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En début de vente seront  
dispersés en vrac des livres  
anciens et modernes.

1
Louys GUYON DOLOIS et  
Lazare MEYSSONNIER,
Le cours de médecine en François, conte-
nant le miroir de beauté et santé corpo-
relle par M. Louys Guyon Dolois (...) Et 
la théorie avec un accomplissement de 
practique selon les principes tant dog-
matiques, que chymiques, (...) par M. 
Lazare Meyssonnier (...). Septième et der-
nière édition (...). A Lyon, Guillaume Bar-
bier, 1678. Un volume regroupant deux 
tomes, in-4. Reliure plein veau marbré, 
dos à nerfs orné et doré, pièce de titre.
Deux grandes planches dépliantes à 
plusieurs sujets et 202 bois gravés de 
plantes sur 12 planches hors texte.
Ex-libris docteur François Moutier.
Trous de vers à l’intérieur, reliure en 
mauvais état.
120 - 150

2
John FRIEND,
Histoire de la médecine depuis Galien 
jusqu’au XVI° siècle. Traduit de l’Anglais 
par F. FREIND, Docteur en Médecine. Un 
volume, in-4. A Paris, de l’imprimerie de 
Jacques Vincent, 1728. Reliure plein veau, 
dos à nerfs orné et doré, armoirie dorée 
aux centres des plats. Plats déchirés, Coins 
frottés, trous de vers. Exemplaire aux 
armes du baron Guillaume Gabriel Pavée 
de Vendeuvre (1779-1880), ministre de 
Louis XVIII, avec sa devise Ardeo, Persevero, 
Spero.
120 - 150

3
Philippe HECQUET,
La Médecine, la Chirurgie, et la Pharmacie 
des pauvres. A Paris, chez la Veuve Alix, 
1740. Deux volumes, in-12. Reliure plein 
veau fauve, dos à nerfs orné et doré, 
pièce de titre et de tomaisons. Portrait 
frontispice de l’auteur d’après Le Belle.
Coiffes et coins frottés, traces d’humidité
80 - 100

4
Pierre DIONIS,
Cours d’opérations de chirurgie démon-
trées au jardin Royal, cinquième édition, 
revue, augmentée de remarques impor-
tantes et enrichie de figures en taille-
douce , qui représentent les instruments 
nouveaux les plus en usage. A Paris, chez 
la Veuve d’Houry, 1757. Un volumes, in-8. 
Reliure plein veau, dos à nerfs orné et doré, 
pièce de titre et de tomaison. Une planche 
frontispice double page, quatre planches 
d’instrument de chirurgie. Trou de vers, 
coiffes et coins frottés, plats déchirés.
60 - 80

5
Ferdinand DEJEAN,
Ouvrage touchant les hernies ou des-
centes, divisé en deux parties. A Paris, chez  
J. Lamesle, 1762. Un volume, In-12. Re-
liure de maroquin rouge, dos à nerfs 
orné et doré, double filet doré encadrant 
les plats ornés de fleurettes aux coins.  
Coiffes et coins frottés, dos passé.
150 -  200
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6
Jean ASTRUC,
Traité des maladies des femmes.  
A Paris, chez P. Guillaume Cavelier, 
1761. Quatre volumes, in-12. Reliure 
plein veau marbré, dos à nerfs orné et 
doré, pièce de titre et de tomaisons. 
Avec 4 planches des organes féminins 
gravées par Duflos.
Exemplaire en bel état.
120 - 150

7
Joseph RAULIN,
Traité des maladies des femmes en 
couche. A Paris, chez Vincent, 1772.  
Un volume, in-12. Reliure plein veau, 
dos lisse orné et doré, pièce de titre. 
Il contient un portrait frontispice de 
l’auteur.
Coins et coiffes frottés, trous de vers. 
Usures sur les plats.
50 - 80

8
Louis Alexandre de CEZAN,
Manuel anti-syphillitique, ou Essai sur 
les maladies vénériennes. A Londres, et 
se trouve à Paris, ches Desventes de la 
Doué, 1774. Un volume, in-12. Reliure 
plein veau, dos lisse orné et doré, pièce 
de titre.
Trous de vers, jointures abimées. 
Exemplaire en mauvais état
50 - 80

9
Jean HUNTER,
Traité des maladies vénériennes, 
traduit de l’anglais par M. Audibert. A 
Paris, chez Méquignon, 1787.
Un volume, in-12. Reliure plein veau, 
dos à nerfs orné et doré, manque la 
pièce de Titre. Il contient 7 planches 
hors texte gravées par Dupin, d’après 
Will. Bell. Manque 2 planches.
Coiffe et plats arrachés, coins frottés.
50 - 80

10
Raphaël-Bienvenu SABATIER, 
De la médecine opératoire, ou des 
opérations de chirurgie qui se 
pratiquent le plus fréquemment. A 
Paris, de l’imprimerie de Didot le Jeune, 
1796. Trois volumes, in-8. Reliure plein 
veau, dos lisse orné et doré, pièce de 
titre et de tomaisons.
Coiffes et coins frottés et arrachés.
50 - 60

11
Homère.
L’Odyssée. Strasbourg, Wolfgang Köpfel 
& Peter Braubach, 1534. Deux volumes 
in-12, plein vélin rigide, dos à nerfs, titre 
à l’encre. Reliure postérieure. Post-in-
cunable contenant l’Iliade, l’Odyssée, 
les Batrachomyomachies et les Hymnes 
homériques, suivis par une vie d’Ho-
mère des pseudo Hérodote et Plutarque. 
Exemplaire entièrement interfolié. Notes 
marginales anciennes en grec. Sur les 
gardes, inscriptions manuscrites indi-
quant que ce livre « a appartenu au doc-
teur Pariset, et l’a suivi dans ses excur-
sions en Orient. Il porte encore les traces 
de l’eau de la mer et des fatigues des 
traversées «. « acheté par moi sur le quai 
Voltaire le 18 avril 1850.» (de la main de 
Lodoïs de Martin du Tyrac, comte de Mar-
cellus (1795-1861)). Le docteur Etienne 
Pariset (1770-1847), ami de Champollion, 
fit un long voyage en Orient et en Egypte.
300 - 500

12
Plutarque.
(titre en grec) Moralia opuscula, multis 
mendarum milibus expurgata. Bâle, Jé-
rôme Froben et Nicolas Bischoff (Episco-
pius), 1542. Un volume petit in-folio, ba-
sane fauve, double encadrement de trois 
filets dorés et fleur-de-lys d’angle, chiffre 
couronné au centre des plats, dos à nerfs 

orné au même monogramme, toutes 
tranches dorées, contregardes de papier 
marbré. Reliure de la seconde moitié 
du XVIIe siècle. Belle reliure de collège, 
dont le chiffre couronné, RMR, sans être 
formellement identifié, a pu être attri-
bué à la Reine Marie de Médicis. La bi-
bliothèque de Saint Omer conserve une 
reliure au même chiffre, sur une peau 
semblable, recouvrant : Pontus Heuter 
Live, Rerum Belgicarum libri quinde-
cim, Anvers, Martinus II Nutius, 1598  
(BA, inv. 3723)
Magnifique impression grecque, l’un des 
chefs-d’oeuvre de la typographie de la 
Renaissance. C’est sur cette édition que 
le grand érudit Jacques Amyot, évêque 
d’Auxerre, s’est fondé pour traduire le De 
facie in orbe lunæ (1572). Bien complet 
du feuillet final qui porte uniquement la 
grande marque de Froben. Coiffe supé-
rieure sur l’envol. Coupes frottées. Mors 
fragilisés. Quelques épidermures. Coins 
avachis et partiellement dénudés. Cette 
reliure aura beaucoup d’allure dans la bi-
bliothèque du bibliophile qui l’acquerra.
Provenance : Marie-Louis-Auguste de 
Martin du Tyrac, comte de Marcellus 
(1776-1841)
800 - 1200
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13
Simon Thomassin.
Recueil des figures, groupes, thermes, 
fontaines, vases et autres ornemens tels 
qu’ils se voyent à présent dans le château 
et parc de Versailles ... Paris, l’Auteur, 1694.
Un volume in-8°, veau, dos à nerfs. Reliure 
de l’époque. Nombreux manques à la re-
liure. Complet du titre gravé, du portrait de 
Louis XIV et des 218 planches.
200 - 400

14
[Jean Baptiste Homann]. 
Atlas novus terrarum orbis imperia, re-
gna et status exactis Tabulis Geographice 
demonstrans. Nüremberg,sd. Un volume 
in-folio, pleine basane, dos à nerfs. Reliure 
de l’époque, toute esquichée. TItre-fron-
tispice et soixante-dix cartes, montées sur 
onglet, datées d’entre 1700-1751, d’après 
différents géographes (Jaillot, Delille, Ho-
mann et alii). Bien complet des cartes sur 
la Russie : Empire russe (n° 9) - Ingrie (n° 
24), illustrée d’une vue de Saint Péters-
bourg - Lac Ladoga et golfe finnois (en 
caractères cyrilliques), d’après Matthieu 
Seutter (n° 25) - Ukraine, d’après Matthieu 
Seutter (n° 26) - Tartarie (n° 27).
Dimensions: 55x35 cm. 
3000 - 5000

15
JUSTINIEN,
Institutiones iuris civilis, Iustiniani Magni 
imperio per Triumuiros Tribonianum, 
Dorotheum, ac Theophilum conscriptæ 
: & Fr. Accursii glossis illustratæ. [Genève 
: Simon Du Bois, Guillaume Guéroult], 
1555. Un volume, in-12°. Reliure plein 
veau marbré, dos à nerfs orné et doré, aux 
armes sur la coiffe. (Reliure du XVIIIe  siècle).  
Exemplaire en bel état.
300 - 400

16
Octavianus MIRANDULA,
Illustrium poëtarum flores. Lyon, Jean de 
Tournes & Guillaume Gazeau, 1555. Un 
volume, in-16. Reliure plein veau marbrée, 
dos lisse orné, triple filet sur les plats, 
tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).  

Célèbre anthologie latine donnée par O. 
Mirandula et souvent réimprimée. Elle 
contient des oeuvres de Virgile, Ovide, Ho-
race, Lucrèce, Catulle, Ausonne, Petronne, 
Paulinus, etc Titre orné avec un bel enca-
drement gravé sur bois.            
Petit travail de vers sur la marge inférieure. 
Quelques taches à certains feuillets. 
Coins frottés, coiffe arrachée.
Ex-libris Mathieu Varille Lyonnois.
150 - 200

17
Ovide,
Les Métamorphoses d’Ovide, traduite en 
François, avec des remarques et des ex-
plications historiques par l’abbé Barnier 
[...] Ouvrage enrichi de figures en taille 
douce. A Amsterdam, chez R & J Wetstein 
& G. Smith, 1732, Trois volumes, in-12. 
Reliure plein veau blond, dos à nerfs, 
orné et doré, pièces de titre et de tomai-
son. Il contient 15 planches gravées.
Trous de vers sur la couverture et à l’in-
térieur.
Bel exemplaire provenant de la biblio-
thèque du maréchal d’Empire Louis-
Gabriel Suchet (1770-1826), duc d’Al-
bufera, avec ex-libris.
150 - 200

18
OVIDE,
Opera. A Paris, chez J. Babou, 1762. Trois 
volumes, in-12. Reliure de maroquin 

rouge, dos lisse orné et doré, pièces de 
titre et tomaison en maroquin vert, triples 
filets dorés sur les plats, tranches dorées.
Contient trois frontispices et trois 
vignettes en tête gravées en taille-douce 
par Baquoy et de Longueil d’après Eisen.
Ex-Libris de Michel Gründ.
Exemplaire en bel état
150 - 200

19
Virgile,
L’Énéide, traduite en vers par M. J. Hya-
cinte Gaston. Première livraison, conte-
nant les quatre premiers livres, avec des 
notes et un discours préliminaire. De 
l’imprimerie de Munier, à Paris, chez Le 
Normant et à l’Athénée des Etrangers, An 
VI - 1803 et 1807. Trois volumes, in-8. Re-
liure plein veau, dos lisse et doré, pièces 
de titre et de tomaison, triples filets do-
rés sur les plats et armoiries dorées au 
centre.
Il contient des gravures de Viciera Por-
tuensis, gravées par F. Bartolozzi, J.A. 
Fittler et Sharp. Très belle reliure du re-
lieur P. Noël de Besançon.
Exemplaire relié aux armes de Joseph 
de Malarmey (1723-1797), comte de 
Roussillon. Natif de Savoyeux, en Haute-
Saône, il était membre de l’Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de la ville 
de Besançon [O.H.R., 1494]
Quelques rousseurs, coins émoussés. 
120 - 150

14
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20
TERENCE,
Les comédies, traduction nouvelle, avec 
le texte latin à côté et des notes par 
M. l’Abbé le Monnier. A Paris, chez An-
toine Jombert père et fils, 1771. Trois 
volumes, in-8. Portrait frontispice de 
l’auteur et six figures par Cochin, gra-
vées par Choffard, Prévost, Rousseau 
et Saint-Aubin. Reliure plein veau, dos 
à nerf orné.
Ex-libris Ludovici de Sausin.
Exemplaire bel état. 
120 - 150

21
Henri ESTIENNE,
Apologie pour Hérodote. Ou traité de 
la conformité des merveilles anciennes 
avec les modernes. Nouvelle édition : 

25
Abbé Jean Baptiste DUBOS,
Réflexions critiques sur la poësie et sur la 
peinture, septième édition. A Paris, chez 
Pissot, 1770. Deux volumes, in-12. Reliure 
plein veau marbré, dos à nerfs orné et 
doré, armoiries dorées au centre.
Exemplaire aux armes de la ville de 
Paris, surmonté de la devise : Fluctuat 
Nec Mergitur. Ex-libris de Jouanne de St 
Martin. Ecriture manuscrite : « Prix donné 
par le corps de ville de la Rochelle le 28 
août 1776 « et signé « Gogues (?) Maire «.
Exemplaire en mauvais état.
50 - 80

26
Jean-Baptiste GRESSET,
Œuvres. A Londres, Edouard 
Kelmarneck (Paris, Cazin), 
1779. Deux volumes, in-18. 
Reliure maroquin bordeaux, 
triple filet doré, dos lisse 
orné, pièces de titre et de 
tomaisons vertes, tranches 
dorées.
Jolie édition ornée d’un fron-
tispice gravé en taille douce 
par De Launay d’après Maril-
lier. Ex-libris de Michel Gründ.
100 - 120

faite sur la première, augmentée de tout 
ce que les postérieures ont de curieux, 
et de remarques par Mr. Le Duchat. Avec 
une table alphabétique des matières. La 
Haye, Henri Scheurleer, 1735. Trois vo-
lumes, in-8. Reliure plein veau marbré, 
dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison. Illustrés de 3 frontispices allé-
goriques gravés, illustrant les errements 
du XVIe siècle.
Trous de vers sur la reliure, traces d’hu-
midités. La particularité de cette édition 
tient à la restitution complète du cha-
pitre XXI sur la lubricité et la paillardise 
des gens d’église, dans le tome 2, dont le 
texte avait été largement édulcoré dans 
les rééditions précédentes, ainsi qu’aux 
notes de Le Duchat.
150 - 200

22
THUCYDIDES,
Histoire de la guerre du Péloponnèse. Tra-
duction française par Ambr. Firmin Didot, 
seconde édition. 3 volumes. A Paris, Typo-
graphie de Ambroise Firmin Didot, 1868-
1872. Trois volumes, in-8. Reliure demi 
peau, dos à nerfs orné et doré. Il contient 
une carte gravée par J.Geisendörfer à Pa-
ris. Avec envoi autographe d’Ambroise 
Firmin Didot : A mon cher Benjamin Aubé, 
Souvenir d’amitié, Ambroise Firmin Didot.
80 - 120

23
Estienne PASQUIER,
Les lettres d’Estienne PASQUIER, Conseil-
ler & Advocat general du Roy à Paris, 
contenant plusieurs belles matières et dis-
cours sur les affaires d’Estat de France et 
touchant les guerres civiles. A Paris, chez 
Laurent Sonnius, 1619. Quatre volumes, 
in-12. Reliure pleine peau, dos à nerfs orné 
et doré, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, armoiries dorées au 
centre des plats. Bel exemplaire relié aux 
armes des La Rochefoucault. Cachet de la 
bibliothèque de La Roche Guyon.
Coins émoussés, exemplaire en bel état.
150 - 200

24
[CLAPASSON]
Description de la ville de Lyon, avec des re-
cherches sur les hommes célèbres qu’elle 
a produits. A Lyon, rue Mercière, de l’impri-
merie d’Aime Delaroche, 1741. Un volume, 
in-8. Reliure plein veau, dos à nerfs orné et 
doré, pièce de titre. Coiffe arrachée, reliure 
frottée. L’ouvrage vraisemblablement dû 
à André Clapasson, possesseur d’un do-
maine à Brignais près de Lyon, a été aussi 
attribué à Paul Rivière de Brinais (pseudo-
nyme du même personnage ?).
100 - 120

13
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27
Michel de MONTAIGNE,
Essais. A Paris, chez Jean Serviere et 
Jean-François Bastien, 1793. Trois volumes, 
in-8. Reliure plein veau, dos lisse orné et 
doré, plat à encadrement de guirlande.
Portrait frontispice dessiné et gravé par Noël 
Pruneau.
Trace d’humidité, rousseurs. Exemplaire en 
mauvais état.
120 - 150

28
Charles ROLLIN,
Histoire Romaine depuis la fondation de 
Rome jusqu’à la bataille d’Actium, nouvelle 
édition. A Paris, chez les Frères Estienne, 
libraires, 1758. Seize volumes. in-12. Re-
liure plein veau, dos orné et doré, pièce de 
titre et de tomaison. Contient un ex-libris 
de Roger de la Cotardière.  Exemplaire en 
mauvais état.  Histoire Ancienne des Egyp-
tiens, des Carthaginois, des Assyriens, des 
Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des 
Macédoniens, des Grecs. À Paris, chez la 
veuve Estienne et fils, 1748. Treize tomes en 
quatorze volumes (tome onze en 2 parties), 
in-12. Reliure plein veau, dos orné et doré.
Exemplaire en mauvais état.
On y joint, par l’Abbé Tailhié, Abrégé de 
l’Histoire Ancienne de Monsieur Rollin. 
Quatre tomes. A Lausanne et Genève, 
chez Marc-Mich. Bousquet & Comp., 1744. 
Quatre volumes, in-12. Reliure plein veau, 
dos orné et doré, pièce de titre et de tomai-
son. Il contient un portrait frontispice de 
Charles Rollin d’après Coypel et six planches 
dépliantes. Coins émoussés.
150 - 200

29
Jean-Marie Arrouet, dit VOLTAIRE,
Histoire du Parlement de Paris. A Londres, 
s.n., 1773. Un volume, in-12. Reliure plein 
veau marbré, dos lisse orné et doré.
Trous de vers, pied déchiré.
50 - 80

30
Gabriel Henri GAILLARD,
Histoire de la rivalité de la France et de 
l’Angleterre. Suivie du supplément (...). 
A Paris, chez Saillant et Nyon, 1771, puis 
Moutard, 1774. Onze volumes, in-12. 
Reliure plein veau, dos lisse, plat à triple 
encadrement de filets dorés. Coiffes frot-
tées, mais bon exemplaire.
120 - 150

31
Jean-Jacques ROUSSEAU,
Collection complète des oeuvres. A Genève, 
s.n., 1782-1790 pour 24 vol. Neuchâtel, 
Fauche-borel, 1790 pour 5 vol. 29 volumes, 

in-12. Reliure pleine peau marbrée, dos lisse 
orné et doré. Coiffes et coins frottés. Acci-
dents aux reliures.
Les 5 derniers volumes imprimés à Neu-
châtel, contiennent la seconde partie des 
Confessions.
120 - 150

32
BOILEAU-DESPREAUX,
Oeuvres complètes. Paris, Mame, 1809. 
Trois volumes, in-8. Reliure plein veau, dos 
lisse orné et doré, plat à encadrement de 
filet et guirlandes dorée, tranches dorées.
Exemplaires ornés de 6 figures gravées 
hors texte d’après Moreau et d’un portrait 
en frontispice par A. Saint-Aubin. Quelques 
rousseurs.
80 - 100

33
François de LA  
ROCHEFOUCAULD,
Réflexions ou sentences et 
maximes morales, avec un exa-
men critique par L. Aimé-Martin. 
Paris, chez Lefèvre, 1822. Un vo-
lume, in-8. Reliure veau, dos nerfs 
orné et doré, décor à froid sur les 
plats, tranches dorées. Coins et 
coiffes frottés. Nouvelle édition 
ornée d’un portrait en frontispice 
gravé sur bois d’après Petitot, et 
gravé par Bertonnier.
Jolie reliure par Duplanil et fils à Pa-
ris, signé en pied.
Ecriture manuscrite : The gift of 
Madame la Duchesse d’Uzés.
50 - 80 

34
Frédéric SCHOELL,
Tableau des peuples qui habitent l’Europe, 
classés d’après les langues qu’ils parlent, et 
tableau des religions qu’ils professent. Un 
volume. A Paris, chez F. Schoell, 1812, In-8. 
Reliure plein veau, dos lisse orné et pièce de 
titre. Deux cartes gravées hors texte.
Ex-libris de J.A. Dezauche.
Exemplaire en mauvais état.
100 - 120

35
Adolphe THIERS,
Histoire de la Révolution Française, se-
conde édition, revue par l’auteur. Liège, 
Lebeau-Ouwerx, 1828. Dix volumes, in-
12. Reliure demi peau rouge, dos à nerfs 
orné. Etiquette du relieur Henri Thirionet 

à Namur. Il contient un frontispice et 
planches d’après Couché fils. Il manque 
la carte dans le tome 1. Rousseurs, traces 
humidités, reliures frottées.
80 - 100

36
Jacques-Antoine DULAURE,
Histoire physique, civile et morale de Paris, 
sixième édition. Augmentée de notes nou-
velles et d’un appendice par J-L. Belin, avocat. 
Paris, Furne et Cie, 1837. Huit volumes, in-8. 
Demi-basane brun, dos lisse orné et doré. 
Contient des gravures sur planche par Am-
broise Tardieu. Histoire physique, civile et 
morale des environs de Paris, deuxième édi-
tion. Revue et annotée par J-L. Belin, avocat. 
Paris, Furne et Cie, 1838. Six volumes, in-8. 
Même reliure. Contient un plan des environs 

de Paris, dressés et gravés par Ambroise Tar-
dieu. Histoire physique, civile et morale de 
Paris, Atlas, seconde édition. Un volume. A 
Paris, Guillaume, Libraire, 1823. Un volume, 
in-8. Contenant cinq cartes gravées par Ber-
the. Rousseurs et restaurations sur les cartes.
120 - 150

37
Jean Nicolas DURFORT, 
comte de CHEVERNY,
Mémoires sur les règnes de Louis XV et 
Louis XVI et sur la Révolution. Publiées avec 
une introduction et des notes de Robert de 
Crèvecoeur, ouvrage orné de deux portraits. 
A Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1886. Deux vo-
lumes, in-8. Reliure demi-peau bleu nuit, dos 
à nerfs orné et doré.
50 - 80

30

23

18
17

26
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Livres anciens et modernes

38
Frédérick NOLTE,
L’Europe Militaire et Diplomatique au 
dix-neuvième siècle, 1815 - 1884. Quatre 
tomes. Paris, Librairie Plon, E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1884. Quatre volumes, in-
8. Demi-basane bleue, dos à nerfs orné et 
doré. Exemplaire en bel état
80 - 100

39
François René de CHATEAUBRIAND,
Mémoires d’outre-tombe. Douze 
volumes. Paris, Eugène et Victor Penaud, 
Frères, SD. Douze volumes, in-12. Reliure 
demi peau, dos lisse orné.
100 - 120

40
Honoré de BALZAC,
Les contes drôlatiques colligez ez abbayes 
de Touraine et mis en lumière par le 
Sieur de Balzac pour l’esbattement des 
Pantagruelistes et non aultres. Cinquième 
édition, illustrée de 425 dessins par 
Gustave Doré. Paris, Ez Bureaux de la 
Société générale de Librairie, 1855. Un 
volume, in-8. Reliure de maroquin rouge, 
dos à nerfs. Tranches dorées.
80 - 100

41
François René de CHATEAUBRIAND,
Atala. René. Les Aventures du dernier 
Abencerage. Paris, Lefèvre, Libraire-
Éditeur, & Ladvocat, Éditeur, 1830. Un 
volume, in-8. Reliure plein veau violine 
sous emboitage, dos lisse orné, roulettes 
sur les coupes, tranches dorées. Dos 
passé et accidents.
Manque les quatre planches, rousseurs.
40 - 50

42
Antoine-Philippe d’ORLEANS, 
duc de MONTPENSIER,
Mémoires, seconde édition. Paris, 
Baudouin Frères, 1824. Un volume, in-12.
Reliure plein veau, dos à nerfs orné et 
doré, décor à froid.
Un autoportrait de l’auteur, dessiné par 
lui même, figure en frontispice.
Fils cadet de Philippe-Égalité, Antoine-
Philippe d’Orléans (1775-1807), duc de 
Montpensier, raconte dans ces mémoires 
posthumes sa longue captivité à Marseille 
en compagnie du prince de Conti et de 
la duchesse de Bourbon. « Son récit est 
très détaillé et donne à la fois une bonne 
peinture des moeurs révolutionnaires 
et une analyse politique des principaux 
événements du temps « (Fierro).
Ex-libris Mauritii Giachetti.
50 - 80

43
[COMTE DE PARIS],
Les associations ouvrières en Angleterre 
(Trades-Unions). 
A Paris, Germer Baillière, 1869. Un 
volume, in-12. Reliure demi peau à coins 
rouge, dos à nerfs, tranches dorées. 
Reliure par Chatelin.
Rousseurs.
80 - 100

44
Pierre LOUYS,
Aphrodite. A Paris, librairie Borel 
(collection « Nymphée «), 1896. Un 
volume, in-8. Reliure pleine peau, dos à 
nerfs, plat orné d’un motif de nénuphar.
Planches dessinées par Antoine Calbet. 
Exemplaire sur papier du Japon.
100 - 150

45
Sidonie-Gabrielle COLETTE,
Ensemble de dix-sept ouvrages, reliure 
demi-peau bleue, dos lisse, avec 
monogramme E.H en pied, pour Ed. 
Humaran, pour 12 volumes.
- (Colette Willy) Mitsou ou comment 
l’esprit vient aux filles, lithographie 
originale de Dignimont. Paris, les 
éditions G. Crés & Cie, 1926. Un volume, 
in-8. Exemplaire N°122. Avec envoi 
autographe de l’auteur.
- Willy et Colette Willy, Claudine en 
ménage, Claudine à l’école, Claudine 
à Paris et Claudine s’en va. Paris, Albin 
Michel, S.D. Quatre volumes, in-8. Avec 
envoi autographe de l’auteur.
- Le fanal bleu. Paris, Ferenczi, SD. Un 
volume, in-8. Avec envoi autographe de 
l’auteur.
- Sido. Paris, J. Ferenczi et fils, 1930. Un 
volume, in-12. Exemplaire sur vélin 
bibliophile, avec envoi autographe de 
l’auteur.
- La Vagabonde. Paris, Librairie Hachette, 
SD, Un volume, in-8. Contient 16 
gravures sur bois de Renefer, avec envoi 
autographe de l’auteur.
- Le voyage égoïste suivi de quatre 
saisons. Paris, J. Ferenczi et fils, 1928. Un 
volume, in-12. Avec envoi autographe 
de Colette : à Monsieur Humaran ou 
souvenir de Colette.
- Les vrilles de la vigne. Paris, J. Ferenczi 
et fils, 1923. Un volume, in-8. Avec 63 
bois originaux de Clément Serveau, avec 
envoi autographe de Colette : à Monsieur 
Humaran.
- L’envers du Music-Hall. Paris, J. 
Ferenczi et fils, 1929. Un volume, in-12. 
Illustrations de Henri Mirande et gravées 
sur bois par Hermine Mayéras, avec 
envoi autographe de l’auteur.

- La Chatte. Paris, Bernard Grasset, 1933. 
Un volume, in-12.
- Le fanal Bleu. Paris, J. Ferenczi et fils, 
1949. Un volume, in-12.
- La seconde. Illustrations en couleurs de 
Clément Servéau. Paris, J. Ferenczi et fils, 
1931. Un volume, in-8.
- Mes cahiers. Paris, Aux armes de France, 
1941. Un volume, in-8. Exemplaires sur 
papier d’Arches.
- Le blé en herbes. Paris, Flammarion, 
1923. Un volume, in-12.
- La paix chez les bêtes, 35 bois originaux 
de S. Lecoanet. Paris, Arthème Fayard et 
Cie, 1933. Un volume, in-8. On joint deux 
volumes du même auteur,
- (Colette Willy), L’ingénue libertine. Paris, 
Henri Jonquières et Cie, 1922. Un volume, 
in-8. Reliure demi peau bleu à coins, dos 
à nerfs orné et doré.
-(Colette Willy), La maison de Claudine. 
Paris, J. Ferenczi et fils, 1922. Un volume, 
in-12.
500 - 600

46
Ensemble de 6 ouvrages illustrés 
pour enfants.
- E. Trogan, Les mots historiques du pays 
de France, illustrations de Job. Tours, 
Alfred Mame et fils, 1896.
- Octave Lebesgue dit Georges 
Montorgueil, Les trois couleurs, France 
son Histoire, imagée par Job. A Paris, 
Charavay, Martin, S.D.
- Octave Lebesgue dit Georges 
Montorgueil, France son Histoire, imagée 
par Job. A Paris, Librairie Félix Juven, S.D.
- Gustave Toudouze et Maurice Leloir, 
Le Roi Soleil. A Paris, ancienne Librairie 
Furne, Boivin & Cie, 1917.
- Paluel-Marmont, L’Epopée Coloniale 
Française, présenter par le Général 
Gouraud, illustration par Pierre Luc. 
Paris, Librairie Gründ, S.D.
- Théodore Cahu et Maurice Leloir, 
Richelieu, avant propos de Gabriel 
Hanotaux. Paris, ancienne Librairie 
Furne, Boivin & Cie, 1910.
On joint un volume de C. VERIOT, Nos 
maisons. A Rouen, Mégard et Cie, 1888. 
In-8.
150 - 200

Dessins et tableaux

49
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Dessins et tableaux

47
École française de la fin 
du 18ème siècle
Paysage à l’antique, panthéon 
en flamme ? Arc de triomphe 
et pyramide. Encre brune et 
lavis de gris sur papier, mo-
nogrammé en bas à droite 
(OM ou DM) porte un cartel 
Jean Lorrain.
Dimensions: 16,3x25,5 cm. 
(Quelques rousseurs).
200 - 300

48
Hyppolyte Charles  
DELAROCHE (1796 - 1856)
Portrait de Berton, peut-être 
le compositeur Henri-Montan 
Berton.
Encre brune sur papier. 
Dimensions: 17x22 cm 
(à vue).
400 - 500

49
Hyppolyte Charles  
DELAROCHE (1796 - 1856)
Portrait d’un homme de pro-
fil. Encre brune et lavis brun 
sur papier. 
Annotation en bas à droite en 
partie illisible.
Dimensions: 22x17 cm 
(à vue).
400 - 500

50
Hyppolyte Charles  
DELAROCHE (1796 - 1856)
Portrait du célèbre architecte 
et décorateur Pierre Fon-
taine Encre noire sur papier.  
Annoté en haut à gauche Fon-
taine au crayon
Dimensions: 22 x17cm (à vue). 
Bibliographie: voir un autre 
dessin au Havard Art Museum
500 - 600

Dessins et tableaux
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Dessins et tableaux Dessins et tableaux

53
François-Pascal-Simon GÉRARD, 
dit Baron Gérard (1770-1837)
Caroline Murat et ses quatre enfants.
Dessin au crayon noir sur papier. Esquisse 
pour le célèbre tableau conservé au 
château de Fontainebleau
Dimensions: 13,5x10,5cm
1500 - 2000

54
Peter VAN BREDAEL (1629-1707)
Place de village animée.
Huile sur toile, signée en bas à droite dans 
un cadre ancien en bois doré. 
Dimensions: 66x82 cm. 
(Usures et repeints)
4000 - 5000

55
Ecole du XVIIème siècle. 
Annonciation. Huile sur cuivre encadrée. 
(Manques). 
Dimensions: 17,5x23 cm. 
400 - 600

56
Attribué à David TENIERS le Vieux 
(1582-1649)
Les paysans jouant aux cartes.
Huile sur toile, signature sur le banc sous le 
pied du joueur au premier plan. [T....164.]. 
Dimensions: 119x176 cm.
(Usures et restaurations)
6000 - 7000

51
Hyppolyte Charles  
DELAROCHE (1796 - 1856)
Portrait du peintre 
Granet encre noire sur 
papier 
Dimensions: 22x17cm
(à vue).
700 - 800

52
D’après DELAROCHE. 
Homme et enfant. 
Contre-épreuve
sur papier. 
Dimensions: 22x17 cm 
(à vue). 
100 - 120

54

56

55
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57
Atelier de Charles André van Loo dit 
Carle van Loo ( 1705 - 1765)  - vers 1758
Portrait en pied de François de Chevert 
(1695-1769), figuré de trois-quarts vers 
la gauche, tenant dans sa main droite 
son bâton de commandement et portant 
l’écharpe rouge et la plaque de grand-
croix de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis qui lui fut octroyé le 14 décembre 
1757. A l’arrière plan, les îles de Lérins 
avec le fort de Sainte-Marguerite.
 
Dimensions: 194x130 cm
Cadre d’époque en bois doré mouluré et 
sculpté portant un cartouche «Carl van 
Loo»
 
Un portrait en pied de F. de Chevert est 
conservé à l’hôtel de ville de Verdun, si-
gné J.H.Tischbein et daté 1762.
Dans son testament daté du 23 dé-
cembre 1763, F. de Chevert (1) «donne et 
lègue par le présent à la ville de Verdun 
sur Meuse mon portrait en pied peint 
à Rethel en l’année 1762 par Tischbein 
à l’effet d’être placé dans l’hôtel de ville 
comme le corps de la ville l’a paru désirer, 
c’est la moindre marque que je puisse 
leur donner de ma reconnaissance...»
 
Nous retrouvons un grand portrait en 
pied de F. de Chevert dans son hôtel rue 
des Jeuneurs à Paris lors de son décès dé-
crit de la façon suivante: dans le salon de 
compagnie, un grand tableau en pied repré-
sentant mons. feu de Chevert commandant 
l’expédition des Isles Ste Marguerite, led ta-
bleau peint sur toile dans son cadre de bois 
sculpté doré, prisé 600 livres.
 
Un certain nombre de représentations de 
François de Chevert est connu à commen-
cer par un portrait posthume de Charles 
Philippe Larivière (1798-1876) vers 1830, 
conservé au musée de l’Armée à Paris, 
ainsi qu’une gravure par Audibran repre-
nant le tableau conservé à l’hôtel de ville 
de Verdun avec les mentions erronées: 
«peint par Larivière s.d» et «de Chevert 
devant le fort de Belle-ile».
Une autre gravure par Le Charpentier 
montre François de Chevert en buste 
avec la mention: « peint par Tischbein 
premier peintre du prince de Hesse Cas-
sel en 1760» Ce tableau a disparu.
Peint deux ans avant le portrait en pied 
conservé à l’hôtel de ville de Verdun, cette 
gravure présente le personnage dans la 
même pose et le même habit que sur le 
tableau le représentant en pied deux ans 
plus tard.
Des gravures, par Watelet, Poletnich, Vi-
cenzio, Le Barbier sont conservées au 
châteaux de Versailles et de Trianon et 

faisaient partie «des livraisons des Por-
traits  des grands hommes, femmes il-
lustres & sujets mémorables de France 
gravés et imprimés en couleur, cette 
livraison contenant les portraits de Fran-
çois de Chevert, lieutenant général,…..» 
Ces gravures font partie de l’album 
Louis-Philippe conservées au musée du 
Château de Versailles.
 
Lorsque le 24 janvier 1769, François de 
Chevert décède en son hôtel rue des 
Jeuneurs à Paris paroisse Saint-Eustache 
(2), les marques d’estime ne tardent pas 
à fleurir dans les gazettes avec en point 
d’orgue un éloge de vingt-deux pages 
dans le Mercure de France (3) retraçant 
la carrière de ce soldat engagé dès l’âge 
de onze ans.
Fils d’un verger de la cathédrale de Ver-
dun (4) à la tête d’une fortune mobilière 
importante, François de Chevert naît 
dans cette ville le 2 février 1695. Mon-
trant un goût très prononcé pour l’art 
militaire dès son plus jeune âge, il quitte 
le foyer familial en 1706 pour rejoindre 
le régiment Carné- infanterie, régiment 
dans lequel il obtient une lieutenance  
achetée par sa mère.
Gravissant tous les échelons militaires, 
il est fait chevalier de l’Ordre de Saint-
Louis le 1er novembre 1732. Dès l’année 
suivante il va pouvoir montrer son génie 
militaire dans les différents engagements 
qui eurent lieu en Allemagne,  à l’occa-
sion de la succession au trône de Po-
logne mettant en présence l’électeur de 
Saxe Auguste III fils du précédent roi et 
Stanislas Leszczynski détrôné en 1709. La 
campagne de Bohême pour la succession 
de l’Autriche va permettre à François de 
Chevert de se couvrir de gloire à Prague. 
Deux armées françaises se dirigèrent 
vers l’Allemagne avec à sa tête Charles 
Albert, grand électeur de Bavière, accom-
pagné du maréchal de Belle-Isle et du 
comte Maurice de Saxe (6) qui considéra 
François de Chevert comme l’officier le 
plus capable de l’armée.
 
En récompense de tous ces hauts faits 
d’armes François de Chevert est fait 
Commandeur Grand-croix de l’Ordre 
de Saint-Louis le 14 décembre 1757; le 
Mercure de France (9) relate cette nomi-
nation: « le Roi vient de nommer M. de 
Chevert, lieutenant-général, Grand-Croix 
de l’Ordre de Saint-Louis et lui a accordé 
une gratification annuelle de mille écus, 
en attendant qu’il jouisse de la pension 
sur l’Ordre, attachée à cette décoration. 
Sa majesté a encore ajouté à cette grâce 
quatre mille livres de pension sur le Tré-
sor Royal, en attendant qu’il soit pourvu 

du gouvernement qu’elle lui promet d’es-
pérer». Et l»année suivante: « le sieur de 
Chevert, lieutenant gal des armées du 
Roi, commandeur, Grand-Croix de l’Ordre 
Royal & Militaire de Saint-Louis ayant été 
nommé par le Roi de Pologne, Electeur de 
Saxe, chevalier de l’Ordre de l’Aigle Blanc, 
reçu le 2 ce mois ( 2 décembre 1758), avec 
la permission de S.M des mains du Comte 
de Lusace, le cordon de cet Ordre avec 
le portrait du Roi de Pologne, dans une 
boete d’or enrichie de diamants, & une 
lettre de ce monarque, remplie de témoi-
gnages d’estime et de bienveillance»(10).
Le 12 juin 1759, il obtient le gouverne-
ment de Belle-Isle, mais cette place ayant 
été prise par les Anglais, le Roi lui donne 
le gouvernement de Charlemont et de Gi-
vet par provision du 1er août 1761.
Après cette vie militaire bien remplie, 
François de Chevert s’établit à Paris; 
l’hôtel dans lequel il vit est très meublé 
avec beaucoup de raffinement,et l’été il 
se rend dans sa propriété située à Ville-
monble.
Son épitaphe, gravé sur une pierre noire 
en dessous d’un médaillon en marbre 
blanc le représentant est due à d’Alem-
bert, comme ce fut le cas pour Maurice 
de Saxe en 1750 lors de son décès.
8000 - 12000

1- Testament, Min.Cen. Et. CXV- 757
2- Inventaire après décès, Min.Cent.Et. CXV- 
844
3- Mercure de France, 1769, pp. 175-197
4- Office vénal peu rétribué s’apparentant au 
bedeau
6-On retrouve ces deux personnages sous 
forme de portrait dans l’inventaire de F.de 
Chevert: « dans une autre chambre au fond du 
corridor donnant sur le jardin, deux tableaux 
pastels peints sous verre portraits de M. les 
maréchaux de Saxe et la Bellisle dans leur 
bordure de bois doré prisé 10 livres»
9- Mercure de France, mars 1758, p.205
10- Mercure de France, janvier 1759, p.206

Tableaux Tableaux

J.H.Tischbein, 
portrait de 
François 
de Chevet, 
1762. Salon 
d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville 
de Verdun. 
«cagv - tous 
droits réservés»
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58
Attribué à Cajetan ROOS, dit Gaetano 
de ROSA (Rome, 1690 - Vienne, 1770).
Paysans et leurs troupeaux au bord 
d’une fontaine antique. Huile sur toile. 
Dimensions: 117x145 cm.
(Quelques usures et restaurations)
4000 - 5000

Tableaux Tableaux

59
Ecole Hollandaise de la fin 
du XVIIIè siècle
Fumeurs à la taverne.
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Dimensions : 21x18,5 cm.
200 - 300

60
Ecole Hollandaise de la fin 
du XVIIIè siècle
Conversation à la taverne.
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Dimensions : 17,5x17 cm.
200 - 300

58

59

60
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61
Amédée ROSIER (1831-1898)
Venise. Huile sur panneau encadrée 
signée en bas à droite. 
Dimensions: 37,5 x 55 cm. 
800 - 1000

62
Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
Voilier. Aquarelle et mine de plomb et 
cachet de la vente d’atelier en bas à droite. 
Dimensions 18 x 16 cm (à vue). 
300  - 500

63
FRANK-BOGGS (1855-1926)
Vue de Notre Dame. Crayon et aquarelle 
signé et situé Paris en bas à gauche. 
Dimensions: 39 x 31,5 cm 
(à vue)
800 - 1000

64
Émile CAGNIART (1851-1911)
Vue de l’église de Saint Nicolas des 
Champs, à Paris. Pastel signé en bas à 
droite.
Dim : 37 x 48,5 cm
Provenance : Vente du 31 mars 1930, N° 
70 du catalogue, Boisnard commissaire-
priseur, Drouot salle 6.
200 - 300

65
Isidor ROSENSTOCK 
(1880 / 1956).
Bouquet de roses.
Aquarelle gouachée,
signée en bas à droite,
Dimensions: 60x80 cm
150 - 200

66
Martin LINDENAU 
(1948).
L’île de la cité depuis la 
passerelle des Arts.
Huile sur toile, 
signée en haut à gauche,
Cachet d’atelier de l’artiste au 
revers de la toile.
Dimensions: 65x80 cm
500 - 600

67
Madeleine RENAUD 
(1900 / 1994).
Jetée d’oeillets.
Aquarelle, 
signée en bas à droite.
Dimensions: 40x70 cm
150 - 200

61 66

62

63
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68
La lagune de Venise.
 Huile sur toile encadrée. 
(Accident au cadre)
Dimensions: 77,5x120 cm. 
1000 - 1200

69
E. MAURETTI. 
Ecole du XXe siècle. 
La lagune de Venise. Huile sur toile 
signée en bas à gauche. 
Dimensions: 46x91,5 cm.
150 - 200

70
FRANK-WILL (1900-1951). 
Vue de Notre Dame. Aquarelle et crayon 
sur papier encadré, signé en bas à gauche 
et situé Paris en bas à droite. 
Quelques rousseurs
Dimensions: 41 x 52 cm (à vue). 
600 - 800

71
FRANK-WILL (1900-1951). 
Vue de Notre Dame. Le chevet.
Aquarelle et crayon encadré signé en bas à 
gauche et situé Paris en bas à droite. 
Dimensions: 45 x 54 cm (à vue).
800 - 1000

68
69

7170
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Tableaux Bijoux

72
Angleterre, vers 1880. 
Elégantes au Skating-Ring. 
Huile sur carton fort encadrée.  
Dimensions 38,5 x 65 cm.

L’histoire des skating-rinks débute au mi-
lieu du XIXème siècle. Les premiers rinks 
publics auraient ouvert en Angleterre en 
1857 avec le Strands of London et le Flo-
ral Hall de Covent Garden à Londres. Se-
lon Morris Traub, l’un des premiers histo-
riens du patin à roulettes, ils auraient vu 
le jour suite à l’engouement suscité par 
les représentations des ballets de Giaco-
mo Meyerbeer avec «Le Prophète» et de 
Paul Taglioni avec «Les Plaisirs de l’Hiver», 
en 1849. Les patins utilisés dans ces lieux 
étaient alors des modèles avec 4 roues en 
métal et en ligne, réparties du talon à la 
pointe du pied. Ces patins grossièrement 
finis étaient peu maniables.

Cependant, c’est l’invention des patins 
traditionnels à essieux en 1863 par 
James Léonard Plimpton aux Etats-Unis 
qui aurait donné un élan sans précé-
dent au patinage, non seulement par 
l’ingéniosité de ses patins mais surtout 
par son sens du commerce ! Plimpton 
vendait uniquement ses patins aux pro-
priétaires de patinoires qui les louaient 
ensuite à leurs clients. Il aménagea aussi 
de nombreuses patinoires à travers les 
Etats-Unis, en particulier sur la côte Est. 
L’un des plus célèbres est le Plimpton 
Building de New-York.
8000 - 10000

Écrin de Madame S.
Parure Tank 
(Lot 80)

72
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Bijoux

73
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) 
sertie griffes d’un diamant taillé en cous-
sin ancien(4.80 x 4.15 x 13.25 mm). Tour 
de doigt : 53. Poids brut : 2.53 g
300 - 500

74
Bague bandeau en or gris 18K (750°/°°) 
pavée de saphirs calibrés entourés de deux 
lignes de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 55.5. Poids brut : 7 g
200 - 300

75
Mauboussin. Modèle le Vice et la Vertu. 
Anneau en or blanc 18K (750°/°°) de style 
Art Déco orné de diamants ronds taillés 
en brillant moderne alternés d’émail 
noir. Signée et numérotée. 
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 10.58 g
500 - 700

76
Bague toi et moi en or deux tons 18K 
(750°/°°) ornée de deux émeraudes tail-
lées poire (env. 1.10 ct pour les deux) 
épaulées d’un pavage de diamants 
ronds. Tour de doigt : 54.5. 
Poids brut : 11.19 g
Petites égrisures
350 - 400

77
Bague rectangulaire en or jaune 
(750°/°°) et platine (850°/°°) ornée d’un 
pavage de diamants (poids total des dia-
mants env. 1ct). PB: 7,4g. TDD: 53.
800 - 1000

78
Paire de clips d’oreilles à motifs de 
plumes en or jaune 18K (750°/°°) sertie 
clos pour chacune d’un rubis racine ovale 
(chacun env. 1.50 ct). Milieu 20ème siècle.  
Hauteur : 2.2 cm.
Poids brut total : 5.84 g
Egrisures
200 - 300

79
Pendentif en or jaune (750°/°°) et pla-
tine (850°/°°) serti d’un diamant coussin 
(0,50 ct env.) retenant en pampille une 
poire d’émeraude. Il est accompagné 
d’une chaîne en or blanc. Travail français. 
PB: 4,2g. Longueur du pendentif: 2,5 cm; 
Longeur de la chaîne: 39,5 cm.
400 - 600

80
Parure tank en or jaune (750°/°°) et pla-
tine (850°/°°) composée d’un collier à 3 
rangs mailles articulées retenues par un 
noeud serti de diamants taille ancienne 
et d’un clip de revers assorti (poids to-

tal des 50 diamants env. 2,6 cts). Travail 
français, vers 1950. Poids brut: 143.4 gr. 
(Un maillon du collier à refixer). 
5000 - 7000

81
Bague fleur en platine (850°/°°) ornée 
d’un diamant central (environ 1,30 ct) 
dans un entourage de diamants plus pe-
tits. PB: 7,8g. TDD: 51
1800 - 2000

82
Bague toi et moi en platine (850°/°°) sertie 
d’un diamant coussin (env. 1,50 ct) et d’un ru-
bis coussin facetté de belle couleur (env. 1.10 
ct). Travail français. PB: 5,6g. TDD: 52. 
3000 - 5000

83
Bague en platine (850°/°°) et or jaune 
(750°/°°) ornée d’une émeraude rectangu-
laire à pans coupés ( env. 2,50 ct) et entou-
rage de diamants. PB: 6,6g. TDD: 52.
1500 - 2000

84
Bague pompadour en or jaune (750°/°°) 
sertie d’un rubis ovale (env. 1,50 ct) et 
entourage de diamants taille ancienne. 
Travail français. PB: 8,1g. TDD: 56. 
3500 - 4000

85
Parure à transformation en or 
jaune (750°/°°) composée d’un col-
lier , d’un bracelet et d’un pendentif 
serti de motifs losangés alternant 
diamants et rubis (Poids total des 
diamants env. 16 cts). Fermoir in-
visible et anneau rétractable sur le 
collier. Le bracelet formant sautoir 
avec le collier. (col de cygne à re-
faire sur le pendentif à restaurer. 
Manquent deux rubis). Travail fran-
çais. PB: 78,5g. Longueur du collier: 
43 cm. Longueur du bracelet: 
18 cm. Pendentif: Hauteur: 5,5 cm. 
7000 - 9000

86
Importante bague marquise 
en platine (850°/°°) ornée de dia-
mants taille brillant en serti grain 
(poids total des diamants env. 
1.47 cts). PB: 7,4g. TDD: 51. 
Longueur: 2,8 cm.
1200- 1500

87
Sautoir à deux tons d’or (750°/°°) 
composé de motifs de passemen-
terie sertis de perles facettées 
d’émeraudes et de petites perles 
de culture alternées de perles plus 
importantes. Fermoir boule à cli-
quet pavé d’émeraudes. Longueur: 
95 cm. PB: On joint une paire de 
clips d’oreille en or jaune (750°/°°) 
à motif d’une rosace retenant en 
pampille une poire feuillagée, le 
tout serti d’émeraudes et de perles 
semances (les poires amovibles). 
Travail vénitien du XXe siècle. 
PB: Longueur: 5 cm. 
1000 - 1500

89
MONTBLANC. Montre modèle 
«Meisterstuck», bracelet modèle 
junior en acier plaqué or. Cadran 
à fond blanc avec chiffres arabes 
appliqués. Date par guichet à 6 
heures, boîtier signé Montblanc 
Meisterstück, mouvement à quartz 
et bracelet en cuir façon lézard avec 
boucle ardillon. Avec sa boîte. 
200 - 300

Bijoux
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90
Légumier ovale en métal argenté, les prises 
à motifs peingnés, le pourtour à godrons, le 
couvercle ciselé de guirlandes feuillagées, la 
prise en forme d’un pêle-mêle de poissons. 
Intérieur doré. Travail anglais. 
100 - 150

91
Deux plats en métal argenté, à filets et 
contours chantournés.
L’un par Christofle, numéroté : 
1650751 et 41. Le second par 
Ravinet-Denfer,  numéroté : 42.
Diamètre: 32,5 cm (chaque)
80 - 100

92
Porte-huilier en métal argenté, à décor 
de palmettes et ses deux burettes en 
cristal (fêles).
Haut. : 31,5 cm ; Long. : 23 cm
Poinçon: début du XIXe pour le métal 
plaqué d’argent.
50 - 80

93
Huit pièces en argent (925°/00) 
comprenant : 
-4 pièces Art Nouveau Ravinet d’Enfert 
(poinçon de maître) en écrin à motif d’iris 
en argent et vermeil (pelle à glace, pince à 

sucre, saupoudreuse et pelle à tarte) -dans 
un auter écrin : 3 pièces de service à gâ-
teau motif coquille et une pince à glaçon 
motif d’oeillet. Poids brut total : 435.23 g
On joint 5 cuillères à glace à manche nacre 
et palleron Argonide
100 - 150

94
Pièces en argent (925°/00) comprenant :
-une louche à sauce maigre gras (Lon-
gueur : 17.6 cm)
-un coffret de porte condiments 
avec pelles et verrine (hauteur : 3.7 cm).
-deux timbales accidentées 
(dont une XVIIIème siècle, Paris)
Poids brut total : 865.05 g
50 - 80

95
Ensemble de couverts de table 
comprenant :
-Couverts à dessert modèle souligné d’un fi-
let en argent (925°/00) comprenant 12 cuil-
lèrs (longueur : 20.3 cm) et 12 fourchettes 
(longueur : 20.2 cm). Dans un écrin signé 
Degouy à Dijon. Poids brut total : 2020 g
-Nécessaire à decouper dans leur écrin 
comprenant deux pièces au manche en 
argent fourré monogrammé motif de cu-
lot. feuillagé. Poids brut total : 291.10 g
-14 couteaux au manche d’ébène dont 

cinq en argent (poinçon Minerve).  
Poids brut total des cinq : 145.50 g
400 - 500

96
Plat rond en argent, à contours 
chantournés ornés de filets rehaus-
sés de feuilles d’acanthes et gravé aux  
initiales : TD.
Poinçon Minerve 1er titre et d’orfèvre 
pour Hénin et Cie.
Poids: 721 g.
Diamètre: 29,5 cm.
250 - 350

97
Un taste-vin en argent, anse à anneau 
ciselée d’un serpent.
Poinçon Minerve 2ème titre et d’orfèvre 
pour Boin-Taburet à Paris.
Poids: 57 g. - Diamètre: 7,5 cm.
On y joint un taste-vin en argent (poids : 
74 g.) au poinçon de Ravinet et Denfert, 
accident à la prise et deux autres taste-
vins en métal argenté.
80 - 120

98
12 couverts en argent chiffrés PL dans 
un médaillon et entourage d’agrafe. 
Poinçon Minerve. Poids: 2093.7 g.
500 - 600 

Argenterie Argenterie

99
Plat rond en argent, 
à filets et contours polylobés.
Poinçon Minerve 1er titre et poinçon
d’orfèvre illisible.
Poids: 688 g. - Diamètre: 30 cm.
200 - 300

100
Casserole en argent 
chiffrée GF à manche en bois tourné 
(diamètre fond : 13 cm). 
Poids brut: 358,3 gr. 
100 - 150

101
ODIOT: Nécessaire de voyage composé d’un 
bouillon et son plateau en argent à décor ci-
selé de branchages fleuris. (PB:1138,7g) cou-
verts en vermeil (PB:243,9g ). Dans son écrin 
chiffré ECdR.  (Manque le grand couvert et 
petits chocs au plateau). 
800 - 1000

102
Grand plat oblong en argent, à filets et 
contours polylobés, gravé d’un mono-
gramme : JS, et d’armoirie au blason écar-
telé sous couronne de marquis.
Traces de poinçons Portugais 
du XIX° siècle.
Poids: 1848 g. Dimensions: 49x34 cm.
500 - 600

90

96

103
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103
Assiette plate en argent, à contours 
chantournés à motifs de feuilles d’acanthes 
et gravée des initiales : DJ. Poinçon Minerve 
1er titre et d’orfèvre pour Charles Harleux.
Poids: 524 g.
Diamètre: 24,5 cm.
250 - 350

104
Froment-Meurice. 
Plat rond en argent, à filets et contours 
polylobés et gravé d’initiales : DD.
Poinçon Minerve 1er titre et d’orfèvre.
Poids: 750 g. - Diamètre: 30 cm.
300 - 400

105
Émile Puiforcat. 
Saucière et son dormant en argent, à deux 
anses, à filets et contours ornés d’agrafes 
feuillagées. Poinçon Minerve 1er titre et 
d’orfèvre. Poids: 657 g.
Dimensions: 26x17 cm. Haut.: 10 cm.
300 - 400

Art de la table Art de la table

106
BOINTABURET à Paris. 
Jatte ronde et sa doublure en argent, 
bordure à filets et motifs d’agrafes. 
Poids: 1220,10 gr. Diamètre: 25 cm. 
400 - 600

107
Baccarat, Service Récamier. Partie de 
service de verres à décor d’une bordure 
dorée comprenant: 17 grands verres ( et 2 
plus petits); 13 moyens ; 9 petits, 12 flûtes 
et 6 coupes à champagne, 
4 carafes de 2 tailles et leur bouchon
1000 - 1500

108
CARTIER. 
La Maison du Prince, 1986. Partie de 
service de table en porcelaine de Limoges, 
la bordure à décor en polychromie et or 
de fruits dans des cartouches à rincaux 
marquées du double C de la Maison; 
motif au centre d’une grappe de raisin 
pour les assiettes à fruits. Il se compose 
de: 12 assiettes de présentation, 
12 grandes assiettes, 14 petites assiettes, 
6 tasses et 3 sous-tasses, 1 saladier, 
1 jatte, 1 saucière, 1 ravier. 
500 - 600

109
6 assiettes creuses en porcelaine 
de la Compagnie des Indes à décor de 
branchages fleuris.  XVIIIème siècle. 
(Petits accidents et restaurations). 
Diamètre: 22,5 cm.
300 - 500

110
12 assiettes en porcelaine de la 
Compagnie des Indes à décor en 
camaïeu de roses de bouquets de fleurs. 
XVIIIème siècle. 
(Petites restaurations mais bel ensemble 
Diamètre: 23 cm. 
600 - 800

106 108
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111
GARDET. 
Cerf en bronze à patine médaille signé 
sur la terrasse. Fonte d’’édition.
Longueur: 20,5 cm. Hauteur: 32 cm.
300 - 500

112
Antoine Louis BARYE 
(1796-1875). 
Braque à l’arrêt en bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. Fonte ancienne
(petit accident à la queue). 
Longueur: 17,5 cm.
300 - 500

113
Ecole française du début 
du XXe siècle. 
Couple de gazelles. 
Bronze à patine nuancée.
Longueur: 13,5 cm. Hauteur: 14 cm.
200- 300

Bronzes et vénerieBronzes et vénerie

114
Ensemble de boutons de livrée, 
militaires et civiles et d’une plaque 
de garde. Probablement Modèle de 
présentation de fabricant. Encadré. 
Dimensions avec cadre: 59x75 cm. 
600 - 800

115
Pierre LENORDEZ (1815-1892). 
Gentleman à cheval. Bronze à patine 
médaille titré dans un cartouche 
«Princesse par conquérant vendu par 
Monsieur Marion à Monsieur le Comte 
de Gomer, Premier Prix concours de 
camps Prix extraordinaire à Paris 1872». 
Signé et daté sur la terrasse. 
Fonte ancienne. Longueur: 33 cm. 
Hauteur: 40 cm.
1500- 2000

114
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120
Nguyen Van Ty (1917-1992)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Promotion 1941.
Les rapides de Cho-Bo sur la Rivière Noire.
Diptyque en bois laqué polychrome et 
feuilles d’or, formant panorama. Signé 
et daté MCMXLII (1942) en bas à droite. 
Dimensions de chaque panneau  : 
100x83cm. Dimensions de l’ensemble  : 
100x166 cm. Très bon état, très rares 
accidents. Réalisé dans le cadre du travail 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 
par Nguyen Van Ty - tout juste diplômé - 
lorsqu’il signe ce laque en 1942.
Les célèbres rapides de Cho-Bo, 
situés sur la Rivière Noire - à quelques 
dizaines de kilomètres de Hanoï - font 
partie de ces lieux incontournables du 
Haut-Tonkin, que Joseph Inguimberty, 
professeur de laque à l’Ecole des Beaux-
Arts de l’Indochine aimait peindre. 
Naturellement, il conduit ses élèves 
travailler sur ce motif fascinant qui 
se prête admirablement aux grands 
panoramas.
C’est dans cette démarche artistique 
que Nguyen Van Ty s’attache à ce lieu 

emblématique du Vietnam du Nord. 
Entre 1941 et 1943, il crée - assisté de 
quelques élèves des Beaux-Arts - quatre 
versions de ce thème, quatre laques aux 
atmosphères et aux dimensions bien 
différentes.

Ce diptyque est la deuxième interpréta-
tion des quatre versions connues des ra-
pides de Cho-Bo réalisée par Nguyen Van 
Ty. A l’instar du laque monumental de 
15 panneaux de 1942 proposé dans une 
vente aux enchères cette année à Paris 
(Vente Lynda Trouvé - Drouot, mardi 2 
avril 2019), cette variante, plus petite avec 
une palette chromatique très chaude, a 
été réalisée dans la même année 1942. 
Une autre version plus tardive de 1943 et 
de dimensions différentes (100x231 cm) 
est exposée actuellement à la National 
Gallery de Singapour.

Provenance : oeuvre acquise en 1942, 
auprès de l’artiste, par Roger Autour, 
professeur au lycée Albert Sarrault à 
Hanoï. Revenu en France après 1946, le 
diptyque est resté dans la même famille 
depuis.

Biographie : Avec Pham Hau, Nguyen Gia 
Tri et Nguyen Khang, Nguyen Van Ty fait 
partie de la génération des plus grands 
maîtres-laqueurs du Vietnam. Durant la 
guerre d’Indochine (1946-1954), Nguyen 
Van Ty, devient Professeur dans les 
Classes de la Résistance de l’Ecole des 
Beaux-Arts. La paix revenue, il s’installe 
définitivement à Hanoï et devient à son 
tour Professeur à l’Ecole des Beaux-arts 
du Nord-Vietnam, poste qu’il occupe 
jusqu’en 1969. Il fut également nommé
premier secrétaire Général de l’Asso-
ciation des Beaux-Arts du Vietnam de  
1957-1958.
25000 - 30000

116
T. D.NAM. 
Ecole de Gia Dinh, vers 1940. Promenade 
au crépuscule devant le Temple Lang 
Ong à Saïgon. 
Dimensions: 90x60 cm. 
1000 - 1500

117
Truong Van Thanh (XXe) et 
Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Ecole de Thu Dau Mot - 
Fondateurs des Ateliers Thanh Lê.
Première période (1948-1950).
Village au bord de la rivière
Laque polychrome sur panneau de bois, 
signée «Thanh & Lê, Thu Daut Mot» et 
datée 48 en bas à droite. 
Dimensions : 69x110 cm. (Fissures)
800 - 1000

118
SONG HÔ (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot. 
Maitre laqueur, spécialiste des 
fonds marins et aquatiques.
Fond marin aux nénuphars (Vers 1950)
Grande laque sur fond rouge 
polychrome. 
Dimensions : 80x149 cm. 
Signé en bas à droite.
800/1200

119
Le Thanh (1942)
École des arts appliqués de Gia 
Dinh (1963)
Poissons et fonds marins.
Laque polychrome et or sur panneau 
à fond noir. Milieu des années 1960. 
Signée en bas à droite. 
Dimensions : 61x123 cm.
1200 - 1500

Laques d’Indochine et du Vietnam Laques d’Indochine et du Vietnam
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Mobilier Mobilier

121
Important Miroir en bois doré à pare-
closes, le fronton orné de grenades et pam-
pres de vigne dans un large cartouche. Les 
côtés à enroulements d’acanthe et de mo-
tifs feuillagés.
Petites usures et manques.
Epoque Régence
Haut. 170 cm. Larg. 80 cm. 
2000 - 3000

122
Bureau plat en marqueterie de bois de 
rose et de violette ouvrant à un large tiroir 
en ceinture, deux tiroirs sur le côté droit et 
une porte dissimulant un tiroir coffre-fort, 
la clé fermant simultanément trois serrures 
sur le haut et les côtés. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés. Pour les chutes 
mains de tirages entrées de serrure et sa-
bots. Plateau ceinturé d’une lingotière flan-
quée aux quatre angles de coquilles. Fin de 
l’époque Louis XV. Estampillé F.G. TEUNE 
JME. François -Gaspard Teuné reçu maître 
le 29 mars 1766 à Paris.
(Petites reprises et restaurations à la mar-
queterie). Dessus de cuir à réserve de cou-
leur tabac. 
H. 77 cm. L. 164 cm. L.90 cm. 
8000 - 12000

123
Commode à façade arbalette en noyer 
ouvrant à trois rangs de tiroirs soulignés 
de réserves. Mains de tirage et entrée de 
serrure en bronze doré.
(Restauration reprise au plateau).
Epoque XVIIIe siècle.
H. 92 cm. L. 129 cm. P. 67 cm. 
1000 - 1500

124
Paire de candélabres en bronze doré de 
style Louis XV à 5 lumières. Signés Boyer 
frères à Paris. Hauteur: 49,5 cm. 
600 - 800

121

123
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122 détails
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Mobilier Mobilier

125
MULLER Frères Lunéville. Clématites
Lampe de table ; le pied balustre, l’abat-
jour hémisphèrique. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu et noir sur fond gris-blanc 
opaque et nuancé de bleu et de jaune. 
Support du cache-ampoule à trois 
branches en fer forgé patiné.
Signé et situé MULLER Frères Lunéville, en 
gravure sur la base du pied.
Hauteur  : 35 cm
Expert : Emmanuel Eyraud
800 - 1000

126
Grand miroir rectangulaire à pareclose 
en bronze doré orné de frises perlées, 
fronton à décor d’un amour dans des rin-
ceaux. Epoque XIXe siècle. 
Hauteur : 117 cm.
600 - 800

127
Paire de chenets en bronze doré de 
style Transition à décor de rinceaux 
feuillagés. 
800 - 1200

128
Console en bois sculpté rechampi vert-
gris et or, la ceinture sculptée de frise de 
palmettes ajourées bordée de guirlande 
tombante de tores de lauriers, dés de 
raccordement à rosaces prolongés par 
des pieds tournés surmontés de chapi-
teaux corinthiens.  Le plateau en marbre 
blanc veiné gris. Fin XVIIIe-début du 
XIXème siècle.  (Renforts, accidents, et 
manque les bouts de pieds). 
Longueur: 112,5 cm. 
Largeur: 61 cm. Hauteur: 82 cm. 
800 - 1200

129
Buffet deux corps en noyer sculpté mou-
luré ouvrant à deux portes, l’intérieur 
gainé de tissu vert d’eau. Deux portes en 
partie basse. Fin XVIIIe début XIXe. (Res-
taurations d’usage et d’entretien). 
Hauteur : 227 cm. L. 166 cm. P. 66 cm.
300 - 400

130
BACCARAT. 
Modèle PLUME. Lustre à douze lumières. 
Hauteur: 90 cm.
2000- 3000

131
Console en bois sculpté rechampi 
gris, la ceinture arrondie cannelée 
centrée d’un motif de ruban et d’une 
agrafe de guirlande tombante, dés de 
raccordement à rosace, pieds en console 
à large enroulement de feuille d’acante, 
fuselés cannelés rudentés reliés par une 
entretoise et pieds à sabots de biche. 
Plateau de marbre brèche. Style Louis 
XVI. Longueur: 149 cm. 
Hauteur: 89 cm. Profondeur: 52 cm.
1500 - 2000

132
Bonnetière en merisier. 
Travail régional XIXe siècle. 
Hauteur : 220 Largeur : 120 P. 66 cm. 
80 - 100

134
Table rognon en marqueterie de bois rose 
et bois de violette ouvrant à un petit tiroir 
en ceinture posant sur quatre pieds légè-
rement cambrés reliés par une tablette 
d’entrejambe. Main de tirage et petits 
chaussons en bronze doré ciselé et doré.
XVIIIe siècle
Restaurations d’usage et d’entretien
Hauteur : 69 cm - Largeur : 62 cm - 
Prof: 32 cm
300 - 500

126

131
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131 détail
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Mobilier Vêtements liturgiques

138
Travail français de la fin 
du XIXe siècle.
Vêtement liturgique en velours de soie noir 
avec galon et orfrois en gros de Tours à 
décor du monnogramme christique : IHS, 
comprenant une chasuble, une étole, un 
manipule et un voile de calice.
300 - 400

139
Travail français de la fin 
du XIXe siècle.
Vêtement liturgique en damas de soie verte 
à galon au pourtour et orfrois polychromes 
brodés d’une tapisserie au point à décor de 
végétaux et du monnogramme christique : 
IHS, comprenant une chasuble, une étole, 
un manipule, une bourse de corporal et un 
voile de calice. 
400 - 600

135
Beau plateau richement marquetté 
en pierres durs. 
Dimensions: 120x90 cm. 
1200 - 1500

136
Buffet deux corps en noyer la partie 
haute en retrait à corniche en chapeau 
de gendarme ouvrant à deux portes 
ajourée, deux tiroirs et deux ventaux 
en partie basse. Soulignés de moulures 
dans des réserves. 
Epoque XVIIIe siècle.
Manque un panneau du fond. 
Petits manques à la moulure de la porte 
gauche.
Haut. 305 cm. Larg. 175 cm. 
Prof. 62 cm.
3000 - 5000

137
Petite table bureau de forme galbée 
en marqueterie de bois clair sur fond de 
noyer décoré de rinceaux, oiseaux et put-
tos. Il ouvre à un tiroir en ceinture et deux 
petites tablettes latérales. Pieds galbés en 
consoles terminés par des griffes.
Travail hollandais Fin du XVIIIe-début XIXe 
siècle.
2000 - 2500

140
Travail français de la fin 
du XIXe siècle.
Vêtement liturgique en velours 
cramoisi à galon or au pourtour et 
orfrois en tapisserie au point à motifs 
de fleurs et du monnogramme de 
la Vierge Marie, comprenant une 
chasuble, une étole, une bourse de 
corporal et un voile de calice.
400 - 600

136
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MYTHES ET RÉALITÉS 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960C
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CHAPITRE 7 
EN PRÉPARATION 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 
À DROUOT

Victor Tardieu (1870-1937). 
Grand Prix de l’Indochine 1920. 

Fondateur, avec Nam Son, de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
PORTRAIT DE FEMME À L’ÉVENTAIL

Dessin au fusain, sanguine et craie sur carton. 
Signé, situé et daté Saïgon 1922 à droite. Dimensions: 65x48,5 cm. 

Cette œuvre exceptionnelle qui n’avait pas pu être exposée 
lors de notre précédente vente du 2 avril à Drouot 

 sera proposée aux enchères le mardi 15 octobre 2019

C H R I S T O P H E  F U M E U X  E T  L Y N D A  T R O U V É
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Retrouvez-nous sur facebook.com/indochinedrouot et Instagram.com/lyndatrouve
   



Conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acheteurs 
paieront en sus des enchères des frais : 27 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs 
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les poids sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet 
d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs dispositions 
pour fournir des rapports sur l’état des lots.

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le 
formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat 
devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des 
coordonnées bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas LYNDA 
TROUVE ou ses employés ne sauraient être tenus responsables en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective 
par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, 
tous les amateurs présents pourront participer à cette deuxième 
adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un 
droit de préemption sur certains objets (œuvres d’art, archives, etc.). 
Ce droit peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé 
dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La 
confirmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de 
l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de 
description des lots au catalogue, seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées au procès-verbal.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable aux ventes 
publiques aux enchères. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet 
acquis en vente qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, 
des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les 
objets et les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros,
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de 
validité :
•Par virement bancaire en euros -
Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises pour les 
professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 euros frais et 
taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15000 
euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers 
non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité. 
Formalités douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En 
cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des démarches, 
déclarations et/ou demandes d’autorisation incombe à l’acheteur. 
En aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera 
un motif de résolution ou d’annulation de la vente ni de décalage 
dans le temps du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ 
SASU aux termes des présentes.

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations 
d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant 
permis l’examen des œuvres proposées à la vente. Les 
pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple  : 
huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et 
saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont 
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. 
Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans garantie quant à 
un éventuel traitement. ll est précisé que l’origine des pierres 
et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion 
du laboratoire qui émet le certificat. ll ne sera admis aucune 
réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente 
et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente 
et de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les 
modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de 
séries, les Dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de 
nos moyens. lls ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter 
l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-
priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas 
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. 
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit 
exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des 
montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité 
restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Concernant les 
métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant 
l’or de 18k correspond à 750 millième, 14k correspond à 585 
millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le platine 
correspond à 850 millième et concernant l’argent correspond 
à 800 millième.

CONDITIONS DE VENTE DES ARMES :
L’acquéreur devra être en mesure de présenter sa licence de 
tir valide ou le permis de chasse.Il devra s’acquitter auprès de 
l’armurier de l’établissement du CERFA suite à la vente.

ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de 
faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et le 
lendemain jusqu’à 10H.

Les objets encombrants seront stockés au magasinage de 
Drouot à la charge de l’acquéreur. Les objets de petites taille 
seront disponibles à notre bureau au : 9 cité Trévise, 75009 
Paris.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au règlement 
CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de l’UE, un 
CITES d’export est nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56 contact@lyndatrouve.
com / Agrément 111-2018 HÔTEL DROUOT

Mercredi 21 novembre  2018

LE MONDE RÊVÉ PAR LES ARTISTES (1889-1931) 
CHINE, JAPON, INDE, MOYEN ORIENT, AFRIQUE & MAGHREB

VENTE EN PRÉPARATION 
MERCREDI 03 JUILLET 2019
DROUOT

Nous recherchons tous types de peintures, sculptures mais aussi des photographies, livres rares et documents historiques et des 
affiches. Les objets sur le thème des Expositions Universelles et Coloniales peuvent également rentrer dans le cadre de notre vente. 
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