, deux sacoches de cavalerie, un cœur de poitrail du 25ème régiment et un autre

d’officier du 8ème ; époque XXème

120 / 150 €

288 Lot de 25 ceinturons militaires et civils, français, alle-

mands, espagnols, autrichiens et divers ; époque XXème.
États divers.
100 / 120 €

289	Casque à pointe d’officier d’artillerie, modèle 1882/99 ;

intérieur en très mauvais état (petits accidents à la
bombe) ; Prusse, fin XIXème - début XXème 250 / 300 €
Voir la reproduction

290	Casque à pointe composite portant une plaque du duché

de Bade ; époque fin XIXème - début XXème. Assez bon
état
100 / 150 €

297
296

Voir la reproduction

291	Casque à pointe d’infanterie, modèle 1895 ; bombe en très

mauvais état ; Saxe, fin XIXème - début XXème 50 / 100 €
Voir la reproduction

292	Casque à pointe de dragon de la garde modèle 1887/99,

composite ; Prusse, fin XIXème - début XXème. Assez bon
état
300 / 400 €
Voir la reproduction
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301

302

301	Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré

302	Trumeau en bois mouluré, sculpté, doré et laqué brun

clair ; la partie haute présente une toile peinte au thème
des jeux hivernaux ; la partie basse foncée de glace « au
mercure » dans des encadrements à perles, olives, raies de
cœur… Travail provincial du XVIIIème siècle (réduit en
hauteur ; petits manques et fentes).
H : 161 – L : 109 cm
400 / 600 €

sous la forme d’angelots en bustes supportant ou tenant
des corbeilles chargées de fruits et de fleurs ; les bras en
cornes d’abondance s’échappant de rosaces à raies de
cœur encadrées de palmettes. Epoque Empire (percées
pour l’électricité ; trois palmettes remplacées).
H : 35 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

303

304

303	Tapisserie représentant une jeune femme montant en

304	Pendule à poser en bronze ciselé et doré ; à l’amortisse-

ment Cupidon dans des nuées ; le corps à jeux de crosses
feuillagées et coquilles sur fond de palmes. Le cadran
émaillé signé « Leroy Horloger du Roy à Paris » indique
les heures en chiffres romains et les minutes par tranches
de cinq en chiffres arabes. Style Louis XV.
H : 51 cm
1 500 / 2 000 €

amazone et chassant au faucon dans une perspective paysagée et bordure à fruits et feuillages.
XVIIème siècle (restaurations ; réduite en dimensions).
H : 222 – L : 176,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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305	
Nécessaire à écrire en bois laqué, bronze ciselé,

doré ou patiné et céramique ; le plateau à décor de
cavaliers sur fond rouge reçoit deux godets et un
groupe à l’allégorie d’un fleuve dans un environnement de branchages fleuris et feuillagés à deux bras
de lumière ; petits pieds rocaille.
Style du XVIIIème siècle (manques).
H : 21 – L : 30 – P : 28 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

306	Paire de candélabres à sept lumières en bronze cise-

lé et argenté ; les bouquets à bras sinueux supportant les bassins et bobèches feuillagés ; fûts à côtes
torses ; bases contournées moulurées.
Style du XVIIIème siècle.
H : 52 cm
700 / 900 €

306

Voir la reproduction

307	Paire de lampes en céramique et bronze doré ; les

307

panses à décor de geishas sur fond rouge.
XIXème siècle (restauration à une ; montées à l’électricité).
H : 31 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

308	Encrier en bronze ciselé et patiné ; le réceptacle

à panse amatie supporté par trois aigles aux ailes
déployées.
Ancien travail dans le goût italien du XVIème siècle
(manque le couvercle).
H : 7 cm
200 / 300 €

305

Voir la reproduction

309	Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé et doré ;

les binets à rangs de perles ; bobèches à côtes torses
et feuilles d’acanthe ; les fûts cannelés à courses de
laurier ; bases circulaires à canaux, feuilles d’acanthe
et perles.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H : 19 cm
700 / 1 000 ?
Voir la reproduction

310	Groupe en résineux sculpté représentant Hercule

combattant le lion de Némée.
XVIIIème siècle (manques).
H : 22,5 cm

Voir la reproduction

312

200 / 300 €

311	Groupe en tilleul sculpté et polychrome représen-

309

tant Sainte-Anne enseignant à la Vierge.
XVIIIème siècle (manques et piqûres).
H : 24,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

312	Gustave-Adolphe Hierholtz (1877-1948) : Groupe

en bronze patiné vert représentant un terrassier à
l’ouvrage. Signé et dédicacé « L’entreprise Razel
Frères à M. Dupuis Louis ». Socle de marbre noir.
H : 24,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

310

311

308
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313

313	Table dite « rafraîchissoir » ou « servante » en acajou ; le

plateau partiellement foncé de marbre blanc veiné gris
présente deux seaux en métal argenté ; pieds cambrés
moulurés réunis par une tablettes.
Estampille de Canabas et poinçon de jurande.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI (un élément
du plateau à recoller).
H : 76 – L : 59 – P : 51 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

313 (détail)

313
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314	Pendule en bronze ciselé ou doré et céramique sous la forme d’un

éléphant cornaqué supportant un palanquin en bambou sommé
d’un coussin sur lequel repose un groupe formé d’une Orientale
et d’enfants ; terrasse rocaille à crosses et feuillages « au naturel ».
XIXème siècle (manques et accidents).
H : 50 – L : 38 – P : 22 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

315	Large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor

de rubans noués, chutes de fleurons, acanthes et agrafes ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à filets à pastilles.
Estampille de Burgat.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
Garniture de velours jaune.
H : 103 – L : 75 – L : 74 cm
1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

316	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor de car-

touches et jeux de crosses agrémentées de feuillages ; accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés à sabots feuillagés.
Epoque Louis XV (piqûres).
Garniture de velours rose.
H : 96 – L : 71 – P : 69 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

314

317	Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor de

rinceaux feuillagés et fleurettes stylisées en réserves ; accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés feuillagés.
Epoque Louis XV (restaurations aux bouts de pied).
Garniture de velours jaune.
H : 96 – L : 74 – P : 66 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

315 (détail)

315

316

317
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318

318	Bureau plat marqueté en frisage de bois de rose à décor

de branchages fleuris et feuillagés dans des réserves soulignées d’amarante ; de forme contournée, il ouvre par
trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds sinueux ;
ce bureau offre une marqueterie simulant les croissants et
chutes en lieu et place de bronzes.
Epoque Louis XV (restauration d’usage).
Plateau de cuir havane usagé.
H : 79 – L : 179 – P : 84 cm
8 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

Provenance : Fabius Frères

318 (détail)
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319

320

319	Petite table de salon marquetée de branchages de bois de violette de bout se détachant sur des fonds en frisage de quartefeuilles

de satiné ; de forme sinueuse, elle ouvre par un tiroir formant écritoire et deux petits vantaux.
Epoque Louis XV (légère fente).
H : 73,5 – L : 47 – P : 34 cm

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

320	Petite table de salon marquetée en frisage ou quartefeuilles de bois de

rose dans des encadrements chantournés d’amarante ; de forme légèrement sinueuse, elle ouvre en façade par deux tiroirs, ainsi que par deux
tiroirs latéraux en opposition ; pieds cambrés.
Estampille de Nicolas Petit.
Epoque Louis XV.
H : 74 – L : 44 – P : 34 cm
2 000 / 3 000 €

320 (détail)

Voir la reproduction

321	Table à jeux dite « tric-trac » marquetée en

quartefeuilles de satiné souligné de filets de
buis dans des encadrements d’amarante ;
de forme rectangulaire, le plateau réversible, gainé de maroquin havane ou drap
vert, découvre la surface de jeu plaquée
d’ébène à index d’os naturel ou teinté vert ;
pieds cambrés.
Estampille de Tuart.
Epoque Louis XV.
H : 72 – L : 114 – P : 60 cm
1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions

321 (détail)
321
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322

322 (détail)

322	Guéridon en bronze ciselé et doré ; le plateau tournant en

325 Lot composé d’un sextant et deux mires en laiton.

placage sur ardoise de marbre jaune de Sienne dans une
galerie à bordure festonnée. Le fût en balustre à larges
feuilles d’acanthe repose sur trois pieds en jarrets de félin.
Epoque Restauration.
H : 73 – D : 57 cm
1 200 / 1 500 €

XIXème siècle

326	Porte-plumes en onyx vert et bronze ; base quadrangulaire. On y joint sept porte-plumes, deux porte-mines et

Voir les reproductions

un cachet à manche en jaspe sanguin (accidenté).
30 / 50 €

323	Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en noyer

mouluré et sculpté en fort relief de fleurettes et feuilles
stylisées ; accotoirs mouvementés ; pieds sinueux à enroulements.
Travail probablement lyonnais du milieu du XVIIIème
siècle (restaurations ; un bout de pied à recoller).
Garniture de soie champagne à motifs floraux (usagée).
H : 91 – L : 61 – P : 64 cm
1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

327	Lot composé de treize règles et instruments de mesures

divers. France et Angleterre, XVIIIème et XIXème siècles
40 / 60 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

328	Lot composé d’une boîte à compas ou rapporteurs, un

324	Lot composé d’une boussole, un cadran solaire et deux
piles de poids.

XVIIIème et XIXème siècles (manques)

Voir la reproduction

60 / 80 €

Voir la reproduction

compas en fer (XVIIIème siècle) et un compas à pointe
20 / 30 €
sèche (XIXème siècle)

30 / 40 €

Voir la reproduction

326
328

325

324

327
323
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329

330

329 CHINE

Vase meiping à bord évasé en grès émaillé rouge flammé.
XVIIIème siècle (Fêlures)
H : 43 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

330 CHINE

Paire de vases balustres à deux anses en grès émaillé blanc
craquelé. Fin Epoque MING (1368 - 1644) (Ebréchures
et manques d’émail).
H : 32 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

331 CHINE

Buste de Guandi en bois à traces de laque or.
Epoque MING (1368 - 1644) (Manques)
H : 54 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

331
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332	Statuette représentant le dieu Amon marchant, la jambe

gauche en avant. Il devait tenir un sceptre dans sa main
gauche.
Bronze à patine verte croûteuse. Accidents et plume
manquante.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant
J.-C.
H : 17,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

333 CHINE

Paire de petits vases en grès émaillé blanc craquelé, deux
anses en forme de masques de chimères supportant des
anneaux.
Fin Epoque MING (1368 - 1644)
(Fêlures et restaurations)
H : 19,8 cm
100 / 150 €

332

Voir la reproduction

334
334 CHINE

Statuette de dignitaire taoïste assis en terre cuite émaillée
bleu turquoise et jaune.
Fin Epoque MING (1368 - 1644)
H : 25,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

335 CHINE

333

Groupe en porcelaine émaillée bleu turquoise et bleue
sur le biscuit, Guandi assis sur un trône.
XVIIème siècle (Petits accidents)
H : 34 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

335

336 CHINE

Statuette de dignitaire debout en terre cuite à traces de
polychromie.
Epoque WEI (386 - 557 ap. J.-C.) (Tête restaurée)
H : 25 cm
100 / 150 €

337 CHINE

Deux statuettes d’esprits terrestres assis en terre cuite à
traces de polychromie.
Epoque WEI (386 - 557 ap. J.-C.) (Restaurations et
manques).
H : 2,5 et 25 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

337
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Samad Khan Momtaz al-Saltaneh (1869-1954),
diplomate iranien à l’époque des Qâjâr et Pahlavi
Né d’une famille aristocrate d’Azerbaîdjan et diplomatique, eut
un rôle politique au début du XXème siècle : fils du diplomate
Ali-Akbar Mokrem al-Saltaneh, et frère d’Esmail Momtaz alDowleh, homme politique, plusieurs fois ministre, rédigeant la
nouvelle constitution de 1906.
Samad Khan Momtaz al-Saltaneh naît en 1869 à Tabriz. Il épouse
en premières noces une Iranienne (Soltan Khanoum Savojbalaghchi) – l’un de ses fils (Abdollah Momtaz) sera diplomate en
Iran -, puis en secondes noces, une Française dont il a deux filles.
Il meurt en 1954 à Paris et il est enterré au cimetière du PèreLachaise.
Samad Khan fut élevé au rang de Prince par le dernier roi qâjâr
Ahmad Shah, avec le titre d’Altesse, en mars 1921. Il était aussi
Grand officier de la Légion d’honneur.
Mirza Samad Khan Momtaz al-Saltaneh est secrétaire de légation
à Paris en 1883. Il est conseiller d’ambassade à Saint Pétersbourg.
Il participe aux voyages de Naser al-Din Shah puis de Mozaffar
al-Din Shah en Europe. Il est ministre de la Perse en Belgique et
en Hollande avant d’être nommé Ministre extraordinaire et plénipotentiaire à Paris en avril 1905. Il demeure à ce poste jusqu’en
mars 1926. Il ne retourne pas en Iran et choisit de vivre à Paris. Il
est reconnu par le gouvernement français en qualité de conseiller
de l’ambassade d’Iran à Paris du 5 mars 1946 au 27 septembre
1951. Samad Khan Momtaz al-Saltaneh a été le deuxième iranien
membre du CIO (Comité international olympique) où il a été
nommé en novembre 1923. Il est resté à ce poste jusqu’au 22 avril
1927, après le couronnement de Reza Shah Pahlavi. Enfin, il est
important de noter qu’à la conférence de la Croix-Rouge internationale de 1906, il a réussi à obtenir de nouveaux emblèmes,
en l’occurrence le Lion-et-le Soleil-Rouge pour l’Iran (qui n’est
plus utilisé par l’Iran depuis la révolution islamique de 1979) et le
Croissant-Rouge pour le reste des pays musulmans.
378

388
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339

338

338	Portrait ovale de Nasser Al-din Shah qâjâr, par H. Guyard,
daté : 1867. Huile sur toile. Portrait en buste en tenue d’ap-

parat, portant une aigrette et plusieurs décorations qâjâr :
insigne de Ali, ruban et décoration du grand ordre, aigle à
deux têtes couronnées. Signé et situé au milieu à gauche :
« [Hannah] Guyard Paris 1867 ». Cadre doré
Dim. : 82 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

339	Portrait du roi Nader, Iran fin XIXème siècle. Peinture à

l’huile. Dans un médaillon, le roi couronné se tient de face,
et tenant une épée dans la main, sur fond d’arabesques
fleuries. L’inscription en lettre blanche l’identifie. Pendant
du portrait de Fereydoun, dans la salle du trône.
Dim. : 103 x 84 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

340

340	Portrait du roi Salm, fils de Fereydoun, Iran fin XIXème siècle

Grand peinture à l’huile. Dans un médaillon, Salm, roi de
Roum, se tient près d’un rideau, avec coiffe et cape sur
les épaules. Une Inscription en nasta’liq en lettre blanche
l’identifie. Sur fond d’arabesques fleuries.
Dim. avec cadre : 105,5 x 173,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

341	
Portrait du roi Fereydoun, Iran, fin XIXème. Peinture

à l’huile. Dans un médaillon le roi est assis devant une
colonne tenant une masse d’arme. Une inscription en
nasta’liq en lettre blanche l’identifie. Sur un fond d’arabesques fleuries.
Dim. avec cadre : 104 x 123 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Fereydoun était un roi iranien, mythique, et un héros de justice.
D’après le Shahnameh de Ferdowsi, il était héros destiné à renverser
le roi tyrannique Zahhak. Il eut trois fils : Salm, roi de l’Ouest (l’Asie
mineure), Tur, roi de l’Est (l’Asie centrale) et Iraj, roi de Perse.
Les trois peintures n° 339, n° 340 et n° 341 font partie de la même
série de portraits de rois historiques et légendaires repris du Shahnameh de Ferdowsi.

341

40

CAT Collections 30nov17.indd 40

13/11/2017 14:53

Vente à 13 heures 30

342
342 	Joseph vendu sur un marché de Misr à Aziz, Iran seconde moitié du XIXème siècle

Peinture à l’huile en ogive. Joseph, auréolé parmi des marchands, attira l’attention, même une vielle dame veut l’acheter contre
des « pelottes » de coton. Joseph finit par être acheté par Aziz, premier ministre d’Égypte. Le roi d’Égypte portant une couronne persane est assis sur un trône en arrière-plan. Zoleykha observe la scène derrière une colline.
Dim. : 180 x 79 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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343
344 Divertissement royal, Iran début XXème siècle

343 Scène de « fiançailles », Iran, début XXème siècle

Le roi Shah Abbas, assis devant un paysage, entouré de sa
cour et de serviteurs, regarde une danseuse accompagnée
de musiciennes. Peinture à l’huile d’après la peinture du
Chehel Sotun à Ispahan.
Dim avec cadre : 99 x 141cm
800 / 1 200 €

Très grande peinture à l’huile. Illustrant, à l’intérieur d’un
pavillon, un couple enlacé, appuyé contre un coussin,
assis sur un tapis fleuri. Ils sont entourés de servantes, de
musiciennes et de danseuses.
Dim. : 290 x 132,8 cm
1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Anciennement dans la salle à manger de la maison parisienne du
Prince, « Samaddieh ».

344
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345

347

345	
Rostam porté par le démon Akvan-é Div, Iran début
XXème siècle. Peinture à l’huile, illustrant un épisode d’un

347	Fitna portant un taureau sur ses épaules dans les escaliers,
Iran fin XIXème - début XXème siècle. Peinture à l’huile

Shahnameh de Ferdowsi. Le héros Rostam qui s’était
endormi, accompagné de son cheval Rakhsh, se fait capturer par l’Akvan-é Div, qui le poursuivait. Le démon
lui demande s’il préfère être jeté contre les montagnes ou
dans la mer. Rostam choisit les montagnes, persuadé que
le démon fera le contraire.
Dim. :134 x 92 cm avec cadre
1 200 / 1 500 €

rectangulaire, illustrant un épisode d’un Khamseh de
Nizami. Fitna, la maitresse favorite du roi Bahram Gür,
le défie en lui montrant que « les compétences sont perfectionnées par la pratique ». Elle porte un taureau sur ses
épaules jusqu’en haut de l’escalier devant le roi Behram
Gur, étonné, et sa cour.
Dim. avec cadre : 97,5 x 148,5cm
1 200 / 1500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir un exemplaire conservé à la B.N.F., Paris, département des manuscrits, supplément persan 2113, f. 205v-206

Cet épisode est une autre version de l’histoire de Bahram Gür et
Azadeh du Shahnameh de Ferdowsi.

346	Portrait de l’Imam Ali, Iran, début XXème siècle. Peinture à

348	Scène de combat, Iran, deb. XXème siècle. Peinture à l’huile.

l’huile. L’Imam Ali, gendre du Prophète Mohammad, auréolé agrémenté de deux anges tenant une couronne inscrite
« Ya Ali Madad / Aide-moi Ô Ali » à l’encre rouge, vêtu
d’une robe marron est assis tenant son épée sur ses genoux.
Dim. : 97 x 57 cm
300 / 500 €

Illustrant probablement la bataille de Khaybar. Combat
entre Ali auréolé, sabre à la main tua le guerrier juif Marhab d’un seul coup d’épée, devant l’armée.
Dim : 85 x 120 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

346

348
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349

350

351

siècle. Aquarelle. Il est dessiné dans un cadre en ogive sur fond de fleurettes
et inscriptions dorées sur fond bleu découpé, surmonté d’un rondeau inscrit dans un cadre de trophées.
Dim avec cadre doré : 39 x 32 cm
800 / 1 000 €

349	Portrait d’homme en tenue officielle, Iran début XX

ème

Voir la reproduction

350	Deux folios de calligraphies religieuses, Iran qâjâr, XIXème siècle. Texte tête-bêche, de onze ligne en écriture shekasté nasta’liq

en arabe, dans des nuages en réserve sur fond doré. Dim. page : 20 x 11 cm
État : une page collée sur carton, manques sur le bord
Voir la reproduction

300 / 350 €

351	Livre religieux « Nahj al-Balagheh / La voie de l’Eloquence » de l’Imam Ali, Iran, signé et daté 1766. Manuscrit sur papier en

arabe, de quinze lignes par page, en écriture naskhi, à l’encre noire et rehauts rouges. Le texte est enluminé d’un frontispice
en unwân, donnant le titre du manuscrit en lettre blanches en reserve sur fond doré, et surmonté d’une arcature polylobée
garnie de rinceaux fleuris. Le colophon porte le nom de copiste « Mohammad Nasir » et la date « 17 du mois de Chaban
1180 H./1766 ». La page de garde porte le cachet donnant le nom du possesseur « Salar Mozaffar » et tampon de douane
iranienne daté 1340 H./1921. Reliure en papier mâché peint et laqué à rehauts d’or : plats extérieurs à décor de composition
florale, et à l’intérieur, tige de narcisse sur fond rouge.
Dim. reliure : 16,5 x 9,5 cm. État : tâches, reliure abimée et restaurée
400 / 600 €
Voir la reproduction

352	Livre de prière, commandité, signé et daté 1241 H./1825-1826

Manuscrit, dans un format oblong, composé d’une sélection de sourates du Coran et de prières, sur papier de douze lignes de texte arabe naskhi à l’encre noire,
intercalés de la traduction persane en nasta’liq à l’encre
rouge. Titre des sourates à l’or dans des unwâns à fond
bleu. Chaque prière est suivie par un texte explicatif en
persan. Le manuscrit s’ouvre sur une double page sous
forme de table de matière inscrit des noms des sourates et
des prières à l’encre rouge ou noire, à fond doré ou gris ;
suivi par un frontispice en double page, richement enluminé en unwân, texte en réserve sur fond doré surmonté
d’un large arc polylobé en flammèche, polychrome et or,
garni de rinceaux floraux. Le colophon donne les noms
du commanditaire « Aqa Mohammad Ibrahim », du
copiste « Ibn Seyed Ismail Mohammad al-Husseini »,
et la date « 1241 H./1825-1826 ». Sur la page de garde,
tampon de douane iranienne daté 1313 H./1895. Reliure
en cuir grenat estampé et doré. Mandorle à pendentifs et
écoinçons ornés de rinceaux de nuages fleuris.
Dim : 9 x19 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

352 (colophon)

352
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353

354

353 Calligraphie poétique, Iran, XVIIème - XVIIIème siècle

Calligraphie sur papier en nasta’liq, à l’encre noire de six
lignes de texte, dont quatre en biais, dans des nuages, en
réserve sur fond doré à fleurettes, montée sur page cartonnée à marges bleues ornées de simurgh.
Dim : 33 x 21,6 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

354	Page de calligraphie poétique, signé par Mir Ali Heravi,
Iran safavide, milieu du XVIème siècle

Calligraphie poétique, en persan de six lignes de texte
en oblique, en nasta’liq à l’encre noire. Montée sur page
d’album verte moucheté or. Signature dans le coin en bas
à gauche « Faqir Ali / Le pauvre Ali ».
Dim. : 26 x 15,5 cm
État : salissures
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Mir Ali Heravi (d. 1544), était le plus grand maitre et calligraphe persan du XVIème siècle.

355	Lettre de Pashang, Roi du Touran, adressée à Key Kobad,
roi de Perse, Iran XVIème siècle

Illustration d’un épisode du Shahnameh de Firdowsi.
Rencontre de quatre cavaliers dans un paysage montagneux. Gouache rehaussée d’or. Au revers, texte en nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes de 25 lignes.
Titre à l’encre rouge dans un bandeau.
Dim page : (coupée) 30 x 20 cm ; dim peinture 20 x 16,2 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

355

45

CAT Collections 30nov17.indd 45

13/11/2017 14:54

356

357

356	Paire de hauts trumeaux étroits en bois sculpté et doré,

décor à l’amortissement une frise de palmettes, avec un
bas-relief à scène allégorique de l’amour sous la forme
d’un cupidon dans des nués pour l’un, pour l’autre charmant des oiseaux de sa lyre à la partie basse entretenant
le feu de l’amour ou jouant de la flute. Montant en demicolonne. Epoque directoire (restaurations, manques, certains miroirs changés.)
H : 290 – L : 64 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

Ces miroirs étaient situés dans le vestibule de la demeure.

356
357	Jan DUNSELMAN (Den Helder 1863 – Amsterdam 1931)

Etude de figure
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en haut à droite Jan
Dunselman / 1890
103,5 x 81 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

L’artiste se spécialisa dans la représentation des Chemins de Croix sur
linoleum, technique plus économique que la fresque.

358	Fourneau de narghilé en or émaillé de bouquets floraux et
papillons, Iran, milieu XIXème siècle

Décor de trois bouquets intercalés de papillons et de tige
de roses ; frises d’arabesques sur le pourtour. Intérieur
émaillé vert uni. Base percée.
Diam 8,5 – H : 6 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

359	Fourneau de narghilé en or aux médaillons superposés,
Iran, milieu XIXème siècle

Décor de médaillons de bustes féminins ou de couples,
superposés de vues citadines et intercalés de médaillons
floraux sur fond doré également à décor de bouquets animés d’oiseaux.
H : 6,07 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

360	Fourneau de narghilé en or émaillé à décor gol o bolbol,
Iran, Milieu XIXème siècle

Fourneau de narghilé complet en or à décor floral polychrome et rossignol encadré par deux frises de perles turquoise au rebord, sur support en bois à pampilles.
H : 17,4 – Diam : 29 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

359 (détail)

361	Trois zarfs aux bords alvéolés en or à décor émaillé, Iran
XIXème siècle

Rondeaux aux couples assis sur fond floral et oiseaux, les
piédouches reprennent le même décor. (Accidents sur deux)
Diam 4,8 - H : 5 cm
1 200 /1 500 €
Voir la reproduction
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362

362	Grande coupe à décor de personnages, Iran XIIIème siècle

Céramique siliceuse à décor à reflets métalliques de trois
personnages au centre et sur les parois, enroulement de
corps de dragon meublé d’oiseaux. Inscription cursive
entre les têtes de dragon.
Etat : restaurations et manques
Diam : 27,5 – H : 11,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

362 (détail)
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363	Bouteille à décor de petit feu dit Ladjvardina, Iran XIVème siècle

Céramique siliceuse à panse piriforme et long col à décor tapissant de rosettes quadrilobées dorées et cercles rouges, souligné
de blanc sur l’ensemble, en partie basse, frise d’arcatures en pétale.
Etat : fractures restaurées.
H : 28,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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364	Vase boule en céramique lustrée, Iran safavide, XVIIème
siècle

368	Pichet en céramique vert turquoise, Iran XIIIème siècle

Panse piriforme, déversoir pincé, à décor peint en noir
sou glaçure coloré turquoise et irisations.
H : 20 cm
120 / 150 €

Panse bombée et large rebord à décor végétal à reflets
métalliques sur fond blanc.
Porte une étiquette d’une ancienne vente : 87
Diam : 6 – H : 7,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

369 Sept céramiques siliceuses persanes, XIIIème -XIVème siècle

Grand vase à décor à reflets métalliques (accidents), coupe
à glaçure turquoise et noire avec irisation, trois coupelles
en céramique blanche avec ancienne étiquette de ventes,
coupe à décor de grains de riz et de bandes bleues, coupe
lustrée à décor de bandes bleues et palmettes
300 / 400 €

365	Six céramiques persanes, Iran seldjoukide, XIIème - XIIIème
siècle

Céramique siliceuse à décor peint en bleu, noir sur fond
blanc, lustré ou à décor dit de grain de riz, comprenant
quatre coupes, une lampe à huile et un pichet.
Diam : 18,5 – 20,5 – 23 – 31 cm long (lampe) 8 cm –
H. pichet : 13,5 cm
Porte des anciennes étiquettes de ventes publiques
300 / 400 €

Voir la reproduction

370	Grand carreau octogonal de revêtement en forme d’étoile,
Iran qâjâr, fin XIXème siècle

Voir la reproduction

Céramique siliceuse à décor à reflets métalliques d’un
homme enturbanné, tirant (?) la langue d’un oiseau sur
un champ floral sur fond crème. Texte persan calligraphié
au pourtour avec une date.
Dim. : 29,5 x 29,5 cm
État : manque sur le rebord
300 / 500 €

366	Deux coupes iraniennes à glaçure bleu cobalt, Iran seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle

Céramiques siliceuses, l’une à panse tronconique et
l’autre hémisphérique.
Etat : forte irisation. Anciennes restaurations.
Diam : 24,5 – 19 cm
120 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

367 Bouteille à col renflé, Iran XIIème - XIIIème siècle

Céramique siliceuse à décor à reflets métalliques de frise
de cavaliers, bordée de deux frises en écriture naskhi.
Factures anciennes restaurées.
Porte une étiquette 465.
H : 20,5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction
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365
370

369

369

367
366
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369
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371

372

373

371 Coupelle à glaçure blanche, Iran XIème - XIIème siècle

Céramique siliceuse à glaçure blanche à décor incisé de
rinceaux agrémentés de lignes bleues sur la panse.
Diam : 15,5 – H : 8 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

372 Coupe à décor radiant, Iran mongol XIVème siècle

Céramique siliceuse à décor à reflets métalliques de
bandeaux de motifs fleuronnés et compositions géométriques séparées de lignes bleu cobalt et turquoise. Etat :
un grand manque
Diam : 18 – H : 9 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

373 Grande coupe, bleu cobalt aux lions, Iran XIVème siècle

Céramique siliceuse à panse hémisphérique à décor moulé d’une frise de lions dans des compartiments à côtes.
Diam : 20,5 – H : 15 cm
1 500 /2 500 €
Voir la reproduction et le détail page 2

374

374	Deux assiettes en céramique à décor bleu, blanc et gris,
Iran XVème - XVIème siècle

Céramiques siliceuses, l’une à décor de buste d’homme
au turban, l’autre à décor de palme sur fond vermiculé,
bords alvéolés, portant une ancienne étiquette 43.
Etat : restaurations et un fragment décollé en bordure
Diam : 30,5 – 32 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

375	Bouteille et base de narghilé en céramique, Iran qâjâr,
XIXème siècle

La première à pans coupés à glaçure turquoise agrémentée de rosettes appliquées, et base de narghilé à guirlandes
polychromes sur fond blanc.
H : 32 – 27,5 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction

376	Pichet à glaçure vert turquoise Iran, XIIème siècle, et trois
céramiques persanes de style médiéval

Deux coupelles, un vase turquoise peint en noir et un
pichet monochrome vert turquoise
Ancien numéro de vente sur le pichet.
H. (pichet) : 11 – H. (vase) : 13 – Diam. (coupelle) : 12,5 cm
80 / 100 €
375
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377

379

377	Deux plaques à l’effigie du Prince Momtaz al-Saltaneh,
Iran qâjâr, daté 1909. Deux plaques en laiton à l’effigie

381
384	Paire de lampes à huile avec leur support en bronze, Iran
qâjâr, XIXème siècle. Fût colonne supportant une coupelle

agrémentée de tête de bélier, reposant sur trois pieds à
corps de lion ; lampe à deux becs verseurs et poussoir
végétal. H : 39 et 38,5 cm
300 / 400 €

du Prince de profil, les deux portant le nom du prince en
persan et en latin « Samad Khan Momtaz os-Saltaneh » et
la date 1328 H./1909., présentés dans des cadre en bois.
La plus grande ornée de tige végétale dorée, et une autre
en latin « Hommage respectueux de la Commémorative,
Paris », et la petite surmontée d’une guirlande fleurie.
31 x 22 – 27 x 19 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

385	Deux coupelles en porcelaine à l’effigie de Nasser al-Din
Shah qâjâr, Iran, XIXème siècle. Présentées avec montures

dorées. Long (monture) : 21 et 22 Diam (coupelle) : 17 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

378	Portrait officiel du Prince Momtaz al-Saltaneh, Iran qâjâr,
fin XIXème siècle. Épreuve albuminée. Le prince se tient

debout en tenue d’apparat, les mains croisées sur le devant, portant de nombreuses décorations et un shamshir
sur le côté tenu à la ceinture.
Dim. : 47 x 34 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 39

379	
Casque et bouclier en acier Iran Qajar, XIXème siècle.

Casque avec nasal et camail à décor en damier rehaussé
d’or bordé d’une frise inscrite à la base, peinte en bleu.
(Diam : 20 et H : 28 cm) ; Bouclier en acier à décor de
rinceaux floraux, rehaussé de palmettes, à quatre ambons
et frises épigraphique au rebord. (Diam : 46,5 cm)
Les deux très rouillés
800 /1 000 €

380	Plaque commémorative, La Haye 1907. Plaque commé-

morative à son excellence Samad Khan, La Haye 1907, au
revers Médaillon de Nicolas II, signé Szirmal,
Dim. : 7 x 9 cm
250 / 300 €

381	Ordre iranien du lion et du soleil, insigne de 5ème classe,
chevalier, XIXème siècle. Étoile à quatre pointes en argent

travaillé en pointes de diamant, anglés de rais émaillés vert, au centre le lion couché et le soleil sur un fond
émaillé jaune et vert est ceint d’un cerclage diamanté,
avec ruban vert et son étui.
Diam. : 3,5 cm
250 / 300 €

382

Voir la reproduction

382	Plateau de guéridon alvéolé, Proche Orient, fin XIXème
siècle. En bois, à décor incrusté de nacre, d’os, de bois

foncé, serti d’un filet d’étain. Décor de rondeau garni
d’une rosace de pétales, ceinturé de tiges végétales alternées de rosettes étoilées.
Diam.: 70 cm. Etat: manque le pied
200 / 300 €

384
385

Voir la reproduction

383	Présentoir à service à café en argent, Iran qâjâr, fin XIXème
siècle. Plateau alvéolé tripode en argent filigrané à anse de

préhension enroulée de tiges florales, présentant six zarfs
et trois éléments de coupelles avec couvercle. Mauvais état.
Diam d’un zarf : H 6 cm ; Diam (plateau) : 26 cm
200 / 300 €

383

Voir la reproduction
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386
386	Paravent en cuir à quatre feuilles, probablement France,
daté 1346 H./1927-28

Chaque panneau est orné d’un médaillon ovale incrusté
de clous cuivrés ou émaillés à appendices et écoinçons,
bordé de cartouches inscrits de poésies célèbres persanes sur la qualité de l’Imam Ali et de l’Imam Reza.
Les cartouches inférieurs de chaque panneau donne cette
phrase : « Ce souvenir est la reproduction du portail du
Mausolée de l’Imam Reza à Machhad, fait pour le Prince
Momtaz al-Saltaneh, l’ambassadeur, par H. Prichet Delahaye, 1346 H./1927-28 »
Chaque panneau : 199,5 x 60cm
4 000 / 6 000 €
Anciennement dans la salle à manger de la maison parisienne du
Prince, « Samaddieh ».

387	Cabinet au décor marqueté, katham kari, Iran qâjâr, fin
XIXème siècle

Rectangulaire en bois ouvrant sur le devant sur 8 tiroirs
et, sur le dessus, par un couvercle sur des compartiments.
Décor d’applications d’éléments découpés soulignés de
filets en os sur fond tapissant étoilé, de type khatamkari
chirazi. Chaque face reprend la même présentation d’un
médaillon central polylobé, fleuronné ou étoilé dans des
panneaux rectangulaires à écoinçons décorés de rinceaux
fleuris. Couvercle en doucine.
L : 24,4 – l : 36,5 – H : 30,5 cm
700 / 800 €

388 Sarah LIPSKA (1882 -1973)

Portrait du Prince Samad Khan Momtaz, 1922
Collage et gouache, signée, datée et située Deauville en
bas à gauche
51 x 68 cm
150 / 200 €

387

Voir la reproduction page 39
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389	Kirman, tapis commandité par Assad Allah Khan, Iran, 1896

Copie du tapis officiel de la salle du trône du Palais Golestan à Téhéran pour la salle de réception de l’ambassade d’Iran à Paris.
Soies en camaïeu crème et noire décrivant les scènes de défilés des bas-reliefs de Persépolis, encadrés de texte descriptif. Dans
une bordure, inscription indiquant « la Commande de Assad Allah Khan, gouverneur du Fars à Chiraz à Monsieur Forsat
Chirazi de dessiner ce tapis et traduire les descriptions à la fabrique de Hadji Golam Reza » 1314 H ou 1316 H. Très mauvais
état.
Dim. : 5,70 x 4,40 m
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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390	
Quatre tentures brodées
de fils métalliques, Iran
qâjâr, fin XIXème siècle.

390

Autour d’un médaillon
central, composition de
tiges fleuries sur fond
de velours bleus, vert ou
rouge, d’arcatures à rosettes sur fond noir. (accidents et usures)
114 x 122 – 112 x 123 –
114 x 114 –104 x 147 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

391	Tapis rond persan, début
XXème siècle. Laine poly-

chrome à bord découpé à
décor de frises d’animaux
autour d’un médaillon
central de motifs géométriques.
134 x 150 cm
250 / 300 €

391

Voir la reproduction

390

392	
Veste de femme, en
soie, Iran qâjâr, XIXème
siècle. Tissu broché de

fils dorés, agrémenté de
galons de passementerie
dorés. Décor fourmillant
d’arabesques
végétales
sur fond bleu. Longues
manches ouvertes aux
poignets, fermée sur
l’avant bras par des petits
boutons grelots. Doublure en cotonnade de
rinceaux fleuris sur fond
vert.
H : 58
Envergure : 176 cm
250 / 350 €

392

Voir la reproduction

390

393	Grande tenture, retchti
douzi, Iran qâjâr, fin XIXème siècle

Tenture en feutre rouge
à décor appliqué d’un
médaillon
polylobé
brodé de motifs floraux,
à décor appliqué d’une
double composition d’un
médaillon polylobé de
motifs floraux cantonnés
de tiges florales. Frise de
guirlande en bordure.
Dim. : 197 x 248 cm
800 /1 200 €
Voir la reproduction

390

393
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394

394

394 Paire de Tapis en laine, Iran, Téhéran, daté 1898

Scène de cour, le roi Nadir Shah est assis sur un trône entouré de serviteurs. Médaillon inscrit : « fait par Kirmani, Navad o
Do, et la date 1316 H./1898 ».
Dim. : 223 x 141 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

395	Paire de petites chaises à dossier plat en

hêtre, mouluré, sculpté et doré à motif
de cœurs et rubans. Les dossiers ajourés
à couronne de fleurs et traits aux flèches
rubanées, dés à rosace, pieds fuselés à cannelure.
Epoque Napoléon III (Petits éclats et
usures à la dorure)
Garniture de tapisserie au thème des
fables de la fontaine
H : 94 – L : 44 – P : 51 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

396	Paire de fauteuils à dossier médaillon en

cabriolet en hêtre sculpté et doré à motif
de bouquet stylisé, rangs de perle, rubans,
console d’accotoir à coup de fouet, dés à
rosasse, pieds fuselés à cannelures.
Style transition vers 1900
H : 88 – L : 63 – P : 60 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

395

396
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406

401

402
398
397

404

398
397

405
400
403

Collection de ciseaux à bétel de Monsieur A.,
deuxième partie
Voir l’introduction, Vente Maître Thierry de Maigret,
Paris, 13 Avril 2016

397	Inde et Bali, Fin du XIXème siècle. Ensemble de cinq ciseaux

à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer, ciselé. Le
premier à lame similaire à celle du poignard katar, encadrée par deux têtes de dragons, makara, Deccan ; le second à tête de lion, singha, Est de Bali ; le troisième à tête
de cheval, Bali ; le quatrième hémisphérique, Maharastra,
à tête d’oiseaux, et le dernier carré à inscription en nagari,
probablement du nom du fabricant, Rajasthan.
Long. entre : 10,5 cm et 20 cm
200 / 300 €

398	Inde, Sri Lanka et Bali, Fin du XIXème siècle. Ensemble de

cinq ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en
fer, ciselé et ajouré. Le premier à tête de lion ailé, en fer à
incrustation de laiton, Bali ; le second en fer incrusté de
laiton, en forme de bec, Rajasthan ; le troisième à tête de
perroquets en vis-à-vis, et les deux derniers dans le style
d’andu gire, Sri Lanka.
Long. entre : 11,5 cm et 22 cm
150 / 200 €

399	Bali et Inde, Fin du XIXème siècle. Ensemble de cinq ci-

seaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer,
ciselé et incrusté du laiton pour trois. Le premier à tête
d’éléphant ailé ; le deuxième à tête de cheval ; le troisième
hémisphérique, Maharastra, à manches à tête d’oiseaux ;
les deux derniers à tête d’oiseaux stylisés.
Long. entre : 14 cm et 22,5 cm
150 /200 €

400	Bali et Sri Lanka, Fin du XIXème siècle. Ensemble de cinq

ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer,
ciselé, ajouré ou incrusté du laiton. Le premier à tête
d’éléphant ailé, Bali ; le second à tête d’oiseau stylisé ; le
troisième à double lame rentrant dans un médaillon et à
manche en tête d’oiseaux ; les deux derniers plus petits
(miniature) un à tête de cheval et l’autre à tête d’oiseau
stylisé, Sri Lanka.
Long. entre : 8 cm et 27,5 cm
180 / 220 €

401	Bali, Madura et Java, Fin du XIXème siècle. Ensemble de

cinq ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en
fer, ciselé, ajouré ou incrusté du laiton et à manches gainées
en laiton pour deux. Le premier hémisphérique, maharastra ; le second en forme de « clown-serviteur », Sangut,
Bali ; le troisième à tête d’oiseau stylisé, et la marque du
fabricant « Ansara [?] Atans / Bhan [?] Jamnagar » ; les
deux derniers à tête de cheval Madura et Est de Java.
Long. entre : 12 cm et 25 cm
180 / 220 €
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402	Bali et Inde, Fin du XIXème siècle. Ensemble de quatre ci-

seaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer, ciselé, ajouré ou incrusté d’argent ou du laiton. Le premier
à lame similaire à celle du poignard katar, encadrée par
deux têtes de dragons, makara, Deccan ; le second à tête
de cheval, Bali ; le troisième hémisphérique, Maharastra,
et le dernier à tête de lion ailé, singha bersajap, Bali.
Long. entre : 17 cm et 22,5 cm
150 / 200 €

403	Bali et Inde, Fin du XIXème siècle. Ensemble de cinq ci-

seaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton, alliage cuivreux ou en fer, ciselé, et incrusté de laiton pour deux.
Manches gainées en argent pour deux et en os pour un.
Le premier à tête d’éléphant ailé, Bali ; le deuxième à tête
de cheval, Bali, le troisième très petit, à tête d’oiseau stylisé ; les deux derniers hémisphériques, Maharastra.
Long. entre : 9 cm et 23,5 cm
150 /200 €

404	Bali, Inde et Java, Fin du XIXème siècle. Ensemble de cinq

ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer,
ciselé, incrusté et ajouré. Manches gainées en argent ou
en laiton. Le premier hémisphérique, Maharastra ; le
deuxième à tête d’éléphant ailé, Bali ; le troisième à tête
de dragon, naga, centre de Java ; les deux derniers, petits,
à tête d’oiseaux stylisés, l’un à inscription en nagari, probablement le nom du fabricant, Rajasthan.
Long. entre : 10 cm et 22 cm
150 / 200 €

405	Bali, Inde et Sri Lanka, Fin du XIXème siècle. Ensemble de

quatre ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou
en fer, ciselé, incrusté de laiton pour un. Le premier hémisphérique, Maharastra ; le second lame similaire à celle
du poignard katar, encadrée par deux têtes de dragons,
makara, Deccan ; le troisième à tête de lion ailé, singha
bersajap, Bali ; et le dernier en forme d’oiseau, dans le
style andugire, Sri Lanka.
Long. entre : 14 cm et 21 cm
150 /200 €

406	Bali, Inde, Java et Indonésie, Fin du XIXème siècle. En-

semble de six ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en fer, ciselé et ajouré. Les deux premiers hémisphérique, Maharastra ; le troisième à tête de cheval, Bali ;
le quatrième à tête d’oiseau stylisé ; le cinquième, Semar,
l’un des caractères du théâtre d’ombres, wayang kulit,
Java ; et le dernier à tête de lion, singha, Lombok.
Long. entre : 11,5 cm et 19,5 cm
180 / 250 €

407	Bali et Inde, Fin du XIXème siècle. Ensemble de quatre ci-

seaux à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ou en alliage
cuivreux, ciselé. Les deux premiers à tête d’oiseaux stylisés ; le troisième à tête d’éléphant ailé, Bali ; et le dernier
à corps rectangulaire, Ouest de l’Inde.
Long. : 11 cm, 20 cm
150 / 200 €
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- e n espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-p
 ar virement en indiquant le numéro de bordereau
-p
 ar carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Un intérieur parisien de la rive gauche
Ancienne collection du Prince Samad Khan Momtaz
provenant de sa résidence parisienne
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Jeudi 30 novembre 2017
A 11 heures et 13 heures 30 - Salle 14
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :
Mail :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
CAT Collections 30nov17.indd 60

13/11/2017 14:54

Thierry de MAIGRET

Jeudi 30 novembre 2017

Jeudi 30 novembre 2017

Paris - Hôtel Drouot

