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TAPIS
300. Jean LURCAT (1892-1966) “Lune de juin”, tapisserie en laine à fond jaune, intitulée, tissée par la
manufacture TABARD frères et sœurs à
Aubusson, portant un bolduc avec l’inscription
“lune de juin carton 1075, signée à l’encre de
l’auteur et n°3729”.
122 x 106 cm
1 200 / 1 500 €

301. Tapisserie d’Aubusson milieu du XVIIIe siècle,
d’après un modèle de Jean-Baptiste d’Oudry au
premier plan un échassier dans un paysage boisé
avec des oiseaux perchés, au second plan une chute
d’eau et en arrière plan des architectures et le
relief petit galon d’encadrement rapporté et
anciennes restaurations visibles.
267 x 325 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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CONDITIONS DE VENTE

253

En 1ère de couverture : lot 178

1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash
2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal
premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit
5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will
not be released until cheques Have been cleared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.
6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir à nouveau.
7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication
sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées au
Procès-Verbal de vente.
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.
10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.
11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas responsables pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour
LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A
400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente. en
aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs ne pourront
être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque, ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.
13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.
15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU et associés ou la SCP BONDU concernant tout lot particulier, ainsi que
le contenu du catalogue, demeureront à tout moment la propriété de BONDU - L’HUILLIER ou la SCP BONDU , et
aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par
toute autre personne sans leur accord écrit préalable . Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en aucun cas cession des
droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.
16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont
pas garantis.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.
a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
“les pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3)
b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
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ANCIENS
1. CHAPTAL. Élémens de Chymie.
Troisième édition revue et augmentée.
Paris, Deterville, An V (1796), 3
volumes in-8, brochés, non rognés,
couvertures muettes papier bleu.
100 / 150 €
Tel que paru. Quelques rousseurs.

2. FROISSART (Jean). Histoire et
chronique mémorable de messire
Iehan Froissart. Revue et
corrigée… Paris, Sonnius, 1574, 4
tomes en 1 volume in-folio, veau
fauve, dos à nerfs orné (Reliure du
XIXe siècle, frottée).
300 / 400 €
Exemplaire grand de marges,
uniformément jauni.- Coins émoussés.

3. MARCELLUS (Nonius). Nonii
Marcelli Peripatetici. Tiburticensis
compendiosa doctrina ad filium de
propietate sermonum. Impressa
Brixiae, 1483 (17 juill.), in-folio
gothique, demi-basane fauve, pièce
de titre bleue (Reliure du XIXe
siècle, frottée).
1 000 / 1 500 €
Goff 268. Brunet IV 96. Hain III 509510. 11 et 126 f°. 2 initiales peintes en
rouges. Exemplaire grand de marges de
ce texte important, sorte de dictionnaire
ou encyclopédie latine, du grammairien
romain du IVe siècle. Outre les mots et
la langue, il traite de divers sujets,
comme la nourriture, les vêtements ou la
littérature.- Taches et restaurations en
début et fin de volume. Travail de ver et
un coin légèrement rongé.
Voir reproduction

4. PONTIFICALE
ROMANUM
Clementis
VIII
primum…
Antverpiae (Anvers), Ex Officina
Plantiniana Balthasaris Moreti, 1663,
petit in-folio, maroquin rouge
entièrement orné aux petits fers sur
ais de bois, fermoirs, tranches dorées
ciselées (Reliure étrangère fin du
XVIIe-début du XVIIIe siècle).
100 / 150 €
4 ff. n. ch., 512 pp. et 2 ff.n.ch. Réglé.
Texte en rouge et noir. Lettrines.
Musique gravée. Ex-libris manuscrit
au verso du titre.- Accroc en pied,
épidermures. Quelques rousseurs.
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5. PORTA (Jean-Baptiste della).
Elementorum Curvilineorum libris
tres, in quibus altera geometriae
parte restituta, agitur de circuli
quadratura. Rome, Zannetti, 1610,
in-4, vélin ivoire souple de l’époque.

Porta del gran Turco… Vinegia,
Aldus, 1545, petit in-8 (90 x 153
mm), demi-cuir de Russie vert
foncé à coins, dos lisse, pièces de
titre et tomaison fauve (Reliure du
début du XIXe siècle).

150 / 200 €
Dictionary of Scientific Biography XI
95-98. Graesse V 417. Nombreuses
figures dans le texte. Ouvrage rare du
mathématicien et philosophe italien
(1535-1615) qui a souvent été
considéré comme le créateur de la
chambre noire. Tache marginale avec
manques atteignant tout le volume.

300 / 400 €
Renouard p. 133, n°18. 163 f° plus un f.
portant l’ancre aldine, marque de
l’éditeur (partiellement détaché). Ce
recueil, composé par Antoine Manuce,
contient deux voyages de Giosafat
Barbaro, un d’Ambrogio Contarini,
deux d’Aluvigni et deux voyages
anonymes. Inscription manuscrite
ancienne Viaggio di Persa sur la
tranche inférieure. Ex-libris M.A.
Borghese. Cachet gras au verso du f.1.
- Trace de mouillure en début et fin de
volume. Coins émoussés.
“Copie de l’édition de 1543, mais bien
mieux imprimée (et aussi rare)”
(Renouard)

6. ROESEL VON ROSENHOF
(August Johann). Der monalichherausgegebenen
Insecten
Belustigung. Nurnberg, Johann
Joseh Fleischmann, 1746, 6 parties
en 1 fort volume in-4, veau marbré,
dos lisse orné, pièces rouges
(reliure fin du XVIIIe, fatiguée).
700 / 800 €
Nissen ZBI 3466. Portrait, frontispice
colorié et 79 planches gravées
donnant 122 numéros, papillons,
finement coloriées à l’époque. Premier
volume seul (complet), d’une
publication qui s’étala jusqu’en 1761
et comprendra 5 volumes. Des notices
en français, manuscrites à l’époque sur
feuillets volants, ont été intercalées
dans l’exemplaire. Premier plat de la
reliure détaché.
Voir reproduction

7. SEMAINE SAINTE (Office de
la) à l’usage de la maison du Roy...
Paris, Collombat, 1743, in-8,
maroquin rouge entièrement
recouvert d’un décor doré aux
petits fers, armoiries dorées au
centre des plats, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
1 300 / 1 500 €
Frontispice et titre gravés. Bel exemplaire.
Voir reproduction

8. [VOYAGES EN PERSE, EN
INDE
&
À
CONSTANTINOPLE]. Viaggi
fatti da Venetia, alla Tana, in
Persia,
in
India,
et
in
Constantinopoli
:
con
la
descrittione particolare di Citta,
Luoghi, Siti, Costumi… delle

XIXE SIÈCLE
9. ATLAS UNIVERSEL pour la
Géographie de Guthrie, nouvelle
édition. Revue et corrigée, avec
les nouvelles divisions, d’après les
derniers Traités de Paix… Paris,
Hyacinthe Langlois, An X-1802,
petit in-folio, demi-basane fauve,
dos lisse muet (Rel. fin XIXe,
épidermée).- Sphère et 30 cartes
sur 31 (numérotées 1 à 40)
montées sur onglets. Tableau du
système planétaire par A.
Letronne en fin de volume. Une
carte non numéroté “Polen”
(1807, John Walsh Augsburg,
gravé par Hutter) ajoutée. Le
tout gravé par Blondeau. Manque la pl. 24 (Amérique
septentrionale). Petit travail de
ver. Restaurations. Pl. 28
(mappemonde réduite) très
restaurée.
Bien complet de la “Carte de la
partie de la Côte Nord-Ouest de
l’Amérique reconnue pendant les
étés de 1792, 1793 et 1794 … par le
Capitaine George Vancouver…
rédigée par le lieutenant Edward
Roberts”.

200 / 300 €

13. THOMAS (Antoine Jean-baptiste).
Un An à Rome et dans ses environs. Paris, Firmin Didot, 1823, infolio, demi-chevrette olive à coins,
dos lisse orné (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Colas 2872. Lipperheide 1309. 72
lithographies en noir. Quelques
rousseurs. Dos frotté. Seconde garde
fendue.

XXE SIÈCLE
14. BUFFON. Paris, Gonin Histoire
Naturelle. Paris, Gonin, 1939,
grand in-4, en feuilles, chemise et
emboîtage de l’éditeur.
Tirage unique à 225 exemplaires
(celui-ci n°137, signé par l’artiste),
ornés de 23 eaux-fortes originales,
dont 5 hors-texte, par Galanis.Emboîtage légèrement fendu.
200 / 250 €

15. COLETTE. Paris de ma fenêtre.
Éditions littéraires de France, 1951,
in-4, en feuilles, chemise, étui de
l’éditeur.
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10.DODWELL (Edward). Views in
Greece. London, Rodwell and
Martin, 1821, grand in-folio, veau
havane, dos orné pièces vertes,
devise dorée au centre des plats,
tranches dorées (Reliure de
l’époque, très restaurée).
10 000 / 12 000 €
Colas 876. Brunet II, 788. Titre
(portant une vignette gravée à
l’aquatinte), 1 ff.n.ch (table des pl.), 30
ff.n.ch. (notices des planches en anglais
et en français), 30 planches hors texte
non chiffrées, gravées à l’aquatinte et
coloriées à l’époque. “Ces planches
sont gravées d’après les dessins de
Dodwell. Elles représentent des vues
et scènes avec de nombreux
personnages qui sont intéressants du
point de vue du costume”. (Colas).
Superbe ouvrage du peintre voyageur
et archéologue écossais , Edward
Dodwell (1767-1832) qui séjourna en
Grèce de 1801 à 1806.
Exemplaire monté sur onglets, portant
la devise de l’ordre de la Jarretière
“Honi soit qui mal y pense”. - Sans le
feuillet d’avis qui doit précéder la table
des planches, en début de volume. Plats
et gardes refaits. Rousseurs.

100 / 150 €
Tiré à 196 exemplaires, ornés de 37
cuivres de Touchagues. Un des 24
grand vélin de Rives, avec un dessin
original, le cuivre correspondant et
une suite des gravures (n°XXVIII).

important, paru en livraisons à partir
de 1838. Titre, dédicace introduction et
75 planches lithographiées (sur 79,
donnant 165 sujets), dont 8 doubles et
2 panoramas dépliants (panoramas
d’Éphèse, Héraclée, etc…), toutes
finement coloriées à l’époque. Cachet
L couronné au dos de chaque feuillet
(sauf dédicace).
“In fact the Voyage de l’Asie Mineure
was published together in parts with
the Voyage en Syrie under the general
title ‘Voyage en Orient’ ; presumably
the suscribers then divided the plates
ans text into the correct two parts for
binding, since material for both books
was issued simultaneously in the same
livraison. A beautiful produced work ;
the plates are after drawings by
Laborde himself, and the architect
P.A. Dedreux. The costume plates are
after Champmartin et Decamps.
Laborde and his father Alexandre de
Laborde travelled in Asia Minor and
Syria in 1826-7, returning to France in
1828” [Leonora Navari].
Sans le texte. Rousseurs.

16. HAUTECOEUR (Louis) et
Gaston WIET. Les Mosquées du
Caire. Paris, Ernest Leroux, 1932, 2
vol. (texte et album) in-4, demimaroquin bleu, dos à nerfs, têtes
dorées, non rognés, plats de la
couverture conservés (Reliure de
l’époque).
500 / 600 €
Album entièrement monté sur onglets
contenant 11 feuillets donnant 32 plans
de mosquées et 247 planches. Bon
exemplaire.- Minimes épidermures.

Voir reproduction

Voir reproduction

11. HOGARTH (William). The
Works… from the original plates
restored by James Heath.
Explanations… by John Nichols.
London, Baldwin, Cradock, and
Joy, 1822, in-folio, demi-maroquin
havane à coins, dos orné or et à
froid (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
119 gravures, dont 2 portraits. Ex-libris
A. Pascalis. - Mors faibles. Charnières
renforcées. Quelques rousseurs.
Voir reproduction p.4

12. LABORDE (Alexandre de),
BECKER, HALL et Léon de
LABORDE. Voyage de l’Asie
Mineure. Paris, Firmin Didot,
[1838 – 1862 ?], grand in-folio, en
feuilles, chemise demi-toile à
rabats moderne.
3 000 / 5 000 €
Blackmer 931. Brunet III, col. 714.
Première édition de cet ouvrage
12

3

18. MORAND (Paul). - CHAS
LABORDE. Rues et Visages de
New-York. Paris, Lacourière,
(1950), en feuilles, chemise de
l’éditeur.
800 / 1.000 €
Tirage limité 230 exemplaires. 15 eauxfortes originales en couleurs de Chas
Laborde et 33 dessins en noir dans le texte.
Édition originale.
Voir reproduction
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17. LURÇAT (Jean). Géographie animale. André Gonin, (1948), en feuilles,
chemise demi-vélin, étui. Tiré à 315
exemplaires sur vélin du Marais, signés
par l’artiste et l’éditeur et ornés de 18
lithographies originales. Petit accroc à
la couverture.
Joint : PÉTRONE.- FRIESZ
(Othon). Le Satiricon. Trad. par
Laurent Tailhade. Paris, Aux Dépens
d’un Amateur, 1949, grand in-4, en
feuilles, chemise, étui.- Tiré à 218
exemplaires ornés de 40 lithographies
par Othon Friesz. Un des 25 sur vélin
d’Arches avec une suite en noir.- Petite
fente à l’étui.
Ensemble 2 volume
200 / 250 €

19. PAUTY (Edmond). Les Palais et
les Maisons d’époque musulmane,
au Caire. Le Caire, Imprimerie de
l’Institut Français d’Archéologie
Orientale, 1932, grand in-4, broché,
couverture illustrée. – 64 planches
hors texte en noir ou en couleurs,
montées sur onglets.- Accrocs à la
couverture.
Joint, du même auteur : Les
Hammams du Caire. Le Caire,
Imprimerie de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale, 1933,
grand in-4, broché, couverture
illustrée.- 15 planches hors texte et
nombreuses figures dans le texte.
Ensemble 2 volumes.
200 / 300 €

20. SALMON (André). Rive gauche.
Quartier latin. Plaisance. Montparnasse. Les Quais. SaintGermain des Prés. Paris, l’Auteur,
(1951), grand in-4, en feuilles,
emboîtage toile de l’éditeur.
300 / 400 €
Édition originale tirée à 325
exemplaires. Orné de 15 compositions
par Vlaminck et 7 pl. en couleurs, les
autres en noir. Exemplaire sur vélin
d’Arches. Envoi de l’artiste au crayon
sur son autoportrait.

18. “Wall Street”
4

21. THARAUD. Le Maroc. Paris, Plon,
1923, in-4, broché, non rogné.
100 / 150 €
30 illustrations en couleurs à pleine
page et dans le texte, sur vignettes
collées par Bouchor. Accroc au dos.

22. VIRGILE. Les Géorgiques. Paris,
Philippe Gonin, 1937-1943, 2 volumes
in-4, en feuilles, chemise, étui.
600 / 700 €
Tirage unique à 750 exemplaires sur
papier pur chanvre et lin, ornés de 122
bois originaux par Aristide Maillol.

23. VITTA (Émile). À Travers un
vitrail. Dessins de Willette et Boutet
de Monvel. Paris, Léon Vanier, 1892,
in-4, broché, couverture illustrée.
80 / 100 €
7 gravures (dont la couverture)
d’après Willette et Boutet de Monvel.
Exemplaire n°48 sur japon, avec une
suite de l’illustration en sanguine.Quelques rousseurs.

24. WEYGAND (Gén.). Histoire
militaire de Mohammed Aly et de
ses fils. Paris, Imprimerie Nationale,
1936, 2 volumes in-4, brochés. 201
hors-texte et 9 cartes.
Joint : DURAND-VIEL. Les
Campagnes navales de Mohammed
Aly et d’Ibrahim par le viceamiral Durand Viel. Paris,
Imprimerie Nationale, 1937, 2 vol.1 portrait (sur 2), 170 planches et 2
cartes.
Ensemble 4 volumes in-4, brochés.
100 / 150 €

Seront vendus à la suite des volumes divers
(Architecture, Beaux-Arts, Illustrés modernes,
Littérature, Moyen-Orient etc...)
non catalogués, séparément ou en lots

SOUVENIRS - MEMOIRES - CORRESPONDANCES
BIOGRAPHIES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE
LES COURS D’EUROPE ET LA RUSSIE IMPERIALE
expert Cyrille Boulay

HISTOIRE DE FRANCE
* 30. CHAMPION Pierre. Louis XI, éd.
Honoré Champion, Paris, 1927 et
1928, 2 tomes, 236 et 400 p., broché.
10 / 15 €

* 31. CLÉMENT Pierre. Le gouvernement de Louis XIV, ou la cour,
l’administration, les finances et le
commerce de 1683 à 1689, publié aux
éditions Guillemin, Paris, 1848,
reliure d’époque, dos orné d’une
pièce de titre en cuir et lettres d’or.
40 / 60 €

* 32. CISTERNES Raoul de. Le duc de
Richelieu (1818-1821), publié aux
éditions Calmann Lévy, Paris,
1898, broché.
20 / 30 €

* 33. MAZARIN Cardinal de. Lettres à
la reine et à la princesse Palatine,
publié par M. Ravenel aux
éditions Jules Renouard, Paris,
1836, reliure d’époque en cuir
rouge, titre en lettres d’or.

* 35. LOT DE TROIS LIVRES
BROCHES. Mémoires du curé de
Versailles, François Hébert (16861704), par Georges Girard, publiés
aux éditions de France, 1927.
Etienne-Alexandre Bernier, évêque
d’Orléans (1762-1806), 2 volumes,
publiés aux éditions Plon, 1938.
Deux prélats de l’ancien régime
“Les Jarentes”, par Louis d’Illiers,
publiés aux éditions du Rocher,
Monaco, 1948.
20 / 40 €

* 36. LEFÈVRE-PONTALIS Antonin.
Jean de Witt (grand pensionnaire de
Hollande), 20 ans de République
parlementaire au 17e siècle, publié
aux éditions Plon, Paris, 1884, 2
volumes, reliure moderne en
percaline rouge, pièce de titre en
cuir, titre en lettres d’or.
40 / 60 €

* 39. GLEICHER Henri Baron de.
Souvenirs sur la cour de France et la
cour d’Autriche, publié aux éditions
Léon Techener, Paris, de 1868, dos
en cuir orné d’une pièce de titre en
cuir rouge et lettres d’or.
30 / 50 €

* 40. FAMILLE D’ORLÉANS - Lot
de trois livres. Journal de MarieAmélie reine de France, publiés
par Suzanne d’Huart, aux éditions
Perrin, Paris, 1981. Enquête sur la
monarchie, par Charles Maurras,
reliure ancienne en cuir bleu, dos
orné de fleurs de lys et titre en
lettres d’or. Le duc et la duchesse
d’Alençon,
par
Marguerite
Bourcet, publiés aux éditions
Perrin, Paris, 1959.
20 / 40 €

* 41. BASCHET Armand. Le duc de
Saint-Simon, son cabinet et l’histoire de ses manuscrits, Paris, Plon,
1874, 520 p., reliure d’époque, dos
en cuir bordeaux orné, titre en
lettres d’or.

40 / 60 €

* 37. NOAILLES Marquis de. Comte de
Molé (1781-1855), publié par la
librairie Edouard Champion, Paris,
1922, 6 volumes, reliure d’époque
dos cuir, titre en lettres d’or.
100 / 120 €

40 / 60 €

* 34. GEFFROY A. Gustave III et la
cour de France, suivie d’une étude
critique sur Marie-Antoinette et
Louis XVI, publié aux éditions
Didier, 2 volumes, Paris, 1867,
reliure d’époque, dos cuir rouge,
titre en lettres d’or.

* 38. BROGLIE Duc de. Maurice de
Saxe et le Marquis d’Argenson,
publié aux éditions Calmann
Lévy, Paris, de 1891, 2 volumes,
dos en percaline avec pièce de
titre en cuir et lettres d’or.

* 42. BAILLOU Comte de. Lettres
inédites d’Henriette-Marie de France,
reine d’Angleterre, publiées par le
comte de Baillou, Paris, 1884, 257
p., reliure d’époque, dos en cuir
bleu orné, titre en lettres d’or.

40 / 60 €

40 / 60 €

20 / 40 €
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* 43. DENIS Paul Dom. Le cardinal de
Richelieu et la réforme des
monastères bénédictins, Paris, 1913,
Honoré Champion, 510 p., broché.
10 / 20 €

* 44. VIE DU MARECHAL DE
RICHELIEU, contenant ses
amours et ses intrigues, publié aux
éditions Roux et compagnie, Paris,
1791, 3 volumes, reliure moderne
avec pièce de titre en cuir et
lettres d’or.
40 / 60 €

* 45. RULHIÈRE C. de. Anecdotes
sur le maréchal de Richelieu,
Paris, Librairie des bibliophiles,
1890, 71 p., reliure d’époque, dos
et coins en cuir rouge ornés, titre
en lettres d’or
20 / 40 €

* 46. REUMONT A. de. La jeunesse de
Catherine de Médicis, Paris, Plon,
1866, 388 p., dos à nerfs en cuir
marron orné, titre en lettres d’or,
avec envoi de l’auteur au comte
Guy de Charmacé.
40 / 60 €

* 47. BARANTE M. de. Histoire des
ducs de Bourgogne de la Maison
des Valois, (1364-1477), Ladvocat,
Paris, 1824, 12 vol. + 1 vol de table
des matières, dos à neuf en cuir
vert avec titre en lettres d’or.
100 / 150 €

* 48. LA COUR DE MONSIEUR
FRÈRE DE LOUIS XIV, Albin
Michel, Paris, 1927, 304 p., reliure
d’époque, dos et coins en cuir
marron, titre en lettres d’or.
10 / 20 €

* 49. PARIS comte de. Duc d’Orléans,
Lettres (1825-1842), publiées par
ses fils le comte de Paris et le duc
de Chartres, Calmann Lévy, 1889,
Paris, 337 p., dos en cuir noir et
titre en lettres d’or, avec portrait
gravé d’après A. de Dreux en
ouverture.
30 / 50 €

* 50. HISTOIRE DE FRANCE - Lot
de 4 livres brochés : Grégoire de
Tours, Histoire de Francs, par
Robert Latouche, éd. Les Belles
Lettres, 1975, 2 tomes. Jean II de
Bourbon (1426-1488), par Henri
Surirey de Saint-Rémy, 1944. Vie
de Charlemagne, par Louis
Halphen, 1967. Histoire des fils de
Louis le Pieux, par Nithard.
10 / 20 €
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* 52. HISTOIRE DE FRANCE - Lot de
4 livres brochés : Charlotte de la
Tremoille, comtesse de Derby, (15991664), par Léon Marlet, chez
Pairault, 1895. Mme la comtesse de
Maure, sa vie et sa correspondance,
par Edouard de Barthélemy, éd.
J. Gay, 1863. La comtesse de
Mirabeau,
(1752-1800),
par
Dauphin Meunier, Perrin, 1908. Un
salon politique sous la Restauration,
correspondance de la marquise de
Montcalm, née Richelieu, par
Emmanuel de Lévis-Mirepoix, éd.
Du Grand Siècle, 1949, avec envoi
de l’auteur.
15 / 20 €

PREMIER EMPIRE

MEMOIRES - SOUVENIRS
CORRESPONDANCES
* 60. HUBNER comte de. Neuf ans
de souvenir d’un ambassadeur
d’Autriche à Paris (1851-1854),
publié par son fils aux éditions Plon,
Paris, 1904, 2 volumes, reliure
d’époque, dos orné d’une pièce de
titre en cuir et lettres d’or.
40 / 60 €

* 61. METTERNICH prince de. Lettres
à la comtesse de Lieven (18181819), publiées par M. Jean
Hanotaux, aux éditions Plon,
Paris, 1909, 420 p., reliure d’époque dos en percaline et pièce de
titre en cuir avec lettres d’or.
20 / 30 €

* 53. MASSON Frédéric. Napoléon et
sa famille, publié aux éditions
Albin Michel, Paris, 10 volumes,
reliure broché.
120 / 150 €

* 54. BERTRAND Général (grand
maréchal du palais). Cahier de
Sainte-Hélène (janvier 1821-Mai
1821), publié aux éditions Sulliver,
Paris, 1949, reliure broché.
10 / 20 €

* 55. ALDANOV M.-A. Sainte-Hélène
petite île, Paris, 1921, reliure
d’époque, dos cuir, titre en lettres
d’or.
50 / 60 €

* 56. EMPIRE - Lot de trois livres
anciens brochés. Bonaparte et
le Concordat de 1801, par
J. Crétineau-Joly, aux éditions
Henri Plon, 1869. Les après-dîners
de Cambacérès, par le comte de
Lamotte-Langon, aux éditions
Fournier-Valdès, Paris. Les entretiens de l’impératrice Eugénie, par
Maurice Paléologue, aux éditions
Plon, Paris, 1928.
20 / 40 €

* 57. EMPIRE - Lot de deux livres
anciens brochés. Marie-Louise et
Napoléon (1813-1814), lettres
inédites, publiées par C.F. Palmstrierna (secrétaire particulier de
S.M. le roi de Suède), aux éditions
Stock, Paris, 312 p., 1955. Lettres
inédites de Napoléon Ier à MarieLouise écrites de 1810 à 1814,
publiés par Louis Madelin, aux
éditions Bibliothèque Nationale,
270 p., 1935.
10 / 15 €

* 62. ORLÉANS duchesse d’. Correspondance complète, traduit par
M. G. Brunet, publiée par la
Bibliothèque Charpentier, Paris, 2
tomes, belle reliure d’époque dos
et coins en cuir, titre en lettres
d’or.
30 / 50 €

* 63. Marquis de Saint-Maurice. Lettres
sur la cour de Louis XIV (1667 à
1673), publiées par Jean Lemoine,
aux éditions Calmann Lévy, Paris,
1910, 2 tomes de 537 et 703 p.,
reliure brochée.
30 / 50 €

* 64. REMUSAT
Madame
de.
Lettres(1804-1814), publiées par son
petits-fils Paul de Relusat, aux
éditions Calman Lévy, Paris, 1881, 2
tomes, 411 et 500 p., reliure
d’époque dos cuir, titre lettres d’or.
30 / 50 €

* 65. BROGLIE duc de. Mémoires
(1825-1870), publié aux éditions
Calmann Lévy, Paris, 1938.
10 / 20 €

* 66. DANGEAU marquis de. Journal,
publié par M. Feuillet de Conches
aux éditions Firmin Didot, Paris,
1854, 19 volumes, reliure d’époque
en percaline bleu ciel, dos orné à
décor de fleurs de lys, avec pièce
de titre en cuir et lettres d’or.
120 / 150 €

* 67. VAULABELLE Ach de. Histoire
des deux restaurations jusqu’à
l’avènement de Louis-Philippe (de
janvier 1813 à octobre 1830),
publié aux éditions Perrotin, Paris,
1864, 3 volumes, reliure d’époque,
avec pièce de titre en cuir et
lettres d’or.
30 / 50 €

* 68. PALATINE Princesse de. Lettres
inédites, traduit par A.-A. Rolland,
publiés aux éditions J. Hetzel, Paris,
1863, reliure d’époque avec pièce de
titre en cuir et lettres d’or.

* 51. HISTOIRE DE FRANCE - Lot
de 4 livres brochés : Le chevalier
de Saint-Georges, par Roger de
Beauvoir, éd. Michel Lévy, 1890.
Le duc de Beauvillier, (1684-1714),
par Georges Lizeraud, éd. Les
Belles Lettres, 1933. Le maréchal
Oudinot, duc de Reggio, par
Gaston Stiegler, Plon, 1912.
Jacques d’Albon de Saint-André,
maréchal de France (1512-1562),
par Lucien Romier, Perrin, 1909.

* 58. VANDAL Albert. L’avènement de
Bonaparte, Plon-Nourrit, Paris,
1902 et 1907, 2 vol., 600 et 540 p.,
dos cuir, titre en lettres d’or, avec
envoi de l’auteur au comte Fleury.
* 59. GILBERT P. Les codes annotés
de Sirey, 1er volume du Code Napoléon, par P. Gilbert, imprimerie
Corse ?, Paris, 1855, 1074 p., dos en
cuir marron et titre en lettres d’or.

* 69. BILDT Baron de. Lettres inédites
de Christine de Suède avec le
cardinal Azzolino (1666-1668)
publié aux éditions Plon, Paris,
1899, reliure d’époque, dos orné
d’une pièce de titre en cuir et
lettres d’or.

15 / 20 €

30 / 50 €

30 / 50 €

60 / 80 €

30 / 50 €

* 70. DEFFAND Marquise du. Correspondance complète publié par M.
de Lescure aux éditions Plon,
Paris, 1865, 2 volumes, reliure
d’époque, dos orné d’une pièce de
titre en cuir et lettres d’or.
30 / 50 €

* 71. DINO Duchesse de. Chronique de
1831 à 1862, publié et mise à jour
par la princesse Radziwill, née
Castellan aux éditions Plon, Paris,
1909, 4 volumes, broché.
30 / 50 €

* 72. MARBOT Baron de. Mémoires,
publié aux éditions Plon, Paris,
1844, 3 volumes, broché.
30 / 50 €

* 73. VASILI comte Paul. La société de
Madrid, publiés aux éditions de la
Nouvelle Revue, Paris, 1886, 290
p., reliure d’époque dos en
percaline avec pièce de titre en
cuir et lettres d’or.

* 81. BALLEROY marquise de la.
Correspondance, d’après les originaux inédits de sa bibliothèque.
30 / 50 €

* 82. BARTHELEMY Edouard comte
de. Mazarin, Paris, Hachette, 1883,
2 tomes, 403 et 596 p., reliure
d’époque, dos à nerfs en cuir
marron, titre en lettres d’or.
80 / 100 €

* 83. AULNAY comtesse d’. La Cour et
la Ville de Madrid vers la fin du
XVIIIe siècle, publié par Mme B.
Carey, Paris, Plon, 1874, 568 p., dos
en cuir marron, titre en lettres d’or.
40 / 60 €

* 84. OSSAT cardinal d’. Lettres avec des
notes historiques et politiques de M.
Amelot de la Houssaie, publié chez
Pierre Humbert, Amsterdam, 1708,
5 vol., reliure d’époque en papier,
dos et titre en cuir.
60 / 80 €

30 / 50 €

* 74. METTERNICH Prince. Mémoires et écrits divers, publié par son
fils le prince Richard Metternich
aux éditions Plon, Paris, 1880, 8
volumes, reliure d’époque dos cuir
et titre en lettres d’or.
80 / 100 €

* 75. GALLIANI Abée F. Correspondances, publié par Lucien
Perey aux éditions Calmann Lévy,
Paris, 1882, 2 volumes, reliure
postérieure, dos cuir rouge.
40 / 60 €

* 76. BONAPARTE Marie. A la
mémoire des disparus, exemplaire
numéroté, Londres, 1952, 2 tomes,
1000 p., nombreuses illustrations,
reliure d’époque en cuir rouge,
dos et titre en lettres d’or.
50 / 80 €

* 77. MÉMOIRES - Lot de trois livres
anciens brochés. Paris révolutionnaire, vieilles maisons, vieux papiers,
par G. Lenotre, aux éditions Perrin,
1948. Le prince Jules de Polignac,
ministre de Charles X (1780-1847),
par Pierre Robin-Harmel, aux
éditions Aubanel Père, 1929. Dans
l’ombre de l’histoire, souvenirs inédits
du prince de Faucigny-Lucinge (petitfils du duc de Berry), publiés par
André Castelot aux éditions André
Borne, 1951.
20 / 40 €

* 78. MONTET du. Souvenirs, 1785-1866,
Paris, Plon, 1914, 509 p., broché.
10 / 20 €

* 79. BOIGNE comtesse de. Mémoires de
1781 à 1819, publiées par Charles
Nicoullaud, Paris, Plon, Nourrit,
1908, 4 vol., reliure en percaline
marron et titre en lettres d’or,
nombreuses gravures et illustrations.

* 85. RADZIWILL princesse de, née
Castellane, 1840-1873. Souvenirs,
publiés par les comtesses
Elisabeth et Hélène Potocka,
Plon, Paris, 1931, 310 p., broché.
20 / 30 €

* 92. WALISZEVSKI K. La dernière des
Romanoff, Elisabeth Iere, (17411762), Plon-Nourrit, 1912, 552 p.,
reliure d’époque, dos à nerfs et coins
et cuir rouge, titre en lettres d’or.
30 / 50 €

* 93. CORBERON François Chevalier
de. Journal intime d’un diplomate
français à la cour de Catherine II
(1775-1780), publié par L.H.
Labande aux éditions Plon, Paris,
1901, 2 volumes, broché.
60 / 80 €

* 94. LIGNE Charles princesse de. Les
lettres de Catherine II au prince de
Ligne, (1780-1796), par la princesse Charles de Ligne, Librairie
Nationale, Bruxelles, 1924, 236 p.,
broché.
30 / 50 €

* 95. CATHERINE II. Mémoires écrits
par elle-même, Hachette, Paris,
1953, 303 p., broché.
20 / 30 €

* 96. LACROIX Paul. Histoire de la vie
et du règne de Nicolas Ier, publié
aux éditions Hachette, Paris, de
1864 à 1873, 8 volumes, reliure
d’époque en cuir rouge, titre
lettres d’or, avec l‘ex-libris de la
bibliothèque du Franc-Port.
150 / 180 €

* 86. LESCURE M. de. Mémoires du
chevalier de Gramont, Librairie
des bibliophiles, Paris, 1887, dos en
cuir rouge, titre en lettres d’or.

* 97. NICOLAS II, tsar de Russie.
Lettres des grands-ducs à Nicolas
II, Payot, Paris, 1926, broché.

20 / 30 €

* 98. NICOLAS II, tsar de Russie.
Archives secrètes, Payot, Paris, 1928,
broché.

* 87. S AY N - W I T T G E N S T E I N
Princesse de. Souvenirs (18251907), éd. P. Lethielleux, Paris, 182
p., avec envoi autographe de
l’auteur à l’abbé Mugnier daté du
20 décembre 1907.
50 / 80 €

* 88. TESSE maréchal de. Lettres au
prince Antoine Ier de Monaco,
publiées par A. Le Glay, Imprimeries de Monaco, Monaco, 1917,
445 p., dos à nerfs en cuir et titre
en lettres d’or.
20 / 30 €

RUSSIE IMPERIALE
* 89. WALISZEVSKI K. L’héritage de
Pierre le Grand, Plon-Nourrit, Paris,
1911, 388 p., reliure d’époque, dos et
coins en cuir rouge, dos à nerfs et
titre en lettres d’or.
30 / 50 €

* 90. GOLOVKINE Féodor Comte. La
cour et le règne de Paul Ier
(portrait, souvenirs et anecdotes),
aux éditions Plon, Paris, 1905,
reliure d’époque avec pièce de
titre en cuir et lettres d‘or.

30 / 50 €

30 / 50 €

* 99. RODZIANO M.V. Le règne de
Raspoutine (1909-1917), Payot,
Paris, 1928, édition brochée.
30 / 50 €

*100. RUSSIE
grand-duc
Nicolas
Mikhaïlovitch. La fin du tsarisme
(lettres inédites à Frédéric Masson
1914-1918), publié aux éditions
Payot, Paris, de 1968, édition brochée.
30 / 50 €

*101. ISWOLSKY Alexandre. Au service
de la Russie, correspondance
diplomatique (1906-1911), éditions
internationales, Paris, 1937, reliure
broché.
30 / 50 €

*102. PALÉOLOGUE Maurice. La Russie
des tsars pendant la grande guerre,
publiée aux éditions Plon, Paris, 1923 à
1924, 3 volumes, illustrations de G.
Loukomsky, reliure brochée.
50 / 80 €

*103. NOLDE Boris baron. L’alliance
Franco-Russe, publié à la librairie
Droz, Paris, 1936, broché.
10 / 20 €

* 80. VERI Abbé. Journal, publié par le
baron Jehan de Witte, Paris, éd.
Jules Tallandier, 1928 et 1930, 2
tomes, 500 et 452 p., broché.

* 91. CATHERINE II. “Ô temps !”,
comédie en trois actes, trad. par A.
Legrelle, éd. F.-L. Dullé, Gand,
1888, 62 p., reliure en percaline
verte, avec envoi du traducteur.

*104. FALLOUX Comte de. Lettres de
Madame Swetchine à la comtesse
Edling, la comtesse de Nesselrode,
la princesse Alexis Galitzine de
1814 à 1837, publiées aux éditions
Auguste Vaton, Paris, 1862, tome
1, reliure d’époque en cuir noir,
493 p. dorées sur tranches, dos
orné du titre en lettres d’or.

50 / 80 €

50 / 80 €

50 / 80 €

80 / 100 €

40 / 60 €
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*105. TOLSTOI Léon comtesse. Journal
1862-1897, traduit par H. Pernot,
éditions Plon, Paris, 1930, broché.
30 / 50 €

*106. MUSIQUE - Lot de trois livres
brochés. Un siècle d’Opéra russe de
Glinka à Stravensky, par R.
Hofman, éditions Carréa, 1946.
Rimski-Korsakov, sa vie, son œuvre,
par Rostislav-Michel Hofmann,
éditions
Flammarion,
1958.
Alexandre Tchereprine par Willy
Reich, éditions Richard Mars, 1962.
30 / 50 €

*107. POUCHKINE. Œuvre complète,
éditions André Bon, Paris, 1958,
broché. On y joint Les soirées de
Saint-Pétersbourg, par le comte J. de
Maistre, éditions Pelagaud, 1870,
reliure d’époque, dos cuir, 404 p.
40 / 50 €

*108. RUSSIE IMPÉRIALE - Lot de
quatre albums d’illustrations
moderne. Portrait of an imperial
city, par Boris Ometev, éditions
Casell, 1990. Le dernier tsar, par
Larissa Iermilova, éditions Siroco,
1996. Fabergé par Gérard Hill,
éditions Beaux Arts, 1989. Guide
des
environs
de
SaintPétersbourg.
30 / 50 €

*109. DOUDET Ernest. Les Bourbon
et la Russie pendant la Révolution
française, Librairie illustrée, Paris,
1886, 397 p., dos en cuir bleu
foncé, titre en lettres d’or.

*114. LITTÉRATURE RUSSE – Lot
de 3 volumes brochés. Contes
russes, par Prosper Mérimée, éd.
Le Divan, Paris, 1931, exemplaire
sur papier Japon impérial,
numéroté 669/1500. L’âme de
Dostoïewsky,
par
Dmitri
Mérejkowsky, éd. Bossard, Paris,
1922, exemplaire sur papier
de Dap-Can, numéroté 7/25. Le
Mufle-roi,
par
Dmitri
Merejkovski, éd. Bossard, Paris,
1922, exemplaire sur papier vélin
blanc d’Arches, numéroté 5/50.
80 / 100 €

*115. RUSSIE - Lot de 4 livres divers.
La princesse Tarakanova, par C.
de Larivière, Payot, Paris, 1929.
Le maréchal de Munich et la
Russie du XVIIIe siècle, par
Francis Ley, Plon, 1959. La vie de
Nicolas Ier, par Constantin de
Grunwald, Calmann Lévy, 1946.
Mémoires de la princesse
Daschkoff, dame d’honneur de
Catherine II, Mercure de France,
Paris, 1966.
20 / 40 €

*116. SPIRIDOVITCH. Les dernières
années de la Cour de TsarskoieSélo, 1910-1914, Payot, Paris, 1929.
40 / 60 €

*117. RUSSIE – Lot de deux livres :
Finland and the Tsars, 1809-1899,
par Joseph R. Fischer, London, chez
Edward Arnold, 1899, 272 p., reliure
d’époque en percaline rouge, titre
en lettres d’or. Et The Russian
Empire, 1801-1917, par Hugh
Seton-Watson, The Clarendon
Press, Oxford, 1967, 813 pages.
30 / 50 €

40 / 60 €

*110. CYON E. de. M. Witte, ministre des
Finances et les finances russes,
éditions Chamerot, Paris, 1895,
224 p., reliure en percaline verte,
pièce de titre en cuir rouge et
lettres d’or.
15 / 20 €

*111. RUSSIE Marie Grande-duchesse
de. Education d’une princesse,
Librairie Stock, Paris, 1931, 403 p.,
broché, nombreuses illustrations.
Exemplaire n°152 sur un tirage de
160, avec signature autographe de
l’auteur sur un portrait en
ouverture.
80 / 100 €

50 / 80 €

*119. FERRAND Jacques. Noblesse
russe : Portraits, volume n°2, Paris,
1986, grand in-folio, 252 pages,
nombreuses illustrations.
50 / 80 €

POLOGNE
*120. PRZEKDZIECKI Renaud comte.
Diplomatie et protocole à la cour de
Pologne, publié aux éditions les belles
lettres, Paris, 1934, 2 volumes, tirage
sur papier Chatélio, reliure broché.

10 / 15 €

*124. MAGNE Emile-Paul. Lettres inédites
à Marie-Louise de Gonzague, reine de
Pologne, sur la Cour de Louis XIV,
1660-1667, Paris, 1920, 365 pages.
20 / 30 €

*125. MOUY Charles de. Correspondance inédite du roi StanislasAuguste Poniatowski et de Madame
Geoffrin, 1764-1777, Plon, 1875, 529
p., reliure d’époque, dos en cuir
marron, titre en lettres d’or.

DIVERS

30 / 50 €

*126. ROUSSET Camille. Le comte de
Gisors, 1732-1758, éd. Didier, Paris,
1868, 522 p., dos en cuir marron,
titre en lettres d’or, avec ex-libris de
la bibliothèque de Vaux-le-Vicomte.
60 / 80 €

*127. VOIMOVITCH L. comte de.
Histoire de Dalmatie, Hachette,
1934, 2 tomes, broché. On y joint
“Du Vardar à la Satcha” ?, par
Ernest Denis, éd. Bossard, 1923,
360 p., broché.
10 / 15 €

*128. DAGUET Alexandre. Histoire de
la confédération Suisse, aux
éditions H. George, Paris, 1879, 2
volumes, reliure d’époque en cuir
rouge, titre en lettres d’or.
20 / 30 €

*129. VOLTAIRE. Histoire de Charles
XII, roi de Suède, aux éditions
Yvernault, Lyon, 1807, tome 1, 224
p., reliure d’époque en cuir
maroquin marron avec pièce de
titre en cuir rouge et lettres d’or.
20 / 30 €

*130. SAVOIE - Lot de trois livres
broché modernes. La Maison de
Savoie, les origines : le comte vert et
le comte rouge, par la reine MarieJosé de Savoie, aux éditions Albin
Michel, Paris, 1962. La Maison de
Savoie, Amédée VIII, le duc qui
devient Pape, par la reine MarieJosé de Savoie, aux éditions Albin
Michel, Paris, 1962.
30 / 50 €

50 / 80 €

*113. BOGDANOVITCH
Général.
Journal, Payot, Paris, 1926, 320 p.,
broché.

*122. POLOGNE - Lot de deux livres :
Châtelain en Pologne, Mémoires
du comte Potocki, éd. Julliard,
1962, 350 p., illustré, broché. Et
Une famille d’Europe centrale, par
Maurice Czapska, Plon, 1972, 329
p., illustré, broché.

*131. AUTRICHE - Lot de quatre
livres broché anciens. Les secrets
d’une Maison Royale, par la
comtesse Larisch, aux éditions
Payot, Paris, 1932. François II, le
beau-père de Napoléon, par Victor
Bibl, aux éditions Payot, Paris,
1936. Rodolphe II de Habsbourg,
par Philippe Erlanger, aux
éditions Perrin, Paris, 1971.
Léopold of Austria, par John P.
Spielman, aux éditions Thanos &
Hudson, Londres, 1977.

30 / 50 €

10 / 20 €

30 / 50 €

*112. ROMANOFF - Lot de 7 ouvrages
modernes en anglais consacrés à
Alexandre Ier, Ivan le Terrible,
Boris
Godounoff,
Alexis,
Catherine II, Alexandre II et
Nicolas Ier, 1978, 1962, 1975, 1984,
1973, 1975, 1974.
50 / 80 €
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*118. FERRAND Jacques. Noblesse
russe : Portraits, volume n°1, Paris,
1985, grand in-folio, 237 pages,
nombreuses illustrations.

*123. GMELINE Patrick de. Histoire
des princes de Lobkowicz, éd.
Berger-Levrault, 1977, 318 p.,
illustré, broché.

*121. RULHIER CL. Histoire de
l’anarchie de Pologne, Paris, 1807,
4 volumes, reliure d’époque dos
cuir rouge, titre lettres d’or.
50 / 80 €

*132. ALLEMAGNE - PRUSSE - Lot de
trois livres broché anciens. Berlin, la
cour et la ville, par Jules Laforgue,
aux éditions de la Sirène, Paris, 1922.
The Kaiser’s Daughter, Memory of
H.R.H. Viktoria Luise, princesse de
Prusse. La société de Berlin, par le
comte Paul Vasili, aux éditions de la
Nouvelle Revue, 1884.
30 / 50 €

*133. BULGARIE/YOUGOSLAVIE Lot de trois livres broché
moderne. Boris III of Bulgaria
(1894-1943),
par
Pashanko
Dimitroff, 1986. Recollections of
Bulgarian Diplomatist’s Wife, par
Anna Stancioff, aux éditions
Hutchinson, Londres. Portrait
d’un roi, Pierre II de Yougoslavie,
par Foran de Saint-Bar.
30 / 50 €

*134. HONGRIE - Lot de trois livres
broché moderne. L’autobiographie d’un prince rebelle,
confession et mémoires, par
François II Rakoczi, aux éditions
Corvina, Budapest, 1977. Le
compromis Austro-Hongrois de
1867, par Louis Eisemann,
éditions Cujas, 1968. La France et
la Hongrie, par Bela Köpeczi, aux
éditions Kiado, Budapest, 1971.
10 / 20 €

*135. ITALIE - Lot de quatre livres
brochés anciens. La République de
Gênes et la France pendant la
guerre de la succession d’Autriche
(1740-1748), par Gaston E. Broche,
3 volumes, aux éditions Française
d’imprimerie,
Paris,
1936.
Bibliothèque de Diodore de Sicile,
par M. Fred Hoefer, publiés aux
éditions Adolph Delahaye, 1851, 4
volumes, reliure d‘époque, dos cuir
verte avec titre en lettres d’or.
20 / 40 €

*136. LOT DEUX LIVRES ANCIENS
BROCHES. Louis de Chalon,
prince d’Orange (1390-1493), par
Frédéric Barbey, aux éditions
Payot, Paris, 1926. Paul-Louis
Courier et les Bourbons, le
pamphlet et l’histoire, par Louis
Desternes, aux éditions les cahiers
Bourdonnais, Moulin, 1962.
20 / 40 €

*137. LOT SIX LIVRES MODERNES
BROCHES. L’armée et ses
problèmes aux 18e siècle, par Emile
G. Léonard, aux éditions Plon, 1958.
Thiers et le baron Cotta, par Robert
Marquant, aux éditions Presse
Universitaires de France, 1959.
Turgot, par C.-J. Gignoux, aux
éditions Fayard, Paris, 1945. Le
régent, par Philippe Erlanger, aux
éditions Gallimard, Paris, 1938. Duc
d’Aiguillon,
commandant
de
Bretagne, ministre d’Etat, par
Lucien Laugier, publié aux éditions
Albatros, Paris, 1984. Sous la hache,
par E. Bourges, aux éditions
Armand Colin, Paris, 1895.
20 / 40 €

*138. JAPON-CHINE - Lot de deux
livres anciens brochés. Journaux
intimes des dames de la cour du vieux
Japon, traduit d’après la version
anglaise de Annie Shepley et Kochi
Doi, aux éditions Plon-Nourrit, Paris,
1925, 240 p., avec envoi dédicace du
traducteur “A André Gide son ami
Kochi”. La chronique de la
principauté de Lou, par Séraphine
Couvreur, aux éditions Cathasia,
Paris, 1951, tome 1.
50 / 80 €

*139. LOT NEUF LIVRES. Catherine de
Médicis, Fayard, 1940. Marguerite
d’Autriche, une princesse Belge de la
Renaissance, par le comte Carton de
Wiart, Grasset, 1935, exemplaire sur
vélin portant le N°49/210, reliure
d’époque, dos en maroquin bleu à
nerf et titre en lettres d’or. Le coup
d’état du 24 avril 1617, par Louis
Bati, publié par la revue
historique, Paris, 1900. Marie
Leczinska et ses filles, par Alfred
Leroy, Albin Michel, Paris, 1940. Les
années italiennes de Marguerite
d’Autriche, duchesse de Parme, par
S.A. Van Lennep, aux éditions
Labor et Fider, Genève. Mazarin et
ses amis, par Georges Dethan, aux
éditions Borger-Levrault, 1968.
Mazarin, par G. Federn, Payot,
1978. The opposition Under George
III, par W.F. Rae, éditions Wisbister,
1874. Histoire du prince Ahmed, par
William Bedford, 1993.
30 / 50 €

Madame de Maintenon, par Louis
Merle ?, éd. Beauchesne, 1971. La
duchesse de Chevreuse, par Louis
Battifol, Hachette, 1945. Anne de
Gonzague, princesse Palatine, 16161684, éd. De Brower, Paris, 1935.
Charles de Gonzague, 1580-1637,
par Emile Baudson, Perrin, 1947.
15 / 20 €

*144. HISTOIRE - Lot de 4 livres
modernes brochés. L’arme de la
Fronde, Madame de Longueville,
par Jeanne Delpech, Fayard, 1957.
Fonctionnaires
maritimes
et
coloniaux sous Louis XIV : les
Begon, par Yvonne Bézard, Albin
Michel, 1932. Une famille
bourguignonne au XVIIIe siècle,
par Yvonne Bézard, Albin Michel,
1930. La marquise d’Argenson,
par Edgar Zevort, 1976.
10 / 15 €

*145. GREGOROVIUS
Ferdinand.
Lucrèce Borgia, 2 tomes, Paris, Sandoz
et Fischbacher, 1876, 420 et 413 pages,
reliure d’époque, dos et coins en cuir
vert ornés, titre en lettres d’or.
30 / 50 €

*146. MORTEMART Gabrielle de. Une
abbesse de Fontevrault au XVIIe siècle,
étude par Pierre Clément, Paris,
éditions Didier, 1871, 406 p., broché.
10 / 20 €

*147. MOUY Charles de. L’Ambassade
du duc de Créqui, 1662-1665,
Hachette, Paris, 1893, 2 tomes, 484 et
432 p., reliure d’époque avec dos et
coins en parchemin, pièces de titre
en cuir rouge et lettres d’or.

*140. NOBLESSE - GOTHA - Lot de
cinq livres. Almanach du Gotha
pour l’année 1849. The Royalty
Peerage and Nobility of the World,
9e volume portant l’ex-libris
d’Arnaud Chaffajon. Chronique
universelle des souverains et chefs
d’Etat, par Jacques Sailat, éditions
H. Seraudeau, Anger, 1959. Who’s
Who’s in america, Historical
volume (1607-1896), 1963. The
Country House Guide, 1988.

*148. CHAMBONAS A. La Garde comte
de. Souvenirs du Congrès de Vienne,
1814-1815, publiés par le comte
Fleury, éd. Henri Vivien, Paris, 1901,
460 p., dos à nerfs et coins en cuir
marron, titre en lettres d’or.

60 / 80 €

50 / 60 €

*141. NOBLESSE - Lot de trois livres.
Les ducs et les pairs de France au
17e, par Jean-Pierre Labatut,
éditions Presse universitaire de
France, 1972. Histoire des
institutions françaises au Moyen
Age, par universitaire de France,
par Ferdinand Lot, éditions Presse
universitaire de France, tome 1,
1957. Histoire de la Noblesse
Française (1789-1989), tome 1 : les
aristocrates de la Révolution au
Second Empire, éditions Albin
Michel, 1988.

*149. LAQUIANTE A. Un hiver à Paris
sous le Consulat, 1802-1803, Plon,
Paris, 1896, 494 p., broché.

30 / 50 €

*142. CHALEYSSIN
Patrick.
La
Peinture mondaine de 1870 à 1960,
éd. Celia, 1993.
10 / 20 €

*143. HISTOIRE - Lot de 6 livres
modernes brochés. Madame
d’Epinay, 1726-1783, par Henri
Valentino,
Perrin,
1952.
Correspondance de Ferdinando
Galiani et Louis d’Epinay, mars
1772 à mai 1773, tome III, éd.
Dejonquères, 1994. Constant
d’Aubigné, 1584-1647, frère de

80 / 100 €

20 / 30 €

*150. COMBES François. La princesse des
Ursins, éd. Didier, 1858, 568 p.,
reliure en tissu, dos orné d’une pièce
de cuir marron, titre en lettres d’or.
15 / 20 €

*151. HISTOIRE - Lot de 5 livres anciens
brochés. Philippe IV et Marie
d’Agreda, confidences royales, par
René Bouvier, éd. Sorlot, Paris,
1939. Le règne de Charles III
d’Espagne, 1759-1788, par François
Rousseau, Plon, 1907. Guillaume de
Tacitume, 1533-1584, par Roger
Avermaete. Philippe II, 1527-1598 :
une époque, un homme, un roi, par
Ludwig Pfandl, Hachette, 1942.
Rimini, études sur les lettres et les arts
à la cour des Malátesta, par Charles
Yriarte, Rothschild, 1882.
15 / 20 €

152. Une gravure “Les soldats de
l’Armée russe”.
30 / 40 €
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171. Gravure
représentant
deux
planisphères d’après robert de
Vaugondy.
48,5 x 72 cm
40 / 50 €

DESSINS - TABLEAUX
172. École française du XVIIIe siècle
Trois putti
Plume et encre noire, aquarelle.
8,2 x 6,5 cm
100 / 120 €

173. École française du XIXe siècle
Personnages dans une église
Gouache.
22 x 14 cm
350 / 400 €

174. Théodore GUDIN (1802-1880)
Coup de vent à sidi el feruck, le 16
juin 1830
Huile sur papier collé sur panneau.
18,5 x 30,5 cm
(Manques sur les bords).
600 / 800 €
Esquisse préparatoire au tableau de
Gudin, Coup de vent à sidi el feruck, le
16 juin 1830, aujourd’hui au musée de
la marine.

175

AUTOGRAPHES
160. Louis TOUCHAGUES (18931974) - 2 dessins à l’encre noire et
violette, un avec collage, daté 27
décembre 1945, destinés à la
publicité des parfums Carrère.
18,5 x 15 cm et 13,5 x 18,5 cm
200 / 300 €

161. Maurice CHEVALIER - (18881972) - L.a.s.”Maurice”, marnesla-coquette 12 août 1956, à
Maurice Carrère, une page in-4.
Pour lui demander à le rencontrer
pour lui parler d’un de ses projets.
50 / 60 €

165. Recueil de gravures japonaises
aquarellées XIXe siècle.
18 x 13 cm

Voir reproduction

50 / 80 €

175. École française du XIXe siècle
suiveur de Jacques-Louis DAVID
Portrait présumé du maréchal
Drouet, comte d’Erlon (1765-1844)
Toile.
32 x 24 cm

166. Deux gravures représentant la
carte des Amériques.
40 x 60 cm
50 / 60 €

167. Deux gravures représentant la
carte de la Gaule.
46 x 60 cm

800 / 1 200 €
Provenance familiale
(On y joint un livre “le maréchal
Drouet comte d’erlon”, publié par sa
famille, paris, ed Gustave barba,
1844).

50 / 60 €

168. Gravure représentant la carte
d’Alexandrie.
33,5 x 47 cm

Voir reproduction

40 / 50 €

162. Jean-ROSTAND (1894-1977) biologiste et écrivain français. L.a.s. “
Jean Rostand” ville d’Avray 1er mars
1958, 1 page ½ in-4. Il apprend à son
correspondant qu’il va bientôt
rencontrer Maurice Lehmann, pour
s’entretenir avec lui de la reprise de
l’aiglon et de la distribution de la pièce.

170. Gravure représentant une carte
de l’Europe d’après Hondio.
38,7 x 56 cm

176. École flamande vers 1730,
entourage de Pieter Casteels III
Nature morte fau bouquet de fleurs
sur un entablement
Toile.
85 x 70 cm
(Restaurations anciennes et petits
manques).

150 / 200 €

40 / 50 €

1 000 / 1 500 €

169. Gravure représentant une carte
de l’Angleterre.
46,5 x 60 cm
40 / 50 €

163. Rosemonde GERARD (18711953) - poétesse française. Petite
fille du maréchal Maurice Etienne
Gérard, héros de Wagram, elle
avait épousé Edmond Rostand.
Le pays basque. Poème a.s.
composée de 16 vers, en hommage
au pays où ils s’étaient fixés. “Je
t’aime, pays basque aux couchants
d’améthyste/pays miraculeux où
l’on devient si triste…”.
100 / 150 €

GRAVURES ET AFFICHES
164. Quinquina Bourin grande et belle
affiche encadrée. Lithographie
Bellanger 1956.
103 x 127 cm
240 / 260 €
174
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Jean-Léon Gérome(1824-1904), après avoir suivi l’enseignement de Paul Delaroche et avoir effectué
un voyage à Rome, suit l’enseignement de Charles Gleyre, pendant trois mois. Ce dernier avait passé
dans sa jeunesse plusieurs années en Turquie, Egypte et terre sainte. Il se rendra sur place une
première fois en Egypte, en 1857, accompagné d’Auguste Bartholdi qui avait emporté son matériel
photographique. La photographie a aidé l’artiste pour retrouver des paysages, des villes… mais ne
pouvait remplacer les études faites sur place. Gérome enrichit sa réserve de dessins par d’autres visites
en eypte en 1862, 1868, 1869, 1871, 1874 et 1880. Frédéric Masson qui l’accompagna au moins une fois,
se rappelait que gérôme travaillait tous les soirs sur le bateau faisant des esquisses et peignant jusqu’à
la nuit. Les nouvelles études faites au cours de ces voyages allaient rejoindre les précédentes, et il est
difficile de rattacher de telle peinture à un voyage particulier : gérôme puisa toute sa vie dans cette
réserve. On peut cependant constater, grâce à quelques dessins datés, que son intérêt pour les ruines
de l’Egypte antique céda peu à peu à un goût pour la vie égyptienne contemporaine.

177

177. Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
Le mur de Salomon
Huile sur toile.
23,5 x 32 cm
10 000 / 15 000 €
Gérome visita Jérusalem en 1868. Le mur de Salomon a été plusieurs fois traité dans l’œuvre de
gérôme, sous différents angles. L’œuvre que nous présentons ici est plus une étude du mur, que l’on
voit sur trois cotés, qui permet de restituer le côté solennel du temple de salomon. Dans la
photographie de Félix Bonfils, le mur des lamentations à Jérusalem, vers 1865-70, épreuve sur
papier albuminé, 29 x 23,4 cm, BNF, on voit deux éléments du mur, la partie gauche et centrale de
notre étude. L échelle en est donnée grâce au personnage assis au premier plan sur la gauche et le
ciel qui le délimite dans l’espace. Les différents éléments de végétation présents sur le mur sont
repris dans l’œuvre n°258 du catalogue raisonné mais les proportions des pierres ne semblent pas
tout à fait les mêmes : dans l’œuvre la plus aboutie les pierres semblent plus hautes et la hauteur du
mur est donnée par les personnages en train de prier ou la figure au premier plan. Œuvres en
rapport : le mur de Salomon, 1876, huile sur toile, 93 x 72 cm (Jean-Léon gérôme, Gérald Ackerman,
acr éditions, 1986, n°258) représente le mur en présence de plusieurs juifs priant.Une autre œuvre
de 1880, se trouvant à l’Israël Museum de Jérusalem, 72,4 x 59,7 cm (Jean-Léon gérôme, Gérald ’
Ackerman, acr éditions, 1986, n°283) représente une partie du mur avec un seul personnage avec
chapeau priant.
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178

178. Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
Vue du Caire
Huile sur toile.
22,8 x 30,8 cm

10 000 / 15 000€
La vue du Caire semble être une étude pur le tableau : “Le général Bonaparte au Caire”. La ville
est moins détaillée que dans l’œuvre finale mais plus fouillée que dans l’esquisse représentant
“Napoléon à cheval regardant la ville du Caire”. On y retrouve la colline sur la droite sur laquelle
Bonaparte contemple le Caire et la ville en contrebas dont on aperçoit les toits et des minarets.
Gérôme réalisa plusieurs portraits du général pendant la campagne d’Egypte, il est vrai qu’en 1869,
on fêterait le centenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Il se servit des croquis et études
du Caire qu’il avait réalisés lors de son premier séjour en Egypte en 1856. Œuvres en rapport : le
général Bonaparte au Caire, 1867-68, toile 92,7x137 cm (Jean-Léon gérôme, Gérald ackerman,
ACR éditions,, 1986, n°173 et 173B, toile 57,5 x 91,5 cm).

179

179. Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
Souks
Huile sur toile.
22,8 x 31 cm
.

3 000 / 5 000 €
Il semblerait que cette esquisse soit un souvenir des souks, le sujet ne semble pas avoir été
repris par l’artiste dans une composition plus approfondie. Il s’agit vraisemblablement de
l’échoppe d’un marchand vu l’amoncellement de tonneaux et jarres. Nous pouvons
rapprocher le tissu suspendu au dessus de l’échoppe avec la toile intitulée “broyeur de
couleurs” (cat. Ackerman n°409 et 409.3).
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190 Jean-Claude LIBERT (1917-1995)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas à
droite et datée 60.
61 x 50 cm

900 / 1 300 €
Jean-Claude Libert est né en 1917. Il
rencontre Albert Gleizes à Paris en
1946 à la Galerie de Colette Allendy. Il
suit l’École des Arts Décoratifs de Paris.
Il fréquente Elsa Keberley, Albert
Gleize, rencontre Anne Dangar en
1947, puis vient à Morly Sabata
(Communauté créée par Alberty
Gleize) dans l’objectif de travailler avec
Anne Dangar et s’y installe avec son
épouse Yvette-Jeanne. Puis après un
temps à Villeneuve les Avignon, installe
son atelier à Paris. Bien qu’influencée
par Gleizes, sa peinture est plus
sensible, et plus proche du groupe
Manessier-Bazaine.
Voir la reproduction

.

190

183

180. Antoine CALBET(1860-1944)
Jeune femme
Lavis d’encre et aquarelle,
monogrammé en bas à gauche.
20 x 11 cm
250 / 320 €

181. Théodore BUTLER (XXe siècle)
Vue d’un pont sur la seine
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm
280 / 300 €

182. Théodore BUTLER (XXe siècle)
Promenade sur les quais de seine
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 65 cm
350 / 450 €

183. Daniel DUCHEMIN (1866-1930)
Au bord du canal
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petits soulèvements de peinture à
gauche et en bas à droite) dans un
cadre (accident).
74 x 100 cm
Voir reproduction

400 / 600 €

184. Pieter VAN MOL (1906-1988)
Vue des toits de paris
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100 x 120 cm
800 / 900 €

185. Jules CHÉRET (1836-1932)
Jeune femme à la robe rayée et
bouquet de fleurs à la boutonnière
Huile sur carton signé en bas à gauche.

187
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(Petits manques).
64 x 53 cm
2 000 / 3 000 €

186. Pierre-Eugène MONTEZIN (18741946)
Bouquet de roses dans une théière
Huile sur toile signée en bas à droite.
Porte au dos une étiquette
“exposition Gand n°73 ou 13”.
55 x 46,5 cm
Voir reproduction

3 000 / 4 000 €

187. Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Jeune femme pensive assise dans
une bergère près d’une cheminée
Pastel signé en bas à gauche.
55 x 37 cm
Voir reproduction

188.

3 000 / 4 000 €

École française du XXe siècle,
dans le goût de MONNOYER
Nature morte au panier de fleurs et
fruits disposés sur un entablement
Toile.
Signée en bas à gauche : Mathieu T.
65 x 80 cm
400 / 600 €

189. École d’Europe Centrale du
XIXe siècle
Le portement de croix métal
(Soulèvements et manques) sans
cadre.
66 x 49 cm

191. École italienne vers 1800
Personnages dans des ruines
antiques
Gouache
40 x 59 cm
600 / 800 €
192. École moderne
Le joueur de bandonéon
Huile sur toile, trace de signature
en bas à gauche
81 x 60 cm (accidents et
déchirures)
300 / 500 €
193. École e du Nord du début

duXIX siècle

Le visiteur
Encre et gouache sur papier,
signée en bas au centre « Joh.
Jacob HOCH P. 1816 »
31 x 44,5 cm
200 / 300 €
194. École e française de la fin du

XVIII siècle

La Fête de la Fédération au Champ
de Mars
Crayon noir, plume et encre de
chine, aquarelle.
25,5 x 39,5 cm
600 / 800 €

300 / 400 €

186

BIJOUX
195. Lot en or jaune composé d’une
épingle de cravate ornée d’une
perle baroque et de diamants
taillés en rose et une paire de
boutons de manchettes en métal
doré.
Poids brut : 2,1 g
50 / 60 €

Voir reproduction p. 16

196. Saphir rectangulaire
(dépoli).
Poids : 2,88 ct

à

pans

207. Montre bracelet de dame en platine
et or gris, boitier rectangulaire à
pans et attaches articulées serties de
diamants taillés en brillants. Cadran
signé Genève.
Long. : 18 cm - Poids brut : 23 g
300 / 500 €

208. Barrette en or jaune ornée d’un
scarabée serti de diamants taillés
en rose, d’un grenat gravé et de
rubis cabochons, à l’extrémité
d’une perle fine.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,8 g

50 / 60 €

300 / 350 €

197. Bague en or gris sertie d’un
diamant entouré de diamants plus
petits.
Poids brut : 2,7 g

209. Collier de perles de culture en
chute, le fermoir navette serti de
diamants taillés en brillant et d’un
bouton de corail (accidents).
Diam. : 6,5 / 8,7 mm

80 / 120 €

198. Épingle de chasse ornée de
crochets de cerf.
Poids brut : 5,8 g
Voir reproduction p. 16

100 / 120 €

199. Bague en platine et or gris ornée
d’un pavage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 4,7 g
120 / 150 €

200. Peigne de chignon en or à décor
d’entrelacs, les dents en écaille
epoque 1900.
Poids brut : 7,4 g
150 / 180 €
201. Bague en or ornée sous verre d’un
paysage lacustre, l’encadrement
torsadé.
Poids brut : 3,6 g
200 / 230 €

202. Alliance bandeau sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids : 4,3g - Diamants : env 1 ct
Voir reproduction p. 16

200 / 250 €

203. Médaillon pendentif en or en
forme de cœur serti de diamants
taillés en roses et pierres rouges
d’imitation.
Poids brut : 7,5 g
220 / 250 €

204. Bague en or gris à rosace sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,1 g

400 / 500 €

210. Collier en or jaune à maille
palmier en chute.
Long. : 41,5 cm - Poids brut : 26 g
450 / 500 €

211. Bague demi-jonc en or jaune
ornée d’un saphir clair taillé en
coussin entre deux diamants demi
taille.
Poids de la pierre : 1,50 ct
Poids brut : 5,2 g
Voir reproduction p. 16

400 / 500 €

212. Paire de clips d’oreilles en or
jaune
stylisés
de
feuilles
soulignées de diamants taillés en
brillant, retenant trois chutes de
perles de culture.
Haut. : 4,8 cm - Poids brut : 9,8 g
Voir reproduction p. 16

400 / 500 €

213. Collier deux rangs de perles de
culture en chute, le fermoir oblong
en or gris serti de diamants taillés
en brillant et de saphirs
(accidents).
Long. : 37,5 cm - Diam. : 5,6 / 8,5 mm
500 / 600 €
Voir reproduction p. 16

214. Bague en platine et or gris ornée
d’une rosace sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 9,2 g
Voir reproduction p. 16

500 / 600 €

206. Bague en or jaune ornée de
diamants taillés en brillant et de
cinq rubis.
Poids brut : 7,9 g

216. Médaille de comice agricole de
Charente inférieure en or.
Poids : 55,9 g - Dans son écrin.

250 / 300 €

218. Bracelet rigide ouvrant en or
jaune et or gris, dans sa partie
supérieure, serti de diamants
taillés en brillant.
Tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 25,8 g
1 000 / 1 500 €

219. Bracelet serpent en or jaune
formant trois anneaux, la tête
ornée de quatre bandeaux sertis
de diamants taillés en rose et de
saphirs ; (accs et restauration).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 52,7 g
Voir reproduction p. 16

220. Bracelet large en or jaune et or
gris formé d’un ruban souple à
décor de losanges imbriqués.
Long. : 19,2 cm - Poids brut : 69,4 g
1 400 / 1 500 €

221. Bracelet serpent semi rigide en or
jaune ciselé au naturel, les yeux
sertis de diamants taillés en roses
(incomplet).
Poids brut : 53,6 g
1 800 / 2 000 €

250 / 300 €

205. Bague marquise en or jaune et or
gris sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 3,4g

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction p. 16

1 200 / 1 500 €

215. Collier draperie en or jaune à
décor de motifs ciselés de fleurs
ou de navettes serties de diamants
taillés en roses. Il retient sept
pampilles ornées de perles fines,
au centre, d’un saphir piriforme,
encadrement ciselé de fleurs.
Poids brut : 15,2 g

250 / 300 €

217. Montre bracelet d’homme en or
jaune à boitier rectangulaire,
cadran quadrillé, tour de poignet
souple tressé (accidents).
Fond signé Movado.
Long. : 18,2 cm - Poids brut : 61,7 g

600 / 800 €

1 000 / 1 100 €

222. Broche pendentif en or ciselé
d’un terme ailé dans le goût
égyptien, orné de diamants taillés
en roses, de saphirs et de chutes
de perles fines. Le système
adaptable.
Dans son écrin.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13,4 g
1 800 / 2 000 €

ARGENTERIE
223. Sucrier de forme ovale, son
couvercle et son plateau en
argent à moulures de filets forts
et perles, gravés de guirlandes
feuillagées, entrecoupées de
branches
en
sautoirs
ou
postérieurement (?) de la lettre R
dans un cartouche, le premier
pose sur quatre pieds et flanqué
de deux anses, le second à fré”tel
figurant un bouquet des fraisier,
le plateau à extrémités en pièces
de puce faites de pomme de pin
et de feuillage. Poinçon du Maître
Orfèvre Louis Joseph Bouty, di
Millerand Bouty, reçu en 1779.
Paris 1783/1784 (poinçon de
jurande de 83 et millésime 84).
(usures, pts acc).
Long. du plateau : 24,9 cm
Haut.de l’ensemble : 12,2 cm
Poids : 735 g
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction p. 16
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OBJETS D’ART

229. Équipage “par vaux et forets”

223 Vautrait de Pouy (Île-debis. France) : Deux grands boutons
de vénerie, représentant un profil
de sanglier à gauche dans un
ceinturon portant l’inscription
“VAUTRAIT DE POUY”. Au
revers il est inscrit : “AGRY-14Re
CASTIGLIONE. Mon BOUVET”.
Diam : 2,8 cm
50 / 80 €

224. Vautrait de Pouy (Île-de-France) :
Trois grands boutons de vénerie,
représentant un profil de sanglier à
gauche dans un ceinturon portant
l’inscription “VAUTRAIT DE
POUY”.
Diam. : 2,8 cm
80 / 100 €

225. Rallye Taillis-Tayaut (Île-de-France) :
Deux grands boutons de vénerie,
représentant un profil de chien
courant à gauche dans un ceinturon
portant l’inscription “TOUJOURS
RAISON”. Au revers l’un des deux
inscrit ; “perfectionne – paris – C.T.-”.
Diam. : 2,8 cm

50 / 80 €

226. Rallye Taillis-Tayaut (Île-de-France) :
Deux grands boutons de vénerie,
représentant un profil de chien
courant à gauche dans un ceinturon
portant l’inscription “TOUJOURS
RAISON”. Au revers l’un des deux
inscrit : “perfectionne – paris – C.T.”.
Diam. : 2,8 cm

50 / 80 €

227. Rallye Taillis-Tayaut (Île-de-France) :
Deux grands boutons de vénerie,
représentant un profil de chien
courant à gauche dans un ceinturon
portant l’inscription “TOUJOURS
RAISON”. Au revers l’un des deux
inscrit : “Perfectionne – Paris – C.T.-”.
Diam. : 2,8 cm

50 / 80 €

228. Équipage “par vaux et forets”

(Oise) : Deux grands boutons de
vénerie, représentant une trompe et
une banderole argentées portant
devise “PAR VAUX ET FORETS” ;
Au revers il est inscrit : “Perfectionne
– Paris – C.T. –”.
Diam. : 2,8 cm

50 / 80€
Équipage fondé par James de
Rothschild. James de Rothschild fut
élevé à grande école et s’efforce, son
tour venu, de maintenir la tradition,
Habit bleu de roi à la française, gilet,
col, revers et parements bouton d’or,
avec galon de vènerie, telle est la tenue
de l’équipage. Hommes impeccables,
chevaux magnifiques, harnachements
reluisants, meute peut-être pas très
homogène, mais nombreuses et
excellente, tout, jusqu’à la darboulin,
attelée d’une belle postière grise,
grelottière au cou, queue de cheval au
frontal ,offre un ensemble des plus
plaisants. Après avoir démonté son
brillant équipage “par vaux et forêts”
en 1961,James de Rothschild continua
à suivre les chasses de sa fille
Monique, qui avait fondé”la futaie des
amis. Né le 19 mars 1896 à paris, il est
décédé en cette ville le 6 août 1984. Il
était le père de Nicole Stéphane et de
Monique de Rothschild.

(Oise) : Deux grands boutons de
vénerie, représentant une trompe et
une banderole argentées portant
devise “PAR VAUX ET FORETS”.
Au revers il est inscrit : “AGRY – 14
Re
CASTIGLIONE.
MON
BOUVET.
Diam. : 2,8 cm
50 / 80€

230. Équipage “par vaux et forets”
(Oise) : Deux grands boutons de
vénerie, représentant une trompe et
une banderole argentées portant
devise “PAR VAUX ET FORETS”.
Au revers il est inscrit “Perfectionne –
paris – CT –” Diam : 2,8 cm(manque
les anneaux et on y joint un bouton
“guépard”).
50 / 80€

231. Bouteille en cristal taillé, le goulot
terminé par une monture en argent.
Haut. : 37 cm
30 / 50 €

232. Un coupe-papier en bronze doré
vers 1900 signé BOYER.
Long. : 23 cm
30 / 50 €

233. Un petit vase archaïque en
céramique à couverte verte.
Travail asiatique.
Haut. : 18 cm
30 / 40 €

234. Une panthère en céramique vers 1930.
Haut. : 15 cm - Long. : 40 cm
50 / 60 €

235. Deux plaques photographiques,
l’une illustrant le Forum deRrome
et l’autre un décor de cheminée .
XIXe siècle.
6,5 x 9 cm et 7,5 x 7,3 cm
50 / 60 €

236. Deux plaques de lithophanie en
biscuit représentant L’orage n°1484
rencontre sur un pont n°1239.
XIXe siècle.
Haut. : 13 x 11 cm
50 / 60€
Cette plaque jouant sur les épaisseurs de la
matière permet de faire apparaître une
image par translucidité devant une source
de lumière, les parties épaisses apparaissant
alors comme les plus sombres.

237. Deux plaques de lithophanie en
biscuit représentant : - homme
offrant une rose n°1122 - renard et
ses petits n°1195.
XIXe siècle.
13 x 11 cm
50 / 60€
Cette plaque jouant sur les épaisseurs de la
matière permet de faire apparaître une
image par translucidité devant une source
de lumière, les parties épaisses apparaissant
alors comme les plus sombres.

238. Deux plaques de lithophanie en
biscuit représentant : -Jeune fille
découvrant une biche n°1141
–Jeune fille à la barrière n° 1583.
13 x 11 cm
50 / 60€
Cette plaque jouant sur les épaisseurs de la
matière permet de faire apparaître une
image par translucidité devant une source
de lumière, les parties épaisses apparaissant
alors comme les plus sombres.

239. Un pendentif en pierre dure
sculpté à décor de chimères.
Long. : 7,5 cm
50 / 60 €

240. Petit vase en porcelaine bleu
blanc accidenté au col.
Chine.
Haut. : 24 cm
50 / 60 €

241. Un vase en porcelaine à couverte
“olive” porte une marque en relief
au revers chine.
Haut. : 118 cm
50 / 60 €

242. Paire de vases sur piédouche en
porcelaine de Paris à décor peint de
châteaux et paysages (accidents).
Haut. : 20 cm
50 / 80 €

243. Panier en faïence blanche à décor
en relief de fruits.
Haut. : 26 cm
50 / 60 €

244. D’après DAVID D’ANGERS, deux
médaillons en bronze représentant
les profils de charles - Augustin
Sainte-Beuve et d’Etienne Pivert de
Senancour.
Diam. : 14,5 et 12 cm
60 / 80 €

245. Un pot couvert en céramique vers
1950 par CAPRON.
Haut. : 16 cm
80 / 120 €

246. Jardinière en barbotine à décor de
fruits polychromes en relief.
Monture en bronze aux anses et
base. Porte une signature sous la
base constituée d’un monogramme.
Fin du XIXe siècle (petits éclats).
20 x 33 cm
100 / 150 €

247. Grand plat en porcelaine de la
Compagnie des Indes à décor de
pivoines (fêle).
XVIIIe siècle.
Diam. : 38 cm
100 / 150 €

248. D’après Georges DELPERIER
(1865-1936)
“Femme-feuille” Bronze signé en bas
à gauche avec indication “salon 1900”.
47 x 15 cm
120 / 150 €

249. Un grand vase en cloisonné à décor
d’oiseaux dans des branchages.
Japon XIXe siècle.
Haut. : 50 cm
150 / 200 €

250. Sculpture en bronze doré représentant un torse d’homme.
Haut : 14 cm
300 / 400 €

251. Instrument de musique oriental à
corde porte une étiquette “RIKHI
RAM-NEW DELHI”.
Long. : 108 cm
400 / 500 €

252. DEFER : Paire de plaques rondes
en faïence à décor cynégétique
représentant un couple de faisans
pour l’une et un couple de perdrix
avec ses petits pour l’autre. Dans
un encadrement de bois peint. Les
deux signées en bas à gauche.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 39 cm
600 / 800 €

252 . Gabriel ARGY-ROUSSEAU
bis (1885 -1953) :
Coupe en pâte de verre, décor
ambre sur fond translucide.
Signée G. ARGY ROUSSEAU.
Diam.: 12,4 cm Haut : 3,5 cm
700 / 900 €
17

Herbert chevalier HASELTINE

Né à Rome, fils du peintre de paysage William Stanley Haseltine, Herbert Haseltine
entre à Harvard avant d’étudier le dessin et la peinture en Allemagne et à Paris, puis de
se diriger vers l’art de la sculpture, avec une prédilection pour l’art animalier et équestre,
genre dans lequel il excelle particulièrement. Caractérisé par un certain classicisme
épuré, son œuvre est généralement traduite en bronze au travers de fontes soignées et
peu nombreuses, l’artiste ne cherchant pas à diffuser ses sculptures destinées le plus
souvent à une clientèle choisie liée au monde des chevaux et des courses. Les modèles
d’atelier de l’artiste présentés ici, - peut être destinés au fondeur - sont particulièrement
rares. Étapes intermédiaires avant l’œuvre définitive en bronze, ils donnent un parfait
aperçu de son talent, l’artiste étant considéré outre Atlantique comme le sculpteur
équestre le plus important du 20e siècle.
Expert M Alberic Froissard.
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253. Herbert Chevalier HASELTINE
(Rome, 1877 - Paris, 1962)
L’étalon Bois Roussel
Modèle en plâtre.
Signé sur la base : Haseltine
(Accidents, taches).
Haut. : 57 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 21,2 cm
Provenance : Fonds d’atelier de l’artiste.
3 000 / 4 000 €
Champion de course français (1935-1955) le pur-sang Bois-Roussel, fait son entrée en scène
en 1938 à l’hippodrome de Longchamp ou il gagne de Prix Juigné. Envoyé par la suite en
Angleterre, il y remporte le Derby d’Epsom, la course la plus prestigieuse du Royaume-Uni
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254. Herbert Chevalier HASELTINE
(Rome, 1877 - Paris, 1962)
Statue équestre du maréchal John Greer Dill (1881-1944)
Modèle en plâtre.
Signé et daté sur la base : Herbert Haseltine / 1953.
(Accidents, manques, taches).
Haut. : 70 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 17 cm
Provenance : Fonds d’atelier de l’artiste.
3 000 / 4 000 €
A la suite d’une longue carrière militaire, de combats pendant les deux guerres mondiales, Sir
John Greer Dill est nommé à la tête de l’état major général de la Grande Bretagne, de mai 1940
à décembre 1941. Envoyé à Washington, il occupe les fonctions de chef de la British Joint Staff
Mission, le maréchal britannique jouant un rôle important dans la « relation spéciale » entre le
Royaume-Uni et les États-Unis pendant la guerre.
Voir reproduction

255. Herbert Chevalier HASELTINE
(Rome, 1877 - Paris, 1962)
Cheval au pas
Modèle en plâtre issu d’un moule à pièces, terre crue, lavis gris.
(Accidents et manques, taches).
Haut. : 57 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 25 cm
Provenance : Fonds d’atelier de l’artiste.
Voir reproduction

1 000 / 1 500 €

256. Herbert Chevalier HASELTINE
(Rome, 1877 - Paris, 1962)
La jument Muntaz Mahal.
Modèle en plâtre issu d’un moule à pièces.
(Usure, petits manques).
Haut. : 53 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 25 cm
Portant le nom de la glorieuse épouse de l’empereur Moghol Shah Jahan, pour laquelle il fait
édifier le célèbre Taj Mahal, Mumtaz Mahal a été surnommé “la pouliche volante”,
remportant de nombreux trophées, mais également la mère de nombreux pur sangs, faisant
d’elle l’une des poulinières les plus importantes du 20e siècle. Elle constituait l’un des plus
belle championne de l’écurie de l’Aga Khan qui en fait très tôt l’acquisition. Un version en
bronze de Muntaz Mahal par Haseltine est conservée au British Sporting Art aux USA, dans
le Connecticut.
Provenance : Fonds d’atelier de l’artiste.
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

255 - 256
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257. Netsuké en ivoire sculpté représentant un personnage barbu.
Japon.
Haut. : 4,5 cm

50 / 100 €

258. Netsuké en ivoire sculpté représentant un singe sur une colline.
Japon.
Haut. : 3 cm
50 / 100 €
259. Jouet à roulettes en bronze représentant une charrette tirée par un
cheval.
Travail asiatique.

50 / 100 €

260. Sculpture en ivoire sculpté
représentant un personnage barbu.
Travail d'extrême orient.
Haut. : 12,7 cm

150 / 200 €

261. Sculpture en ivoire sculpté représentant un personnage accroupi dans
un large manteau.
Travail d'extrême orient.
Haut. : 11,2 cm

150 / 200 €

262. Sculpture en ivoire sculpté représentant un personnage assis.
Travail chinois.
Haut. : 10 cm
150 / 200 €
263. Une défense en ivoire sculpté à
décor d'une frise d'éléphants.
Travail asiatique
de la première
moitié du XXe siècle.
Long. : 80 cm
800 / 1 000 €
264. Brûle parfum en bronze à décor
d'un dragon formant prise.
Travail asiatique.
Haut. : 29 cm
400 / 600 €
265. Pot à pinceaux en bois.
Ancien travail asiatique.
Haut. : 15,5 cm

150 / 200 €

274. Pendule en bronze ciselé et doré
symbolisant la peinture et la
sculpture, le mouvement contenu
dans une borne à décor de fleurettes
et feuillages flanquée de deux
femmes ailées, l’une tenant un
tableau, l’autre sculptant un buste.
Cadran émaillé blanc à chiffres
romains signé ROBILLARD.
Importante base rectangulaire portant
les noms “RAPHAEL”, “M . ANGE”,
“PHIDIAS” et “PRAXITELE” dans
des couronnes de laurier.
Époque Restauration.
Haut. : 40 cm
1 200 / 1 800 €

MEUBLES
275. Suite de quatre chaises cabriolet à
dossier médaillon, en bois relaqué gris
rechampi or mouluré et sculpté de
fleurettes, rubans et feuilles, les pieds
fuselés à cannelures.
Style Louis XVI (accidents).
Haut. : 91 cm - Larg. : 50 cm
150 / 200 €

276. Paire de chaises à dossier gondole en
placage d’acajou garniture de tissu
vert époque restauration.
76 x 48 x 50 cm
300 / 400 €

200 / 300 €

266. Reliquaire Kota en bois sculpté et
application de cuivre.
Ancien travail africain.
Haut. : 58 cm

800 / 1 000 €

267. Sèvres
Vase de forme balustre en porcelaine
à fond bleu nuagé décoré d’un semis
de trèfles dorés.
Marqué Sèvres 1903 pour la
porcelaine et 1909 pour la dorure.
Haut. : 42 cm

100 / 150 €

268. Pied de lampe en forme de colonne,
en tôle laquée vert.
Vers 1820 (manques,monté à l’électricité).
Haut. : 48 cm

100 / 150 €

269. Vienne
Caniche en bronze à patine foncée,
signé GESCHUTZT.
Vers 1880-1890.
Haut. : 7,5 - Larg. : 11 cm

100 / 150 €

270. Vienne
Couple de perdrix et lapin en
bronze à patine mordorée, signés
GESCHUTZT.
Vers 1880-1890.
Haut. : 2,9 et 3,1 cm
100 / 150 €
271. Paire de miniatures ovales
Portait d’homme
Portrait de femme
Premier quart du XIXe siècle
Haut. : 5,5 - Larg. : 4,4 cm 150 / 200 €
272. Paire de flambeaux en laiton ciselé
et doré, le fût tronconique, la base
circulaire à décor de feuilles d’eau et
frise de rais de cœur.
Vers 1820.
Haut. : 27,5 cm
150 / 200 €
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273. Cave à cigares en placage de loupe
orné de capsules, résille et pentures en
acier, le couvercle dépliant découvrant
quatre tiroirs.
A l’intérieur une étiquette :
« Zimberg 53 passage des Panoramas
et 15 rue de l’Ancienne Comédie ».
Seconde moitié du XIXe siècle
(Accidents).
Haut. : 21 - Larg. : 30 - Prof. : 20 cm

277. Une glace de trumeau à décor dans sa
partie supérieure d’une scène de port.
Début XIXe siècle.
148 x 77 cm
300 / 400 €
278. Paire de chenets en laiton et fer forgé
“au marmouset”, le fût balustre, la
façade à décor de buste féminin
couronné, la base à enroulements
époque Louis XIII (petites
restaurations à l’un).
Haut. : 46 cm - Larg. : 28 cm
Prof. : 51 cm

400 / 600 €

279. Buffet de salle à mager de forme
demi-lune, en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par deux portes
latérales et deux portes cannelées en
façade surmontées de deux tiroirs, les
montants à cannelures rudentées, les
pieds gaine style Louis XVI, seconde
moitié du XIXe siècle (accidents).
Haut. : 104 cm - Larg. : 161 cm
Prof. : 57 cm
400 / 600 €
280. Miroir à fronton en bois et stuc doré
de style régence.
Haut. : 101 cm
300 / 400 €
281. Bergère cabriolet en bois mouluré et
sculpté relaqué gris rechampi or à
décor de nœuds de rubans, feuilles de
laurier, fleurettes et feuilles d’acanthe,
les pieds fuselés à cannelures
rudentées travail régional de la fin du
XVIIIe siècle (accidents).
Haut. : 101 cm - Larg. : 66 cm
400 / 600 €

282. Commode en acajou et placage
d’acajou, à trois rangs de tiroirs,
montants cannelés époque Louis
XVI dessus de marbre.
82 x 123 x 55 cm (sans le marbre)
1 200 / 1 500 €

283. Fauteuil à dossier rectangulaire, en
acajou mouluré et sculpté à riche
décor d’enroulements et feuillages
stylisés vers 1840.

Haut. : 97 cm – Larg. : 60 cm
200 / 300 €

284. Commode galbée en bois de placage
marqueté en feuilles, ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs, les pieds
cambrés époque Louis XV (accidents
et restaurations, reprises au placage)
ornementation de bronzes ciselés et
dorés à décor de rocailles feuillagées
dessus de marbre brun veiné (restauré).
Haut. : 86 cm – Larg. : 128 cm
Prof. : 66 cm
2 000 / 2 500 €
285. Glace à fronton de forme rectangulaire,
en bois sculpté et doré à décor de rangs
de perles et feuilles d’eau, le fronton
ajouré à décor de flèche
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations, reprise à
la dorure, le miroir changé).
Haut. : 107 cm – Larg. : 58 cm
400 / 600 €

286. Commode à léger ressaut en bois de
placage, ouvrant à 5 tiroirs.
Marqueterie à décor de cannelures
simulées et encadrements de filets de
bois clair garniture de bronzes et
cuivres dorés aux chutes, entrées de
serrures, cul de lampe, pieds et sabots
dessus de marbre blanc veiné gris
époque transition louis XV / Louis
XVI estampillée LARDIN ET JME.
(Accidents et restaurations).
2 500 / 4 000 €

287. Bergère de forme droite, en bois
relaqué gris mouluré et sculpté, le
dossier rectangulaire à décor de
marguerite dans un losange, les pieds
antérieurs en gaine formant support
d’accotoirs.
Époque Directoire.
Haut. : 94 cm - Larg. : 63 cm
300 / 500 €

288. Secrétaire de forme droite, en placage
d’acajou flammé, ouvrant par trois
tiroirs surmontés d’un abattant et
d’un tiroir en saillie.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés.Dessus de marbre petit granit.
Premier quart du XIXe siècle
(accidents et petits manques de
placage).
Haut. : 138 - Larg. : 98 - Prof. : 41 cm
700 / 1 000 €

289. Fauteuil cabriolet à dossier
médaillon, en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de marguerites, les
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Philippe Joseph
PLUVINET, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 - Larg. : 58 cm
350 / 450 €

290. Fauteuil cabriolet à dossier
médaillon, en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de rubans, feuilles
d’acanthe et marguerites, les pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI (petits
accidents et restaurations).
Haut. : 88 - Larg. : 58 cm
350 / 450 €

291. Commode à façade mouvementée en
placage de bois fruitier incrusté de
filets d’encadrement géométriques en
bois foncé, ouvrant par trois tiroirs, les
montants antérieurs à pans coupés à
décor dessiné de colonne.
Ornementation de bronzes ciselés
et dorés.
Dessus de marbre gris rosé rapporté.
Travail de l’Est de la France, vers 1715
(accidents et manques, parties refaites).
Haut. : 78 - Larg. : 107 - Prof. : 60,5 cm
3 000 / 4 000 €

TAPIS
300. Jean LURCAT (1892-1966) “Lune de juin”, tapisserie en laine à fond jaune, intitulée, tissée par la
manufacture TABARD frères et sœurs à
Aubusson, portant un bolduc avec l’inscription
“lune de juin carton 1075, signée à l’encre de
l’auteur et n°3729”.
122 x 106 cm
1 200 / 1 500 €

301. Tapisserie d’Aubusson milieu du XVIIIe siècle,
d’après un modèle de Jean-Baptiste d’Oudry au
premier plan un échassier dans un paysage boisé
avec des oiseaux perchés, au second plan une chute
d’eau et en arrière plan des architectures et le
relief petit galon d’encadrement rapporté et
anciennes restaurations visibles.
267 x 325 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

301

CONDITIONS DE VENTE
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En 1ère de couverture : lot 178

1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash
2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal
premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit
5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will
not be released until cheques Have been cleared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.
6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir à nouveau.
7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication
sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées au
Procès-Verbal de vente.
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.
10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.
11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas responsables pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour
LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A
400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente. en
aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs ne pourront
être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque, ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.
13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.
15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU et associés ou la SCP BONDU concernant tout lot particulier, ainsi que
le contenu du catalogue, demeureront à tout moment la propriété de BONDU - L’HUILLIER ou la SCP BONDU , et
aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par
toute autre personne sans leur accord écrit préalable . Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en aucun cas cession des
droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.
16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont
pas garantis.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.
a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
“les pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3)
b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
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