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EXPERTS

TABLEAUX ANCIENS

Julie DUCHER
Cabinet Eric TURQUIN
69 rue Sainte Anne
75002 Paris
Tél : +33 (0)1 47 03 48 78
julie.ducher@turquin.fr

EXPERT DESSIN

Patrick DE BAYSER
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75002 Paris
Tel: 01 47 03 49 87
info@debayser.com

EXPERT POUR LES LOTS 85 et 86

Cabinet d’expertise CHANOIT
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Tél. : + 33 (0)1 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

EXPERT MOBILIER ET OBJETS D’ART

Antoine LESCOP de MOŸ
21, avenue de Messine
75008 PARIS
Tél. : + 33 (0)6 85 17 03 59
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr

LIVRES

Cabinet d’Expertise VALLERIAUX
23, rue Le Peletier
75009 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 43 72 60 37
contact@valleriaux.com

EXPERT POUR LES LOTS 94, 95, 96

Gilles FRASSI
Tél. : + 33 (0)6 07 94 50 87
gillesfrassi@yahoo.fr

SPÉCIALISTE POUR LES LOTS 197 et 200

Sébastien MOINET-BECHAR
56, rue La Fayette
75009 PARIS
Tél. : + 33 (0)6 10 39 64 00
smb@pestel-debord.com
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1*  Comtesse DU BARRY, Jeanne Bécu de Cantigny, Mademoi-
selle de Vaubernier. 
Célèbre maîtresse de Louis XV, née à Vaucouleurs en 1743, elle fut guillotinée le 

7 décembre 1793. 

Reçu autographe signé, adressé à M. Buff ault, de Louveciennes, 

 en décembre 1782. Format in-12 oblong. Encadré. Encre un peu passé. 

  300 / 400 €

3*  Comtesse DU BARRY, Jeanne Bécu de Cantigny, Mademoi-
selle de Vaubernier. 
Célèbre maîtresse de Louis XV, née à Vaucouleurs en 1743, elle fut guillotinée le 

7 décembre 1793. 

Magnifi que album regroupant un ensemble de documents concernant la 

comtesse Du Barry dont plusieurs lettres autographes signées de celle-ci, l’une 

adressée à son amant, Lord Seymour, ambassadeur d’Angleterre en France. 

Tous ces documents sont réunis dans un plein maroquin vieux rouge de 

réemploi, comportant une large dentelle d’encadrement sur les plats et un 

dos richement orné. Les tranches sont dorées et tout l’album est monté sur 

onglets. 

On trouve ainsi, après une généalogie des Barry, famille issue du petit village 

de Lesvignac, à trois lieue de Toulouse (4 pages manuscrites de la fi n du XVIIIe 

siècle), une lettre autographe signée de la comtesse, adressée à M. Buff ault, de 

Louveciennes, le 16 octobre (1780). Lettre des plus curieuses par son ortho-

graphe dans laquelle elle le remercie de l’off re qu’il lui fait, de lui envoyer un 

sac de 1.200 livres par semaine. «J’ai tant de gens qui demande et si peu à leur 

donner, qu’il faut les contenter ... je vous et attendu Mercredi toute la pré Midi. 

J’espère avoir bientôt le plaisire de vous voire.» (une page in-8 avec adresse). 

Suit ensuite une magnifi que lettre autographe, non signée, adressée de toute 

évidence à son amant, Lord Seymour, comte de Gloucester, en 1779 ou 1780. 

La lettre, d’une grande tendresse, porte la mention fi nale «Mercredi à Minuit». 

Auparavant ses mots étaient «il est doux Monsieur de vous aimer, mais bien 

plus doux de vous le dire. Adieu, je suis pour la vie à vous» (une page in-8). 

On trouve encore un billet autographe signé, daté du 10 octobre 1780, priant 

M. Buff ault de payer au marchand de toiles Gilbert, la somme de trois mille 

livres, en accompte de ce qu’elle lui doit. Le billet porte, au dos, la mention 

«Reçu», signée de Gilbert. Enfi n une pièce autographe, rédigée de la main de 

la comtesse Du Barry, le premier avril 1784, donne un état des dépenses et 

des sommes à payer par la comtesse à ses gens ou pour diff érents travaux et 

achats. 

Ce dernier autographe est accompagné de plusieurs pièces, également auto-

graphes, concernant les travaux des gens au service de la comtesse et les reçus 

donnant les sommes d’argent distribuées par la généreuse comtesse et distri-

buées par ses argentiers que furent MM. de Montvallier, Buff ault, Salanave et 

Noël. On trouve ainsi une pièce autographe formant quittance, signée par le 

sculpteur Métivier, en réponse aux travaux de sculptures qu’il avait entrepris 

pour le compte de la comtesse Du Barry, en son palais de Louveciennes, à 

partir de 1770 avec son compère Feuillet. Le reçu porte les dates du 9 février 

et du 13 avril 1774 et forme une page in-4; deux pièces autographes formant 

«États des appointements des gens de la Bassecour» pour février et mars 1774. 

Ils sont signés par la femme Demahaut, femme de charge de la comtesse qui 

reconnait avoir reçu ses gages, en février et mars 1774; deux états des frais de 

concierge de janvier à mars 1774 avec quittances et reçus, signés du concierge 

Guérin; un état des gens d’écuries pour le mois de février de la même année, 

avec reçu daté du 12 mars, signé par Delorme; un reçu signé par le responsable 

des gens d’offi  ce de la comtesse Du Barry, en date du 9 mai 1774; sept quit-

tances signées par M.F. Delaunay, veuve Bécu de Montigny, pour les pensions 

alimentaires, les loyers et les pensions extraordinaires, payés par la comtesse 

Du Barry, en sa faveur, du 27 octobre 1775 au 1 octobre 1777; un reçu signé par 

F. Luxembourg pour la pension versée en faveur de sa fi lle par la comtesse Du 

Barry, en juin 1776, ainsi qu’une lettre autographe signée de celle-ci, adressée 

à M. Noël, le 27 juin 1776, réclamant une pension dont elle a tant besoin (1 

page 1/3 avec adresse); un billet signé par M. et Mme de Morgau à propos de 

la clause du bail passé entre eux et la comtesse Du Barry, suite à la location de 

Maison Rouge, maison de campagne, proche de Louveciennes, louée à ceux-

ci mais dont ils ne peuvent assumer le règlement de la moitié des impots, et 

qu’elle prend intégralement à sa charge en date du 10 avril 1792. Le billet est 

suivi d’une lettre autographe signée du député Cosigny, adressée à la com-

tesse Du Barry, celui-ci désirant voir et éventuellement acquérir la maison de 

Maison Rouge, dont la comtesse cherche à se séparer. La lettre est datée du 21 

août 1793, quelques mois avant sa décapitation; enfi n une quittance signée de 

Rondeau, le 12 novembre 1792, pour ses frais rendus à l’offi  ce. 

On trouve encore une lettre autographe signée de Nathaniel Parker-Forth, di-

plomate et homme politique britannique qui joua un rôle prépondérant dans 

l’aff aire du vol des bijoux de la comtesse, écrite en anglais, en réponse à la lettre 

adressée à la comtesse Du Barry, le 12 avril 1791 : «My Lady, I am this moment 

commanded by the Countess Du Barry to express her regret at not being able 

to have the honor of waiting on your Ladyship this evening to the Ball and to 

which you were so good to invite her». 

Enfi n, une très jolie gravure en couleurs de Bellet d’après Testard d’une vue du 

pavillon de Lucienne [Louveciennes], près de Marli, appartenant à Madame la 

comtesse du Barry précéde tout cet ensemble et orne le début de l’album. 

Une seconde partie, reliée à la suite, suit cet ensemble de documents sur la 

Comtesse Du Barry. 

Il s’agit des documents concernant l’histoire du célèbre buste de marbre exé-

cuté par Augustin Pajou (1730-1809), sculpteur royal, représentant la duchesse 

Du Barry. 

Cette réunion de lettres, documents et certifi cats, des diff érents possesseurs 

de l’oeuvre, permet d’avoir une remarquable traçabilité de ce buste. En outre, 

on trouve le manuscrit de l’étude que Georges Giacometti a fait sur le buste, 

daté de 1917 et qu’il fera éditer en 1930 chez Morancé. 

  3 000 / 5 000 €

2*  Comtesse DU BARRY, Jeanne Bécu de Cantigny, Mademoi-
selle de Vaubernier. 
Célèbre maîtresse de Louis XV, née à Vaucouleurs en 1743, elle fut guillotinée le 

7 décembre 1793. 

Lettre autographe adressée le 24 avril 1791, à Lady Boydell, épouse du maire de 

Londres. Dans la lettre, envoyée de Londres, où la comtesse se trouve depuis 

le 9 avril afi n de récupérer ses bijoux, toujours sous scellés à la banque et pour 

distribuer aux émigrés de Londres, certains courriers provenant de France, elle 

remercie Lady Mairesse de l’invitation à dîner que celle-ci lui a faite «La com-

tesse du Barry à l’honneur de faire mille compliments à lady Mairesse et de lui 

marquer avec tous ses regrets, de ne pouvoir pas se rendre à son dîner dont 

elle se faisait une fête et un plaisir. La comtesse du Barry a attendu jusqu’à ce 

moment espérant qu’un grand mal de gorge, qu’elle a, serait passé ...» 

La lettre, à l’encre un peu passée est de format in-8 et encadrée. 

  600 / 800 €

1*

2*
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4*  [ARMOIRIE de la Comtesse DU BARRY] 
Tome V de l’Histoire naturelle de Buff on provenant de l’édition de 1769, relié 

dans un plein maroquin rouge aux armes de la comtesse du Barry.  

Provenance : Bibliothèque M. Cancenac (ex libris). 

  200 / 300 €

5*  [ARMOIRIE de la Comtesse DU BARRY] 
Premier volume du Mercure de France de janvier 1772 provenant de la biblio-

thèque de la comtesse du Barry, relié dans un plein maroquin rouge à ses 

armes, accompagné de sa devise «Boutez en avant». Petite mouillure margi-

nale. 

  150 / 200 €

6  [RÉVOLUTION] 
Almanach royal pour 1771 relié dans un plein maroquin rouge, décoré d’armo-

ries à l’origine, et remplacées par un médaillon olive décoré des emblèmes 

révolutionnaires, comme beaucoup d’ouvrages, dégradés lors de la Révolu-

tion. Le médaillon est entouré d’un motif à froid. 

Format in-8 aux mors fendus et au premier plat uniformément passé. Prove-

nance : Bibliothèque de la Duchesse Fitz-Jammes (es-libris). 

  100 / 150 €

7  Pierre-Nicolas BEAUVALLET (Le Havre 1750-1818)  
Sculpteur, élève d’Augustin Pajou, il est l’auteur de nombreux buste de grands 

personnages de la Révolution. 

Lettre autographe signée adressée, le 8 novembre 1817, à M. Drouin, avoué en 

la Cour Royale, à propos des diffi  cultés qu’il éprouve au sujet de son logement. 

1 page in-8 avec adresse. 

  80 / 120 €

7

6
5*4*
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8  Arthur Comte DILLON (Braywich 1750-1794).  
Député de la Constituante, il fut général de la Révolution française et participa 

à la Guerre d’Indépendance des Amériques au sein de son propre régiment. Il 

devient gouverneur de Tobago, et député de la Martinique, il épouse une an-

tillaise propriétaire de champs de canne à sucre, son nom restera bien connu 

des amateurs de rhum. Il sera décapité en 1794. 

Deux lettres autographes signées, l’une datée du 27 mai 1784, les deux adres-

sées au négociant La Bitte, rue St-Honoré à Paris. Venant de perdre sa femme 

et ayant des problèmes fi nanciers, Dillon lui demande le règlement d’obliga-

tions. 2 pages in-8 avec adresse. 

  150 / 200 €

9  Lettre à l’en-tête de la Société des Jeunes Amis de la Liberté, 
datée du 2 mai de l’An second de la liberté, 1791. 
La lettre est signée du président de la société qui deviendra plus tard le «Club 

des Jacobins», elle possède pour en-tête la rare vignette comportant la men-

tion La Liberté ou la Mort. Elle défi nit la ligne de conduite que la société devra 

toujours suivre «La Société des Jeunes Amis de la Liberté s’est toujours occupé 

à dévoiler les erreurs passées afi n de prémunir ses concitoyens contre les 

pièges que les ennemis du bien publique ne cessent de leurs tendre» 

  60 / 80 €

10  Jean-François-Auguste MOULIN (Caen 1752-1810).  
Général du Directoire, il s’opposa au coup d’Etat du 18 brumaire avant de de-

venir Baron. 

Lettre autographe signée à l’en-tête de l’état-major général de l’Armée de 

l’Ouest, au quartier général d’Angers, datée du 6 pluviôse de l’an 2 (25 janvier 

1794). Une page in-4 à l’encrage estompé. 

Le Général Moulin certifi e que le citoyen Lhuillier, sous-lieutenant au 15eme Ré-

giment de Chasseurs à Cheval est bien son aide de camp depuis le 8 frimaire 

1793 (28 novembre), époque à laquelle il a été fait Général Divisionnaire, et que 

celui-ci n’a reçu aucun traitement en cette qualité. 

En cette dramatique période de la Guerre de Vendée où la Grande Armée 

Catholique et Royale vient d’être anéantie à Savenay le 23 décembre 1793, le 

Général Moulin vient de sortir de prison où Carrier l’avait fait enfermer pour 

avoir épargner 1200 vendéens lors de la déroute du Mans. Libéré en janvier 

1794, il exerça d’importants commandements à l’Armée des Côtes de Brest. 

  150 / 200 €

9

8
8
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11  [Carnet de route – Expédition d’Egypte] 
Carnet de route manuscrit, inédit, tenu par un soldat de l’Armée Française lors 

de l’Expédition d’Egypte. 

Ce journal, rédigé au jour le jour par un citoyen du nom de Monari, certaine-

ment d’origine corse, raconte les péripéties de l’Expédition napoléonienne de 

1798 à 1801. 

Militaire attaché à l’État Major particulier de Bonaparte, Monari fut sous les 

ordres du Général Corse Antoine Philippe Casalta dit Darius, puis du Général 

Charles Henri de Belgrand de Vaubois, commandant de l’île de Malte qui capi-

tula devant les Anglais le 3 septembre 1800. 

Le citoyen Monari raconte qu’il embarqua le 15 mai 1798 à bord du vaisseau 

Assomption pour rejoindre le convoi de l’escadre de Toulon au large de l’île de 

la Madelaine, tenue par Casalta. De là, il s’embarque en qualité d’ « employer 

de l’État Major » à bord du Trois-Ponts Orient, commandé par le Corse Luc de 

Casabianca sur lequel se trouve Bonaparte, Général en Chef de l’Expédition. 

L’auteur poursuit la description de la croisière en faisant état des vents, des 

chasses aux corsaires anglais ou encore de l’inspection que Bonaparte fi t à 

bord du navire. 

Il raconte la vie sur le bateau jusqu’à Malte, en passant par la Sardaigne et la 

Sicile, il conte le débarquement sur l’île, le 20 prairial, les combats et la red-

dition de La Valette le 24, ainsi que les mesures prises par Bonaparte qui s’en 

suivirent, telles que les réquisitions, les fermetures des églises et la dissolution 

de l’Ordre de Malte. 

On apprend que c’est à partir du 2 messidor que Bonaparte et son armée du 

Levant poursuivent l’Expédition vers l’Egypte, qui est en vue le 9 du même 

mois. Les 4 000 hommes débarquèrent dans la nuit du 13 messidor, accom-

pagnés de l’État Major de Bonaparte, débutant la conquête par quelques 

escarmouches. Resté à bord, le narrateur apprendra la chute d’Alexandrie le 14 

messidor, date à laquelle il est nommé par Bonaparte garde-magasin avec son 

compagnon corse Pasqualini. C’est à partir du 19 messidor qu’il raconte que 

débutent les longues marches dans le désert par étapes jusqu’aux rives du Nil, 

mettant en relief les souff rances des troupes dues à la chaleur, à la soif et aux 

harcèlements de la cavalerie des Mamelouks dont les techniques de guerre 

sont évoquées. Il décrit les combats sur le Nil puis le 3 thermidor, la bataille 

des Pyramides devant Le Caire, qui fera parmi les arabes 1200 tués, gisant sur le 

champ de bataille. 

Monari suspend la relation de l’Expédition à partir du 14 thermidor, à l’annonce 

de la destruction de l’escadre française au large d’Aboukir, qui verra son navire 

Orient couler par l’Amiral Nelson et apprendra la mort de son commandant, 

Luc de Casabianca, et de son fi ls, tué à ses côtés le 1er août 1798. 

La narration reprend le 10 ventose de l’an 9 (mars 1801) au moment du dé-

barquement des Anglais, et se poursuit avec le récit du siège de la garnison 

du Caire, évoquant au passage la bataille de Canope, puis la capitulation de 

Menou avant l’embarquement et le rapatriement des troupes françaises sur 

Toulon et Marseille en décembre 1801. 

Le manuscrit est formé d’un petit cahier in-12 de 24 pages, sans couverture. Le 

texte, rédigé à l’encre noire, est très lisible, comporte de nombreuses ratures 

et corrections. Les premier et dernier feuillets ont subi quelques déchirures 

ne gênant en rien la lecture du texte. D’autres feuillets sont très légèrement 

cornés. L’ensemble reste toutefois en très bon état. 

  5 000 / 7 000 €

12  [CHEVAUX] 
Deux pièces autographes signées faisant État des Dépenses faites pour l’Ecurie 

de son Excellence Monsieur le Comte de Montesquiou, capitaine-louvetier de 

l’Empereur, à Fontainebleau et à la Malmaison, pour octobre 1809. Les docu-

ments, d’une page et demie et de deux pages, de format in-folio, sont signés 

par M. Demasse, responsable des écuries, et renseigne sur les soins donnés aux 

chevaux et l’entretien des voitures utilisées pour le transport ainsi que sur les 

appointements des cochers. 

  80 / 120 €

13  Lazare HOCHE (1768-1797)  
Général français de la Révolution 

Lettre autographe signée datée du 8 frimaire de l’an II. Il est alors chef d’état-

major de l’armée des Ardennes et est nommer commandant de l’armée de la 

Moselle, chargé de dégager Landau. Il échouera à Kaiserslauten comme il a 

échoué à Bisingen. 

  50 / 80

12

11
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14  [MUSIQUE] 
Pièce manuscrite signée donnant l’État des Appointements des musiciens et 

artistes de la Chapelle de la Maison de Sa Majesté l’Empereur et Roi. 

Le document concerne les dépenses du mois de mars 1807, il est daté du 30 

mars, et signé par le directeur de la Musique de l’Empereur, le compositeur 

Jean-François Lesueur (Abbeville 1763-1837), dont les élèves furent Hector Ber-

lioz, Ambroise Thomas et Charles Gounod, entre autres. 

L’état donne les sommes allouées à chaque musicien ainsi que celles attri-

buées à ceux qui entourent les musiciens : accordeurs, garçons d’orchestre et 

machinistes. 

Il est amusant de noter la présence, parmi les musiciens, du célèbre Rodolphe 

Kreutzer, à qui Beethoven, après l’avoir écouté à Vienne, dédiera sa sonate pour 

violon n°9, qui deviendra la «Sonate à Kreutzer», et qui est ici premier violon et 

beaucoup mieux rémunéré que ses condisciples. 

  120 / 150 €

15  Pierre LAGARDE (Paimpol 1768-1848)  
Intendant général de la Police du Portugal, grand ami du maréchal Masséna, 

prince d’Essling, et du général Foy. 

Trois lettres autographes signées, adressées au général Foy, les 4 et 30 juin et le 

21 août 1810, de Madrid pour les deux premières, et de Ciudad Rodrigo pour la 

troisième. Chaque lettre, de 3 et 4 pages, donne une idée de l’amitié entre les 

deux hommes, les sujets et les prises de position de Lagarde sont tranchées et 

du plus grand intérêt. 

Ses lettres représentent un véritable journal des événements militaires en 

Espagne et lors de la troisième campagne du Portugal. 

  250 / 350 €

16  [MANUSCRIT – Armée sous la Restauration] 
Instruction sur le Maniement du Sabre et Instruction sur le service des Tirail-

leurs. 

Manuscrit de 14 pages in-folio, rédigé vers 1820, illustré d’une grande planche 

dépliante montrant l’évolution et les déplacements et d’une autre grande 

planche dépliante de musique notée. 

  300 / 350 €

17  MANUSCRITS sur la FRANC-MACONNERIE. 1851 
Ensemble de deux rapports des Frères de la Loge «La Tolérance», à Paris, 

composés d’un discours sur le 2e Grade de la Maçonnerie (4ff . in folio) et d’un 

second sur les architectes de la Loge de St-Jean (5ff . in folio), signés par chaque 

Frères. 

Les rapports sont accompagnés d’un compte-rendu de la lecture du discours 

sur le 1er Grade de la Maçonnerie, signé du Frère Charpentier, de la même Loge 

(3ff .), et d’un Catéchisme maçonnique pour un géomètre (3pp.). 

  200 / 250 €

18  [ARCHERIE] 
Pièce sur vélin datée du 18 juin 1555 formant quittance «de noble homme 

Magdelon Deshays, archer de la garde du corps de Henri II, sous la charge du 

seigneur de Chavigny». 

Le document est composé de 8 lignes avec double signature.  

Format 38 x 15 cm. 

  150 / 200 €

18

17

161514

19  Dispense de parenté signée par LOUIS XV (secrétaire) entre 
les sieurs Henry et Jean-Charles Filsjan, de Sainte-Colombe en 
Côte d’Or, auprès du Parlement de Dijon, daté de décembre 
1747. 
Parchemin in folio oblong contresigné par Louis Phélyppeaux. Encadré. 

  200 / 300 €

20  Diplôme de Chevalier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Hon-
neur décerné le 2 juin 1856 au capitaine Adolphe Nèel, originaire de Bayeux 

dans le Calvados, pour services rendus et portant les signatures-cachets de 

Napoléon et du Duc de Plaisance. Dim. 41 x 49 cm. 
  60 / 80 €
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21  Copie manuscrite des Châtiments de Victor Hugo 
Copie rédigée par un proche du poète, certainement son fi ls François-Victor, 

sur 309 pages de feuillets doubles, margés à gauche au crayon. Le texte, a été 

écrit à l’encre noire, d’une écriture très appliquée, comportant que peu de 

ratures, celles-ci dues à des erreurs d’inattention. 

Il est tout de même curieux de trouver certaines diff érences entre le manuscrit 

et le texte édité en 1853. En eff et, la partie 4 du Livre I, intitulée «Aux morts 

du 4 décembre», a été oubliée par le copiste qui l’a replacée quelques pages 

plus loin, le livre 7 est devenu le Livre 17, la date de la septième partie du livre 

7 a également disparue enfi n le premier vers de la dixième partie du Livre 7 

débute, dans la version éditée par «Quand l’ennuque règnait à côté du César», 

alors qu’à l’origine, le manuscrit d’Hugo disait «Quand l’Empereur règnait à 

côté du César». Enfi n, l’on retrouve aussi quelques petites diff érences dans les 

Notes, et la Table est quelque peu diff érente. 

Le manuscrit est suivi d’un certain nombre d’autres copies manuscrites de 

documents, rédigées de la même main, concernant le même sujet que celui 

des «Châtiments», largement hostile à l’empereur Napoléon III. On trouve tout 

d’abord le Discours de Victor Hugo pour la discussion du projet sur l’ensei-

gnement, formé de 17 pages, puis la copie de la célèbre lettre adressée par le 

Comité de la commune révolutionnaire de Félix Pyat, Rougée et Jourdain, à la 

Reine d’Angleterre, le 22 septembre 1855, formée de 27 pages et dans laquelle 

les émigrés français, par la voix du comité, s’indignaient de la visite de la reine 

Victoria, en France, reçu par Napoléon III. On trouve encore le discours du ci-

toyen pamphlétaire Talandier lors du meeting du 24 février 1855 à Londres et la 

satire politique de Victor de Laprade, «Les Muses d’Etat». Enfi n suivent, rédigés 

d’autres mains, divers pamphlets, satires et documents. 

En outre, se trouve inséré à la fi n du manuscrit une lettre autographe signée de 

Victor Hugo adressée à l’écrivain Hector Malot, datée du 16 décembre (1859) 

en remerciement des élogieux écrits que celui-ci avait fait paraître à propos 

de la traduction des oeuvres de Shakespeare que son fi ls François-Victor avait 

récemment donnée. La lettre forme deux pages in-12. 

Deux autres lettres autographes et signées par François-Victor Hugo accom-

pagnent ce manuscrit. La première, datée du 7 juillet 1861 , est envoyée du 51 

Campbell Terrace, Bath Street, à Saint-Hélier sur l’île de Jersey. Elle est adressée 

à un interlocuteur, à qui il avait été promis un portrait de Victor Hugo, comme 

il avait coutume d’en off rir. Elle nous apprend aussi que Hugo enfermé à Wa-

terloo est sur le point de terminer ses «Misérables». Dans une seconde lettre 

adressée d’Hauteville House, le 3 janvier (1862), peut-être à Albert Glatigny ou à 

Albert Carjat, François-Victor regrette l’impossibilité de donner la priorité à un 

nouveau journal, peut-être «Diogène», pour avoir la primeur de la publication 

des «Misérables». Chacune des deux lettres forme deux pages in-8. 

  1 500 / 2 000 €
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22  Michel de CASTELNAU 
Les Mémoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur de Mauvissière. Illus-

trés et augmentés de plusieurs commentaires et manuscrits, tant Lettres, Ins-

tructions, Traittez, qu’autres pieces secrettes et originales servants à donner 

la vérité de l’Histoire des règnes de François II, Charles IX et Henri III, et de la 

régence et du gouvernement de Catherine de Médicis. Avec les éloges des 

rois, reines, princes et autres personnages illustres de l’une et l’autre religion 

sous ces trois règnes, et l’histoire généalogique de la maison de Castelnau, par 

J. Le Laboureur. 

Bruxelles, Leonard, 1731, 3 volumes in folio reliés plein veau brun, dos à nerfs 

ornés de fl eurons, pièces de titres de maroquin rouge, tranches rouges, 

quelques coiff es manquantes, petites fentes aux mors, épidermures. 

Illustrées de deux portraits, une vignette de titre d’Heylbroieck et environ 400 

blasons gravés en taille-douce dans le texte. 

  400 / 500 €

23  François-Eudes MEZERAY 
Histoire de France depuis Faramond jusqu’au règne de Louis le Juste, enrichie 

de plusieurs belles et rares antiquittez, et de la vie des Reynes, des portraits au 

naturel des Rois, des Reines, et des Dauphins, tirez de leurs chartes, effi  gies et 

autres anciens originaux, et d’un recueil des médailles qui ont été fabriquées 

sous chaque règne, et de leur explication servant d’éclaircissement à l’histoire. 

Paris, Thierry, 1685, 3 volumes in-folio reliés pleine basane brune granitée, dos 

à nerfs ornés, défauts aux coiff es, illustrés d’un titre gravé, d’un frontispice, de 

62 portraits gravés des rois, reines et dauphins et de nombreuses fi gures de 

médailles gravées. 

  150 / 200 €

24  Henry LLOYD 
Introduction à l’histoire de la guerre en Allemagne, en 1756 entre le Roi de 

Prusse, et l’Impératrice Reine avec ses alliés. Ou mémoires militaires et poli-

tiques du Général Lloyd. 

Londres, Bruxelles, Pion, 1784, in-4 relié plein veau, accidents au dos. Illustrés 

de 11 cartes dépliantes. 

  100 / 120 €

25  [Marquis de FEUQUIERE] 
Mémoires de Monsieur le Marquis de Feuquière, lieutenant-général des ar-

mées du roi. 

Londres, Dunoyer, 1736, in-4 relié plein veau brun, dos à nerfs orné. Illustré de 

13 cartes et plans. 

  150 / 250 €

26  Michel de L’HOSPITAL 
Oeuvres complètes. Précédées d’un essai sur la vie et ses ouvrages par Dufey 

(3 volumes). Oeuvres inédites, suivies d’un tableau de la législation française au 

seizième siècle, et accompagnées de notes historiques (2 volumes). 

Paris, Boulland, 1824-1825, 5 volumes in-8 reliés demi-chagrin, illustrés. 

  100 / 150 €
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27  Léon de LA SICOTIERE 
Louis de Frotté et les Insurrections Normandes. 1793-1832. 

Paris, Plon, 1889, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, couvertures conservées. 

Illustré de 2 portraits en frontispice et d’un fac-similé dépliant. 

  80 / 120

28  Ambroise TARDIEU 
Relation anglaise de la bataille de Waterloo, ou du Mont Saint-Jean, et des 

événements qui l’ont précédée ou suivie, accompagnée des rapports français, 

prussien et espagnol, d’un plan très exact de la bataille, et d’une carte générale 

du théâtre de la campagne. 

Bruxelles, De Mat, 1816, in-8 relié demi-percaline. 88 pages illustrées d’un fron-

tispice et d’une carte dépliante restaurée, en couleurs. 

  60 / 80 €

29  Jean-Baptiste LUCOTTE du TILLIOT 
Mémoires pour servir à l’histoire de la Fête des Foux, qui se faisait autrefois 

dans plusieurs Eglises. 

Lausanne, Genève, Bousquet, 1741, in-4 relié plein veau épidermé, coiff es ara-

sées, galerie de ver. Bien complet des 12 planches. 

  300 / 400 €

30  [Madame du DEFFAND] 
Correspondance complète de la marquise du Deff and. 

Paris, Michel levy, 1865-1866, 5 volumes in-8 reliés demi-veau blond usagé 

avec manques. 

 Illustré de deux portraits en frontispice par Nargeot et deux fac-similés de 

lettres. 

  150 / 200 €

31  [Madame de GENLIS] 
Mémoires inédits de Madame la Comtesse de Genlis sur le dix-huitième siècle 

et la Révolution Française, depuis 1756 jusqu’à nos jours. 

Paris, Ladvocat, 1825, 8 volumes in-8 reliés demi-basane à coins, couvertures 

conservées. Manques angulaires avec manque de texte à la fi n du tome VI, sans 

les 2 portraits de Madame de Genlis par Devéria et Melle Coignet. 

  300 / 400 €

32  Madame CAMPAN 
Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre. 

Paris, Baudouin, 1823, 3 volumes in-8 reliés demi-basane marbrée, sans le por-

trait gravé de l’auteur en frontispice. Rousseurs. 

  100 /150 €

33  De LA BAUMELLE 
Mémoires pour servir à l’Histoire de madame de Maintenon et à celle du siècle 

passé. 

Amsterdam, 1755-1756, 

 6 volumes in-12 reliés plein veau marbré de l’époque, titre-frontispice. 

  200 / 300 €
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34  [SAINT-SIMON] 
Mémoires complets et authentiques du duc de 

Saint-Simon. 

Paris, Hachette, 1856-1858, 20 volumes in-8 reliés demi-basane violine, dos 

passés, illustré du portrait de l’auteur. 

  200 / 300 €

35  [Duc de LUYNES] 
Mémoires du Duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735 – 1758). Publiés sur la 

patronage de M. le Duc de Luynes. 

Paris, Didot, 1860-1865, 17 volumes in-8 reliés demi-chagrin violine, couver-

tures conservées, dos passés. 

  600 / 800 €

36  [MOUFFLE d’ANGERVILLE] 
Vie privée de Louis XV, ou principaux événements, particularités et anecdotes 

de son règne. 

Londres, Lyton, 1783, 4 volumes in-12, reliés pleine basane marbrée, dos lisses 

ornés, illustrés de 9 portraits. 

  150 / 200 €

37  Madame de SEVIGNE 
Lettres de madame de Sévigné à sa fi lle et ses amis. 

Paris, Téchener, 1861, 11 volumes in-12, reliés demi-chagrin rouge. Portrait en 

frontispice en double état. Quelques rousseurs et taches. 

  150 / 200 €

38  Samuel Baron von PUFENDORF 
Introduction à l’Histoire moderne générale et politique de l’Univers, où l’on 

voit l’origine, les révolutions et la situation présente des diff érents États de 

l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. 

Paris, Merigot, 1753-1759, 8 volumes in-4 reliés plein veau moucheté, coiff es ac-

cidentées. Illustré d’un frontispice, de 27 cartes et 2 tableaux dépliants. Cachets 

humides d’appartenance. 

  400 / 600 €
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39  George ANSON 
Voyage autour du monde fait dans les années 1740, 41, 42, 43 et 44. 

Amsterdam, Arkstee et Merkus, 1751, in-4 relié plein veau marbré, dos à nerfs 

orné, pièce de titre, travail d’insectes sur les mors. Illustrées de 5 vignettes, de 

4 cartes dépliantes et de 32 planches gravées dont 30 dépliantes. 

  800 / 1 200 €

40  Joseph Pitton de TOURNEFORT 
Relation d’un Voyage du Levant fait par ordre du Roi, contenant l’histoire an-

cienne et moderne de plusieurs îles de l’archipel, de Constantinople, des Côtes 

de la Mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse et de l’Asie 

Mineure. 

Lyon, Anisson, 1717, 3 volumes in-8 reliés plein veau granité, deux coiff es légè-

rement arasées. Illustrés de 153 gravures, plans et cartes. 

  1 500 / 2 000 €
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41  [Auguste DUPONCHEL]. 
Nouvelle Bibliothèque des Voyages anciens et modernes, contenant la relation 

complète ou analysée des voyages de Christophe Colomb, Fernand Cortez, 

Pizarre, Anson, Byron, Bougainville, Cook, La Peyrouse, Bruce etc... 

Paris, Duménil, sd. (1842), 12 volumes in-8 reliés demi-veau glacé, dos lisses à 

décor rocaille. Illustrés de 100 planches et de 5 cartes coloriées. Une planche 

semble manquer. 

  300 / 500 €

42  George MACARTNEY 
Voyage dans l’intérieur de la Chine, et en Tartarie, fait dans les années 1792, 

1793 et 1794. Rédigé sur les Papiers de Lord Macartney, sur ceux du Commo-

dore Erasme Gower, et des autres Personnes attachées à l’Ambassade; par Sir 

Georges Staunton de la Société royale de Londres, Secrétaire de l’Ambassade 

d’Angleterre, et Ministre plénipotentiaire auprès de l’Empereur de Chine. Tra-

duit de l’anglais, avec des Notes, par J. Castéra. 

Paris, Buisson, 1799, 5 volumes in-8 reliés plein veau, dos lisses, double pièce de 

titre. Illustrés de 35 planches et de 4 cartes. 

  800 / 1 200

43  John Gabriel STEDMAN 
Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guiane. Contenant la relation de cinq 

années de courses et d’observations faites dans cette contrée intéressante et 

peu connue. Avec des détails sur les Indiens de la Guiane et les Nègres. 

Paris, Buisson, 1799, 3 volumes in-8 reliés plein veau vert moucheté, pièces de 

titre, quelques épidermures, coiff es légèrement arasées. Exemplaire sans les 

planches. 

  800 / 1 000 €
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44  Jacques-Pierre BRISSOT de WARVILLE 
Nouveau Voyage dans les États-Unis de l’Amérique Septentrionale, fait en 1788.

Paris, Buisson, 1791, 3 volumes in-8 reliés plein veau, pièces de titre, travail de 

vers. 

  200 / 250 €

45  Jules DUMONT d’URVILLE 
Voyage Pittoresque autour du Monde. Resumé général des voyages de décou-

vertes de Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret, Bougain-

ville, Cook, Lapérouse, G. Bligh, Vancouver, D’Entrecasteaux, Wilson, Baudin, 

Flinders, Krusenstern, Porter, Kotzebue, Freycinet, Bellinghausen, Basil Hall, 

Duperrey, Paulding, Beechet, Dumont d’Urville, Lutke, Dillon, Laplace, B. Mor-

rell, etc. Publié sous la direction de M. Dumont d’Urville capitaine de vaisseau. 

Paris, Tenre, 1834, 2 volumes in-4 reliés plein veau marbré, épidermés, traces 

d’humidité angulaires. Illustré de 277 gravures. 

  150 / 200 €

46  Anatole de DEMIDOFF 
Voyage dans la Russie Méridonale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la 

Moldavie exécuté [en 1837] sous la direction de M. Anatole de Demidoff , par 

MM. de Sainson, Le Play, Huot, Léveillé, de Nordmann, Rousseau et du Ponceau. 

Dédié à Sa Majesté Nicolas Ier, Empereur de toutes les Russies. Dessiné d’après 

nature et lithographié par Raff et. 

Paris, Bourdin, 1841, in-4 relié pleine basane, plats richement ornés d’un décor 

rocaille, armoiries centrales, dos lisse décoré, tranches dorées. Illustré de 64 

dessins de Raff et sur Chine monté, quelques rousseurs. 

  300 / 400 €

47  [GIRAULT de SAINT-FARGEAU] 
Guide pittoresque du Voyageur en France, contenant la Statistique et la Des-

cription complète des 86 départements. 

Paris, Firmin-Didot, 1838, 6 volumes in-8 reliés demi-veau époque. Illustrés de 

740 gravures et portraits, de 87 cartes dont une dépliante, nombreuses rous-

seurs. 

  250 / 300 €

48  [De VERDUN] 
Mémoire sur la tactique navale. 

Brest, 1787, in-4 relié plein veau aux armes royales, 32 pages. 

  150 / 200 €

49  Vincent DULAGUE 
Leçons de navigation. Ouvrage à l’usage de la marine et des école d’hydrogra-

phie. 

Paris, Delalain, 1820, in-8 relié demi-veau, dos lisse orné. Illustré de 8 planches. 

  80 / 120 €
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50  Nicolas de FER 
Petit et nouveau atlas. 

Paris, 1695, relié plein veau, dos à nerfs ornés, coiff e manquante, coins écrasés. 

Atlas de 18 cartes accompagnées pour chacune d’un texte de présentation. 

  200 / 300 €

51  Marquis Guillaume de L’HÔPITAL 
Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des 

équations dans les problèmes tant déterminez qu’indéterminez. 

Paris, Moutard, 1776, in-4 relié plein veau moucheté, dos à nerfs orné. Illustré 

de planches. 

  100 / 150 €

52  Adolph OCCO (1524-1606) 
Impp. Romanorum Numismata A Pompeio Magno Ad Heraclium. Editio Altera, 

Multis nummorum millibus aucta, per Adolphum Occonem medicum Augus-

tanum. 

Augustae Vindelicorum, sd (1601), relié plein veau moucheté, dos à nerfs orné. 

Illustré d’un frontispice. L’édition contient, in fi ne, de Tamhia in nuptias et Epi-

grammata, illustré également d’un frontispice. 

  200 / 300 €

53  Charles LAFFILÉ 
Le Souvenir des Ménestrels contenant une collection de romances inédites. 

Paris, Lyre moderne, sd. (1835), in-12 relié plein maroquin rouge, dos lisse orné. 

Illustré de gravures, musiques notées. 

  50 / 60 €

54  Yann NIBOR 
Nos Matelots. 

Paris, Flammarion, sd., in-12 relié demi-basane, dos passé. 

Exemplaire truff é d’une photo collée de l’auteur avec sur le faux-titre un envoi 

autographe suivi d’un poème manuscrit de 6 vers que Nibor a intitulé Les 

Inquiètes,en rapport avec les marins bretons. 

  60 / 80 €
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55  Philippe QUINAULT 
Le Théâtre de M. Quinault contenant ses tragédies, comédies et opéras. Aug-

mentée de sa vie [par Boff rand], d’une dissertation sur ses ouvrages et de l’ori-

gine de l’opéra. 

Paris, Compagnie des libraires, 1739, 5 volumes in-12 reliés plein veau armoriés 

sur les plats, quelques coiff es légèrement arasées, petit manque au dos du 

tome IV. 

  150 / 250 €

56  Alexis PIRON 
Œuvres. 

Paris, Duchesne, 1758, 3 volumes in-12 reliés plein veau armoriés, coiff es ara-

sées. 

  150 / 250 €

57  Nicolas Fontaine, sieur de ROYAUMONT  
Histoire du Vieux et du Nouveau Testament représentée avec des fi gures. 

Paris, Petit, 1674, relié plein veau blond, dos lisse orné, pièce de titre, coiff e ara-

sée, mors légèrement fendillés et 2 coins écrasés. Illustré de 267 fi gures gra-

vées en taille douce, quelques feuillets déchirés restaurés anciennement. 

  100 / 150 €

58  [MAISTRE de SACI] 
La Sainte Bible, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, traduite en fran-

çois sur la Vulgate, par M. le Maistre de Saci. 

Paris, Defer de Maisonneuve et Didot, 1789 à l’an XII, 12 volumes in-8, reliés 

pleine basane aux armes du comte de Preysing, armoiries parfois griff ées ou 

eff acées, tranches dorées. Illustré de 300 fi gures d’après Marillier et Monsiau et 

d’une carte dépliante. Défraîchi. 

  400 / 600 €
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59  GAVARNI 
Le Diable à Paris. 

Paris, Hetzel, 1845, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir, dos ornés. Illustré 

de 212 planches et 880 vignettes. Premier tirage. 

  200 / 250 €

60  GRANDVILLE 
Scènes de la vie privée et publique des animaux. 

Paris, Hetzel et Paulin, 1842, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisses à 

décor rocaille, légèrement déboîtés. Illustrés de 2 frontispices, de 199 planches 

et vignettes. Premier tirage. 

  250 / 350 €

61  Michel de CERVANTES 
Histoire de Don Quichotte. 

Paris, Didier, 1846, relié plein cartonnage romantique à décor polychrome et 

doré, tranches dorées. Illustré. 

  80 / 120 €

62  [FOUJITA] Paul CLAUDEL 
L’Oiseau noir dans le soleil levant. 

Paris, Excelsior, 1927, in-8 broché, premier plat illustré, couverture légèrement 

piquée. 

Illustré de 12 eaux-fortes de Foujita, quelques rares rousseurs en début d’ou-

vrage et sur les tranches. Édition tirée à 536 exemplaires, un des 400 sur vergé 

d’Arches (n°477). 

  500 / 600 €
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63  [FOUJITA] Michel VAUCAIRE 
Barres parallèles, poèmes inédits. 

Paris, Bernouard, 1927, in-4 broché. Illustré de 5 eaux-fortes de Foujita, rous-

seurs essentiellement dans le texte. Édition tirée à 301 exemplaires, un des 275 

numérotés sur vergé de Rives (n°214). 

  500 / 600 €

64  Alfred DUBOUT 
La Muse Libertine. Florilège des Poètes Satyriques. 

Paris, Valois, 1957, in-8 broché. Illustré en couleurs par Dubout. Exemplaire 

numéroté. 

  60 / 80 €

65  [MEHEUT] Florian LE ROY 
Vieux Métiers bretons. 

Paris, Horizons de France, 1944, in-4 broché, couverture piquée. Illustré de 350 

dessins originaux de Mathurin Méheut, quelques rousseurs. 

  60 / 80 €

66  George COURTELINE 
Oeuvres diverses illustrées. 

Paris, Gründ, 1947-1948, 10 volumes in-4 reliés demi-basane rouge, dos passés. 

Illustré. 

  100 / 150 € 
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67  Réunion de cinq vues d’optique coloriées : 
-L’homme embarrassé 

-Illumination en réjouissance du mariage de Louis Auguste Dauphin de France

-La journée à jamais mémorable aux François ou Louis XVI restaurateur de la 

Liberté François 

-Cérémonie de la Confédération Nationale au Champs de Mars la 14 juillet 1790

-Vue perspective du Champ de Mars jour du Serment Civique 

On y joint une petite gravure ronde en couleurs «prise de la Bastille, le 14 juillet 

1789» (diam. : 12 cm) dans un cadre en bois doré accidenté. 

  70 / 100 €

68  Trois gravures coloriées : 
Le lever de la mariée (rousseurs) 

Le coucher de la mariée (rousseurs) 

25,5 x 32 cm 

Les sentinelles en défaut 

22,2 x 28 cm 

Retirages (rousseurs, insolée) 

  40 / 60 €

69  Deux vues d’optique coloriées : 
Vue perspective du Château Rle de Marly 

Vue perspective des illuminations de la rue de la Feronnerie… à l’occasion de 

la convalescence de sa Majesté en 1745 (retirage). 

A vue : 27 x 43 cm et 29 x 41 cm 

  30 / 50 €

70  Vue d’optique coloriée :  
La cascade de Marli 

Retirage 

27 x 47,5 cm 

  20 / 30 €

71  Augustin de SAINT AUBIN (1736-1807) 
Louise Emilie, Baronne de…. [Saint Aubin]  

(femme du graveur âgée de 37 ans en 1779). 

Adrienne Sophie, Marquise de… [Breteuil] 

Paire de gravures originales à l’eau forte et au burin 

A vue : 29 x 20,4 cm  200 / 300 €

72  Un lot de reproductions de planches de calendriers encadrées
Dans le goût du XVIIIème siècle 

  30 / 50 €

73  Marie-Louise-Adélaïde BOIZOT (1744-1800) d’après François-
Hubert DROUAIS 
Jeune garçon jouant au château de cartes et Fillette faisant des bulles de savon

Paire de gravures en noir 

32,5 x 28,5 cm  100 / 150 €
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74  Ecole FRANCAISE vers 1790, entourage de Louis Roland 
TRINQUESSE 
Jeune élégante à l’éventail 

Aquarelle gouachée 

39 x 24,5 cm 

Porte une inscription en bas à gauche : Fragonard 

  600 / 800 €

75  Entourage de Jean Baptiste PATER (1695 - 1736) 
La danse galante 

Sanguine 

18,5 x 22 cm 

  600 / 800 €

76  École de Jean Baptiste HUET (1745 - 1811) 
Tancrède et Clorinde 

Sanguine 

26,5 x 37,5 cm 

  400 / 600 €

77  École FRANÇAISE du début du XVIIIème siècle, suiveur 
de Hubert ROBERT 

Ferme romaine 

Sanguine 

26,5 x 37,5 cm 

  400 / 600 €
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78*  Jacques Antoine Marie LEMOINE 
(Rouen 1751 - Paris 1824) 
Portrait de Madame du Barry 

Crayon noir et rehauts de gouache 

36 x 29,5 cm 

Localisé et daté en bas à gauche Dessiné à Lucienne en 1782 

Signé en bas à droite par JA Lemoine 

Exposi  on : 
Goncourt, Portrait du XVIIIème siècle. 
Commandé par son amant Lord Seymour habitant au château de Pru-
net. 
Notre dessin est une reprise du portrait de Madame Vigée Lebrun réa-
lisé en 1781 et conservé à la Cocoran Gallery of Art de Washington. 
  4 000 / 6 000 €

79  Jacques Antoine Marie LEMOINE 
(Rouen 1751 - Paris 1824) 
Portrait de Lord Seymour 

Crayon noir et rehauts de gouache 

34,5 x 26 cm 

Signé et daté au milieu à droite Lemoine 1796 juillet 

Annoté sur le montage «Let me alone» 

  6 000 / 8 000 €

78*

79
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80  Jean Charles DEVELLY (vers 1783 - vers 1849) 
Arrivée à la barrière de l’étoile du Duc d’Angoulême à son retour d’Espagne en 

Novembre 1823 

Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle et rehauts de gouache. 

9,5 x 19,5 cm 

Titré. Porte une inscription au dos Develly 

  800 / 1 000 €

81*  École FRANÇAISE du XIXème siècle,  
suiveur de Jacques Augustin PAJOU 

Portrait de Madame du Barry 

Sanguine 

25 x 19,5 cm 

Inscription en bas à gauche A. Pajou 

Inscription en haut à gauche M du Barry 

  200 / 300 €

82  École FRANÇAISE du XIXème siècle,  
d’après François BOUCHER 

Jeune fi lle pensive 

Sanguine 

27,5 x 20,5 cm 

  150 / 200 €

80
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83  Gilles DEMARTEAU d’après François BOUCHER 
Amours jouant 

Deux gravures sur la même planche en manière de sanguine, nu-

mérotées 366 (deux points de rousseur) 

La planche : 23 x 30 cm 

  30 / 50 €

84  Attribuées à Jean Michel MOREAU (1741 - 1814) 
Deux scènes galantes dans un parc 

Paire de gouaches rondes 

Diamètre : 28 cm 

  1 200 / 1 500 €

85  Frédéric MILLET (1786-1859) 
Portrait de Madame Dumont (née le Pescheur de Blanville) portant 

une robe rose aux manches ballons 

Miniature, signée et datée «Millet 1834» au milieu à droite. 

17,5 x 13 cm (à vue) 

  500 / 800 €

86  Frédéric MILLET (1786-1859) 
Portrait de Madame Camille le Pescheur de Blanville (née Véron ) 

portant un bonnet en dentelle orné de rubans 

Miniature, signée et datée «Millet 1835» au milieu à droite. 

15 x 12 cm (à vue) 

  400 / 600 €

86

85

87*  Le pavillon de Madame du Barry à Louveciennes 

Gravure 

13 x 13 cm 

  200 / 300 €
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88  Hyeronimus JANSSENS dit le danseur 
(Anvers 1624 - 1693) 
Concert devant un palais 

La rencontre près du palais 

Paire de cuivres 

48 x 39 cm 

Le second signé en bas à droite : Janssens 

Petites restaurations anciennes 

  20 000 / 30 000 €
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89  Attribué à Jean-Baptiste OUDRY (1686 - 1755) 
Portrait d’homme en buste 

Toile 

73,5 x 58 cm 

Restaurations anciennes 

 

Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 26 novembre 1975 (Me Ader, Me Picard, 
Me Tajan), n° 24 (Jean-Bap  ste Oudry). 
  4 000 / 6 000 €

90  Nicolas François REGNAULT (Paris 1746 - vers 1810) 
La couseuse 

La Becquée 

Paire de panneaux, une planche de noyer, non parquetés 

22 x 17 cm 

Le premier, signé et daté en bas à gauche : F.(?) Regna.. / 177( (?) 

  4 000 / 6 000 €

89

90 90
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91  Louis Gabriel BLANCHET (Paris 1705 - Rome 1772) 
Le joueur de fl ûte 

Toile 

73,5 x 60 cm 

Restaurations anciennes 

 

Provenance : 
Vente anonyme, Versailles, l’hôtel Rameau, 15 mars 1959, à Versailles (Me 
Blache) au n°18 (a  ribué à Carle Van Loo). 
  6 000 / 8 000 €

92  Dans le goût de John HOPPNER 
Portrait dit de miss Hanbury 

Toile 

124 x 99 cm 

Restaurations anciennes 

  1 500 / 2 000 €

93  Victor Louis MOTTEZ (Lille 1809 - Bièvres 1897) 
Portrait d’homme en buste 

Toile 

71 x 56 cm 

  1 500 / 2 000 €

93
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94  Yves BRAYER (1907-1990) 
Mas de l’artiste à Saint-Rémy de Provence, vers 1947 

Huile sur toile signée en bas à droite 

65 x 54 cm 

Certifi cat de Mme Brayer 

  8 000 / 9 000 €
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95  Jules CAVAILLES (1901-1977) 
Fenêtre sur les quais 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

72 x 53 cm 

  3 000 / 4 000 €

96  Jean CARZOU (1907-2000) 
Sans titre, 1988 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

50 x 68 cm 

  3 000 / 4 000 €

96

95
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97  Lot de trois décorations de l’ordre du mérite, en or jaune et gris 18 

carats (750 millièmes) émaillées, l’une sertie de diamants ronds. 

Poids brut : 9,9 g 
  50 / 80 €

98  Deux décorations en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes), l’une de la légion d’honneur émaillée et sertie de dia-

mants ronds, l’autre de l’ordre du mérite sertie d’un diamant rond et 

de pierres bleues. 

Poids brut : 11,4 g Écrin 
  80 / 100 €

99  EDMOND JAEGER POUR CARTIER 

Montre bracelet de dame à secret en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et platine (950 millièmes) boîtier rond, cadran blanc à index 

appliqués signé Cartier dissimulée par un couvercle bombé serti de 

diamants ronds dans un entourage cordé, épaulé de diamants ronds 

sur le bracelet. Fond numéroté, poinçon d’orfèvre Edmond Jaeger. 

Mouvement duoplan. 
Diam : 17 mm Poids brut : 23,9 g 
  800 / 1 000 €

100  DUNHILL 

Un porte-cigarettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) et résine à 

l’imitation de l’écaille. Signé. 

Poids : 6,4 g Étui 
  100 / 150 €

101  OMEGA 

Montre bracelet de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), boîtier 

rond, fond argenté à index appliqués (siqné Omega), la lunette sertie 

de diamants ronds. Mouvement duoplan. 

Diam : 15 mm Poids brut : 27,8 g 
  500 / 800 €

102  Une pièce de 40 francs or Bonaparte Premier Consul, An 12, A. 

  180 / 200 €

103  Une pièce de 20 francs or 1910. 

  140 / 180 €

104  Un lot comprenant : 

- un briquet en métal doré 

- un étui à rouge à lèvres Dunhill en argent (925 millièmes) 

- deux montures de broches en or gris 18 carats (750 millièmes) 

- une alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

- une monture d’alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes)

- deux colliers de perles cassés, fermoir or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) et diamants ronds 

- débris de bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) et diamants 

ronds 

- débris d’or 

Poids brut or : 57,4 g Poids brut argent : 46,2 g 
  200 / 400 €

105  Lot comprenant : une pièce de 50 francs argent 1975, une pièce de 

5 francs argent Napoléon III montée en pendentif, quatre jetons Chur-

chill 1965 en métal et un jeton américain 1972 en métal. 

  10 / 30 €

106  Réunion de vingt-trois médailles en bronze patiné, bronze argenté, 

bronze doré, une médaille en argent et un médaillon en biscuit bico-

lore représentant «the Duke of Wellington». 

On y joint une pièce de monnaie en bronze patiné de 5 baiocci. 
XIXème-XXème siècle 
  150 / 200 €

107  Réunion de seize décorations, dont : 

1 croix de chevalier de la Légion d’Honneur en argent (925 millièmes) 

émaillé, époque 1er Empire (petit manque) 

1 croix de chevalier de la Légion d’Honneur en argent (925 millièmes)

émaillé, 1870 

1 médaille commémorative des campagnes de l’Empereur de 1792 à 

1815/Sainte Hélène 5 mai 1821 
(accidents) 
  150 / 200 €

99 101

98 979798 97
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108  Lot en argent (925 millièmes), comprenant une soucoupe, mo-
nogrammée, et cinq petites boites. 
Poids total : 120 g 

  50 / 70 €

109  Paire d’aiguières en cristal, les montures en métal argenté à 
décor Rocaille, les anses en forme de bacchante tenant une 
grappe de raisin, l’attache en forme de tête de dauphin. 
Style Louis XV, fi n du XIXème siècle 

Haut. 28 cm 

  200 / 300 €

110  Coupelle en vermeil (925 millièmes) bordée d’une frise d’entre-
lacs. 
Orfèvre : PUIFORCAT 

Poids : 106 g Diam. 11,9 cm 

  30 / 50 €

111  Nécessaire à couture rectangulaire en argent (925 millièmes) 
guilloché, le couvercle orné d’une miniature ovale à décor 
d’amours, les garnitures en vermeil (925 millièmes) (manque 
l’aiguille, accident aux ciseaux). 
Poids brut : 147 g 

  60 / 80 €

112  Confi turier couvert de forme Médicis en argent (925 millièmes)
ajouré à décor de palmettes, frises de rais de cœur et rangs 
de perles, la base carrée ajourée, l’intérieur en verre bleu 
Orfèvre : D. GARREAU (poinçon insculpé en 1817) 

Avec douze cuillers en argent à spatule violonée à décor feuillagé. 

Orfèvre : diffi  cile à lire 

1819-1838 (manque le frétel du couvercle) 

Poids total net : 648 g 

  250 / 350 €

113  Service à thé et café en vermeil (925 millièmes) étranger à dé-
cor ciselé oriental sur de larges godrons, les anses en ivoire 
(accidents et manques), comprenant : 
 une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et un plateau rectangulaire 

à deux anses. 

Perse du Nord, 1907-1917 (durant l’occupation russe). 

Poids total : 4 157 g 

Le plateau : 52,5 x 37,5 cm 

  1 200 / 1 800 €

114  Service à thé et à café, quatre pièces, en métal argenté déco-
ré de godrons à mi-corps. 
Sheffi  eld, seconde moitié du XIXème siècle 

  50 / 100 €

114113
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115  Timbale en argent (925 millièmes) uni de forme tulipe, gravée 
de fi lets en partie haute, reposant sur un piédouche à frise de 
godrons 
Paris, 1746 (lettre F). Poinçons pas très faciles à déchiff rer (restaurations). 

Poids : 127 g Haut. 9,7 cm 

  180 / 220 €

120  Timbale en vermeil (925 millièmes) de forme tulipe, à décor 
gravé sur deux registres de cartouches, fl eurs et croisillons 
sur fond amati dans le goût de la Régence, reposant sur un 
piédouche à godrons 
Après 1838 

Poids : 147 g Haut. 10,2 cm 

  100 / 150 €

116  Timbale en argent (925 millièmes) de forme tulipe, à décor uni, 
gravée «Catherine Perterand». 
Vraisemblablement Tours, 1757 (lettre K). Maître orfèvre diffi  cile à déchiff rer 

(restaurations) 

Poids : 116 g Haut. 9 cm 

  180 / 220 €

117  Timbale en argent (925 millièmes) de forme tulipe, à décor 
gravé de rinceaux et fl eurettes, et «Paimparé FR Fouqueux», 
reposant sur un piédouche à frise de palmettes 
Après 1838 

Poids : 83 g Haut. 10,5 cm 

  50 / 70 €

118  Timbale en vermeil (925 millièmes) de forme tulipe, à décor de 
coquilles, fl eurs et rinceaux dans le goût du XVIIIème siècle, re-
posant sur un piédouche à entrelacs. 
Orfèvre : HENIN & Cie 

Après 1838 

Poids : 190 g Haut. 11,2 cm 

  100 / 150 €

119  Timbale en argent (925 millièmes) uni de forme tulipe, à décor 
de coquilles en relief et moulure de fi lets, reposant sur un pié-
douche à frise de godrons. 
Après 1838 

Poids : 82 g Haut. 9,8 cm 

  40 / 60 €

121  Paire de miniatures rondes 
Louis XVI et Marie-Antoinette 

Diam. 6,5 cm 

Dans des cadres en bois en partie laqués noirs 

  40 / 60 €

122  D’après Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818) 
La famille royale avec les profi ls de Louis XVI, Marie Antoinette et du Dauphin 

Miniature ronde en grisaille 

Diam. 7 cm 

  200 / 300 €

123  Boite ronde laquée à fond «œil de perdrix» gris clair, l’intérieur 
en écaille, le couvercle orné d’un médaillon circulaire en bis-
cuit à l’effi gie de Louis XVI et Marie-Antoinette. L’intérieur du 
couvercle est orné d’un texte gravé «Edit du Roi donné à La 
Muette en 1774 ...» 
Fin du XVIIIème siècle (petits accidents et manques) 

Haut. 3,3 cm Diam. 7,6 cm 

  200 / 300 €

123122
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124  Pistolet à silex en noyer, la crosse et la calotte richement dé-
corées de motifs en laiton, nacre, corail et argent. 
Transformé pour le marché oriental. 

Long. 42,5 cm 

On y joint : un pistolet à silex en noyer (mauvais état, accidents, manques et 

transformations) 

XVIIIème siècle 

  200 / 300 €

125  Tromblon à silex, le canon rond légèrement évasé à la bouche.
Manufacture Royale de Saint Etienne. Gravé N 194 sur la plaque de couche en 

laiton. 

Fin XVIIIème-début XIXème (accidents et manques) 

Long. 117 cm 

  200 / 300 €

126  Fusil de chasse en noyer, à long canon rond à pans au ton-
nerre, la platine gravée «LYONOIS A NICE» . 
Fin du XVIIIème siècle. Poinçonné sur le tonnerre (accidents et manques) 

Long. 155 cm 

  200 / 300 €

127  Fusil à silex à long canon rond à pans au tonnerre, la crosse en 
noyer (accidentée), les garnitures en laiton, la contre-platine à 
décor ajouré d’un dragon. 
Manufacture Royale de Saint Etienne. 

Fin du XVIIIème (accidents et manques) 

Long. 147 cm 

  200 / 300 €

127

126
125
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128  Important miroir en bois sculpté, ajouré et redoré, à décor 
d’enroulements de pampres et de feuillage, le fronton orné 
d’une corbeille de grappes de raisin. 
Travail étranger (?) du XVIIIème siècle (la glace changée). 

Haut. 165 cm Larg. 84 cm 

  1 000 / 1 500 €

129  Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre bras 
de lumière feuillagés à décor de rocailles, coquilles et bran-
chages fl euris sur fond amati. 
Style Louis XV 

Haut. 45,5 cm 

  300 / 500 €

130  Paire de petits guéridons porte-torchère tripodes de forme 
mouvementée en bois sculpté à décor polychrome et or de 
fl eurettes et feuillages, le fût en forme de buste de négrillon, 
le plateau posé sur sa tête. 
Travail italien dans le goût du XVIIIème siècle (l’un accidenté) 

Haut. 95 cm Les plateaux : 34,5 x 32 cm 

  700 / 1 000 €

131  Paire de petits candélabres en bronze doré et marbre blanc, le 
fût en forme d’amour assis tenant trois bras de lumière feuilla-
gés. Socles circulaires posant sur des pieds toupie. 
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème siècle 

Haut. 34,5 cm 

  300 / 500 €

132  Paire de colonnes en bois torsadé sculpté, redoré et repoly-
chromé à décor de pampres de vigne et d’oiseaux sur fond 
laqué crème surmontées d’un chapiteau corinthien. 
XVIIIème siècle (accidents et manques) 

Haut. 111 cm 

  600 / 800 €

133  Paire de girandoles composées d’un vase d’applique à deux 
anses en bois sculpté et redoré à trois bras de lumière en lai-
ton ornés de pendeloques. 
Les vases du XVIIIème siècle, le montage du XIXème siècle (accidents et restaura-

tions) 

Haut. 82 cm 

  400 / 600 €

131130129
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134  Lustre à dix-huit lumières en laiton doré orné de pam-
pilles et de guirlandes de perles (manques). 
Haut. 135 cm Diam. 85 cm 

  150 / 200 €

135  Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à décor 
de feuillages, frise de feuilles d’eau et rang de perles, 
le fronton ajouré à décor d’oiseau dans une couronne 
de laurier 
Style Louis XVI, premier quart du XIXème siècle (accidents et 

manques) 

Haut. 95 cm Larg. 55 cm 

  150 / 200

136  Commode en chêne naturel à façade mouvementée 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les mon-
tants arrondis. 
Époque Louis XV ( les bouts de pied et le plateau refaits, les 

bronzes rapportés) 

Haut. 93 Long. 129 Prof. 63,5 cm 

  500 / 700 €

137  Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté rela-
qué crème, les dossiers rectangulaires, les supports 
d’accotoirs en console et les pieds fuselés à canne-
lures rudentées. 
Estampilles d’Antoine BONNEMAIN, reçu Maître en 1753, et poin-

çons de la Jurande des Menuisiers Ebénistes (JME). 

Époque Louis XVI (l’un avec des renforts). 

Recouverts de velours vert (usé) 

Haut. 89,5 cm Larg. 60 cm 

  600 / 800 €

134 135

136
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138  Éventail, les brins en ivoire fi nement repercé, la feuille goua-
chée représentant, dans un médaillon Marie Adélaïde de 
France, fi lle de Louis XV, et de part et d’autre deux petites 
scènes champêtres animées. 
Fin du XVIIIème siècle (accidents et restaurations). 

Dans un cadre vitrine. 

  300 / 500 €

139  Éventail, les brins en palissandre, la feuille en papier gravé re-
présentant un pêle-mêle d’assignats, des cornes d’abondance 
et, au centre, un profi l de Louis XVI dans un médaillon. 
Fin du XVIIIème siècle (usures, restaurations) 

Dans un cadre vitrine. 

  200 / 300 €

140  Paire de bustes en bronze ciselé et doré représentant Vol-
taire et Rousseau, reposant sur des colonnes en marbre blanc 
ornées d’une guirlande en bronze doré 
XIXème siècle (accident à un pas de vis) 

Haut. 24 cm et 25 cm 

  300 / 500 €

141*  D’après Augustin PAJOU 
Buste en terre cuite représentant la Comtesse du Barry (éclats à la base) 

Haut. 32,5 cm 

  70 / 100 €

138 139
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142  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût balustre 
bordé d’une frise de grecques, la base circulaire à ressauts 
décorée de cannelures et feuilles d’acanthes. 
Beau modèle Louis XVI réalisé au XIXème siècle 

Haut. 29 cm 

  400 / 600 €

143  Statuette en bois sculpté et doré représentant un amour de-
bout sur une nuée. Montée en lampe. 
Italie, XVIIIème siècle (accidents et manques, restaurations) 

Haut. 50 cm 

  150 / 200 €

144  Paire de bougeoirs en bronze doré en forme de vase Médicis 
contenant des branchages de roses, la base carrée en marbre 
blanc ornée d’une moulure torsadée. 
Style Louis XVI (manque une tige et un petit pied) 

Haut. 31 cm 

  300 / 500 €

145  Petit bureau bonheur du jour en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant, en ceinture, par un tiroir surmonté d’un abattant 
dépliant garni de cuir vert et, dans le gradin, par deux petits 
tiroirs surmontés de deux portes vitrées. Les pieds gaine. 
Dessus de marbre bleu turquin à galerie ajourée 

Style Louis XVI, fi n du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle (accidents)

Haut. 112,5 cm Larg. 80,5 cm Prof. 42 cm 

  250 / 350 €

146  Table à jeux dite « trictrac» en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant par deux petits tiroirs, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Style Louis XVI 

(manque le plateau, insolée, petits manques) 

Haut. 70 cm Larg. 107,5 cm Prof. 56 cm 

  200 / 300 €

142 143 144

145 146
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147  Pendule portique à quatre colonnettes en bronze doré à décor 
de palmettes, femmes centaures et griffons, le cadran émaillé 
marqué «à Paris» orné d’une draperie ajourée. Suspension à 
fi l. 
Premier quart du XIXème (le balancier rapporté). 

Haut. 41 cm 

  400 / 600 €

148  Angelot en bois sculpté et redoré monté en lampe. 
XVIIIème siècle (accidents et manque une aile) 

Haut. 52 cm 

  100 / 150 €

149*  D’après Augustin PAJOU 
Buste en biscuit de Sèvres représentant la Comtesse du Barry , sur un pié-

douche en porcelaine bleue à fi lets or. 

Marqué «Sèvres 72» et «doré à Sèvres BE» 

Haut. 29 cm 

  150 / 200 €

150  VOLKSTEDT RUDOLSTADT 
Paire de chevaux de Marly en porcelaine polychrome d’après Guillaume COUS-

TOU. 

Fin du XIXème siècle. Marqués en bleu (accidents et manques) 

Haut. 26 cm Long. 22 cm 

  100 / 150 €

151  MEISSEN 
Suite de douze tasses à thé et leurs soucoupes en porcelaine blanche, verte et 

or, à décor polychromes de couples galants dans des réserves. 

XIXème siècle 

Dans leur écrin. 

  400 / 600 €

152  Deux fauteuils médaillon pouvant former paire en bois mouluré 
et sculpté relaqué crème et rechampi vert, les supports d’ac-
cotoirs en console à cannelures rudentées, les pieds fuselés à 
cannelures. 
Époque Louis XVI (légères variantes, accidents, parties refaites dans les pieds) 

Haut. 86,5 x 59,5 cm et 89 x 58 cm 

  150 / 200 €

153  Bureau plat de dame, à caissons, en acajou et placage d’aca-
jou, ouvrant par six tiroirs en simulant sept, les pieds fuselés à 
cannelures. 
Style Louis XVI (éléments anciens) 

Haut. 72 cm Larg. 114 cm Prof. 54 cm 

  300 / 500 €

153
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154  JACOB PETIT 
Bougeoir à main et panier en porcelaine à décor en haut relief de fl eurs poly-

chromes. Marqués. 

On y joint un sucrier couvert et une soucoupe à décor approchant. 

  100 / 150 €

155  Vase tronconique à base arrondie, tripode, et carafon en 
verre marbré blanc à décor émaillé polychrome d’armoiries 
timbrées, les unes d’une couronne de vicomte, les autres 
d’une couronne ducale. 
Haut. 11 cm et Haut. 20 cm 

  120 / 180 €

156  Coupe en porcelaine de Chine à décor de daim et de fl eu-
rettes, la monture à deux anses en bronze doré de style Louis 
XV. 
XIXème siècle (usures au décor, léger fêle) 

Haut. 12 cm Diam. 15 cm 

  70 / 100 €

157  Miroir dans un cadre en bois doré à décor rocaille 
58 x 30,5 cm 

  30 / 50 €

158  CHINE 
Potiche couverte en porcelaine à décor de style «wucai» en bleu, rouge et vert 

de rinceaux et pivoines. 

Époque Transition (coup de feu au col, éclat au couvercle) 

Haut. 35 cm 

  500 / 700 €

158

155

156

154
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159  Grande sculpture en pierre reconstituée 
 représentant la déesse Cérès 

D’après un modèle du XVIIIème siècle (accidents et manques) 

Haut. 171 cm 

  200 / 300 €

160  Suite de douze chaises cannées à dossier cabriolet, en bois 
relaqué vert d’eau et rechampi brun mouluré et sculpté de 
fl eurettes, les pieds cambrés. 
Style Louis XV 

Haut. 87 cm Larg. 45 cm 

  500 / 700

161  Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué crème rechampi 
bleu, les pieds fuselés cannelés. 
Travail artisanal de style Louis XVI, première moitié du XIXème siècle (accidents 

et renforts) 

Haut. 88 cm Larg. 57 cm 

  150 / 200 €

161

159 160

162  Plateau de commode en marbre gris Sainte Anne à gorge et à 
façade mouvementée. 
XVIIème siècle 

123,5 x 64 cm 

  50 / 100 €

163  Fauteuil d’enfant en bois tourné noirci, le dossier ajouré à co-
lonnettes, le piètement à barreaux d’entretoise. 
Seconde moitié du XIXème siècle (usures, la traverse antérieure de l’assise acci-

dentée) 

Haut. 71 cm Larg. 35 cm 

  20 / 30 €

Suite de douze chaises
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164  Statue en albâtre représentant Saint 
Antoine portant l’Enfant jésus 
XIXème siècle (restaurations à la base) 

Haut. 47 cm 

  100 / 150 €

165  Icône représentant la Vierge à l’En-
fant à côté d’un saint personnage 
dans le goût de la Vierge de Kazan. 
XVIIIème-XIXème siècle (restaurations, importants 

repeints) 

35,8 x 29,8 cm 

  200 / 300 €

166  CHINE 
Statue en ivoire marin gravé et partiellement 

laqué et doré représentant une musicienne. 

Vers 1900 (fentes, manques et usures) 

Haut. 43 cm 

  300 / 500 €

167  Icône sur bois tendre à fond argenté 
représentant des scènes de la vie du 
Christ. 
Russie, XIXème siècle (accidents). Au dos des ins-

criptions à la mine de plomb. 

34 x 29 cm 

Dans un cadre en bois doré 

  200 / 300 €

165

166164

167
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168  CAPODIMONTE 
Pendule circulaire, en forme de temple, en porcelaine blanche et bronze doré 

à quatre colonnes ornées de pampres abritant un amour; à la partie supérieure 

le mouvement et le cadran émaillé blanc à décor de fl eurettes signé «LE ROY 

Horloger du Roy Paris» entourés de vases fl euris (accidents et manques). 

Style Louis XVI, fi n du XIXème siècle. Marque au «N» couronné en bleu 

Haut. 50 cm   100 / 150 €

169  CAPODIMONTE 
Paire de plaques rectangulaires en porcelaine polychrome à décor en haut-

relief de scènes de bacchanales. 

Fin du XIXème siècle. Marqués au N couronné au dos 

18,5 x 32,5 cm 

Encadrées.   200 / 300 €

170  Paire de colonnes de présentation en barbotine blanche à fi -
lets dorés. 
Haut. 74, 5 cm 

On y joint un vase de même modèle   50 / 100 €

171  Important miroir de forme rectangulaire en verre de Venise 
à décor de rinceaux feuillagés, guirlandes fl euries et coquille. 
Il est surmonté d’un fronton brisé et mouvementé orné d’un 
médaillon et surmonté d’un dais. 
Les montants en pilastre encadrant une glace ovale à agrafes feuillagées. 

Style Louis XIV, seconde moitié du XIXème (accidents et manques) 

192 x 170 cm   700 / 1 000 €

172  Statuette en régule patiné à l’imitation du bronze représentant 
un amour tenant d’une main un oiseau, de l’autre un nid. 
XIXème siècle 

Haut. 18 cm. Sur un socle circulaire en bois noirci. 

On y joint : 

D’après HOUDON 

Le baiser 

Petit groupe en régule doré (accidenté). Sur un socle en onyx 

Haut. totale 16 cm   100 / 150 €

172

170

169

168

172

169
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173  D’après Adolphe RIVET (1855- ?) 
1ère toupie 

1ère culotte 

Paire de statuettes en régule patiné représentant deux garçonnets debout. 

Haut. 19 et 18 cm 

  80 / 120 €

174  Mesure de forme balustre à une anse en laiton à patine brune 
gravée «Bailliage d’Arnouville/ demi-poisson» (demi - poisson 
est la dernière et la moindre de toutes les petites mesures). 
Haut. 9 cm 

On y joint un élément décoratif en bronze patiné représentant une chevrette 

miniature percée. 

  50 / 80 €

175  Deux statuettes en régule patiné représentant des soldat ja-
ponais de la 1ère moitié du XXème siècle. 
Haut. 11 cm 

Sur des socles circulaires en bois formant bouchon. 

On y joint une statuette de danseuse thaïlandaise en bronze patiné. 

Haut. 10 cm 

  40 / 60 €

176  Statuette en bronze à patine mordorée représentant un en-
fant nu debout tenant une conque ajourée. 
Socle circulaire en marbre noir 

Haut. 14 cm 

  50 / 70 €

177  Statuette en bronze patiné représentant l’Empereur Napoléon 
1er, les bras croisés, debout sur un socle rectangulaire. 
Haut. 11,4 cm 

  80 / 120 €

178  Presse-papier rectangulaire en marbre noir, la prise en forme 
de condor tenant sa proie en bronze doré 
XIXème siècle (égrenures). 

12 x 7,7 cm. Haut. de la prise : 4,4 cm 

  50 / 70 €

179  D’après Bertel THORVALDSEN (1770-1844) 
Vénus nue debout tenant une pomme 

Statuette en bronze à patine brune. Signée THORDWALDEN (sic) sur la base. 

Haut. 19 cm 

Sur un socle en porcelaine doré (accidenté). Marque de Sèvres. 

  200 / 300 €

180  D’après l’Antique 
Statue en bronze à patine foncée représentant la Vénus de Milo. 

Haut. 42,5 cm 

  150 / 200 €

173 174 175

176 177 178 179 180
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181  Table de salle à manger rectangulaire en acajou, le plateau à 
allonges «à l’italienne», ouvrant par un grand tiroir, les pieds à 
pans coupés terminés par des roulettes. 
XIXème siècle (accidents et restaurations) 

Fermée : Haut. 76 cm Larg. 112 cm Long. 94 cm 

Longueur ouverte : 182 cm 

  200 / 300 €

182  Fauteuil de bureau canné en bois naturel mouluré et sculpté, 
l’assise tournante, les pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI 

Haut. 84,5 cm Larg. 53 cm 

  150 / 200 €

183  Lustre couronne en bronze doré à six bras de lumière feuil-
lagés réunis deux à deux, la coupe en albâtre à décor de go-
drons. 
Vers 1880 (un peu tordu, accidents) 

Haut. 75 cm Diam. 100 cm 

  100 / 150 €

184  Coffret nécessaire de voyage en placage de palissandre 
incrusté de fi lets de laiton, chiffré sous couronne de comte, 
signé «BERTHET & PERET, Ebénistes Fabricants de Néces-
saires rue Montmorency 13, Paris». Il contient sur plusieurs 
niveaux vingt boites ou fl acons en cristal taillé à facettes, les 
bouchons et les couvercles en vermeil guilloché à décor gravé 
dans le goût de la Rocaille, des ustensiles de couture et de 
toilette, et un casier à écrire (vide). 
Époque Napoléon III (fente, incomplet, petits accidents). 

Poids des pièces pesables : 335 g 

  500 / 700 €

185  Paire de chaises en fer forgé laqué noir et or, le dossier arrondi 
simulant une cage  à barreaux au centre duquel est perché un 
perroquet, les pieds griffes surmontés d’une feuille d’acanthe.
XIXème siècle (usures) 

Haut. 88 cm Larg. 35 cm 

  300 / 500 €

185

184

181

182
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186  GAUQUIE, 
Va Victis 

Bronze à patine brune 

  550 / 650 €

187  D’après Maxime REAL DEL SARTE (1888-1984) 
Couple enlacé 

Épreuve en bronze à cire perdue à patine vert foncé, signée sur la base. 

Cachet des fondeurs Montagutelli Frères à Paris. 

Haut. 25,5 cm 

  800 / 1 200 €

188  Emile-Oscar GUILLAUME (1867-1942) 
Délivrance 

Statuette en bronze à patine foncée représentant une femme nue debout ten-

dant un glaive. 

Titrée «Délivrance» sur la garde de l’épée. 

Fonte de BARBEDIENNE. 

Sur un socle en marbre. 

Haut. totale : 43 cm 

  300 / 400 €

188

187186
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189  ÉCOLE MODERNISTE 
Table de salle à manger rectangulaire, le piètement en métal doré à pieds cam-

brés, le plateau en chêne massif naturel verni. 

Vers 1970. 

Haut. 80 cm Long. 170 cm Prof. 80 cm 

  150 / 200 €

190  ÉCOLE MODERNISTE 
Suite de six chaises de salle à manger en hêtre naturel mouluré à dossier rec-

tangulaire, la base en forme de boule, les pieds gaine. 

Garniture de velours gris. 

Haut. 95 cm Larg. 47 cm 

  300 / 500 €

191  Bureau ministre en placage de noyer ouvrant par cinq tiroirs 
dans le caisson de droite et par une porte dans le caisson de 
gauche. 
Haut. 77 cm Long. 180 cm Prof. 76 cm 

On y joint un fauteuil de bureau pivotant, le piètement tripode en placage de 

noyer (accidents). Garniture de velours mauve. 

Vers 1940 

  150 / 200 €

189

190 191
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192  MAISON CHARLES 
Lampe «Ananas» en laiton, bronze doré et bronze à patine foncée, le fût orné 

d’un ananas feuillagé posé sur un socle cylindrique, la base carrée, l’abat-jour 

en métal doré. 

Vers 1970. 

Haut. 78 cm 

  300 / 500 €

193  MAISON CHARLES 
Paire de lampes modèle «Oeuf Cassolette» la monture en bronze doré en 

forme d’athénienne enserrant un œuf en fl uorite, l’abat-jour en métal doré. 

Vers 1970 

Haut. totale : 75 cm 

  400 / 600 €

194  MAISON CHARLES 
Lampe en bronze patiné, la base cubique surmontée de feuilles de fougère 

supportant un œuf en céramique craquelée céladon, l’abat-jour en métal (un 

peu tordu). Marquée. 

Haut. totale : 71 cm 

  200 / 300 €

195  Paire de petites tables basses rectangulaires dites «bouts de 
canapé», en métal doré, le plateau en verre. 
Haut. 44,5 cm Larg. 36,5 cm Prof. 30,5 cm 

  70 / 100 €

196  MAISON BAGUES 
Lustre à six bras de lumière en bronze ciselé et doré, le fût en forme de vase à 

décor de cannelures torses et frise d’oves (modèle 16076). 

Style Louis XVI. 

Haut. 42 cm Diam. 65 cm 

  1 000 / 1 500 €

195

196

194193192
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197  École moderne 
Paire de tables basses de forme rectangulaire, plateau en verre, piètement en 

aluminium 

 100 / 150 € 

198  BACCARAT 
Modèle MASSENA, partie de service en cristal comprenant : 

7 verres à eau de vie 

6 verres à vin 

6 verres à vin eau 

7 fl ûtes à champagne 

1 carafe à porto 

1 décanteur à vin 

On y joint une partie de service en cristal, modèle HARMONY comprenant : 

4 grands verres à whisky 

4 verres à whisky 

6 verres à orangeade 

1 broc à orangeade 

1 fl acon à whisky 

1 carafe à eau 

  400 / 600 €

199  RAYMOND LOEWY (1893-1986) PETITE ENFILADE 
Structure en médium, présentant un casier sous le plateau et ouvrant par deux

tiroirs sur chacune des faces, pieds en métal laqué blanc. Façades des tiroirs 

en plastique moulé teinté rouge-orangé. Édition Doubinski Frères. 

Circa 1970 

Haut. 51 cm - Long. 154,5 cm - Prof. 60 cm 

  500 / 700 €

200  Willy RIZZO ( attribué à), vers 1970 
Grand meuble hifi  en métal et Plexiglas recevant amplifi cateur et tuner PIO-

NEER, lecteur cassettes SANYO, et platine vinyles CINECO. 

98 x 110 x 64 cm 

 800 / 1 000 € 

200

199

198197
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201  Judith HOLMES DREWRY (1950-2011) 
Statue en bronze à patine de jardin représentant une jeune danseuse au repos, 

assise, une jambe repliée. Signée et numérotée 4/9. Cachet de fondeur. 

Haut. 138 cm 

Sur une colonne en placage de comblanchien  1 000 / 1 500 €

202  NAIN 
Grand tapis en laine et soie à décor de rosaces sur fond beige. Écoinçons bor-

deaux. 

  500 / 600 €

202

201
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203  Un lot comprenant : 

1 bouteille Château Léoville Barton Saint-Julien 2ème Grand Cru Classé, 1966 
1 bouteille Château Moulin St Georges Saint-Émilion Grand Cru, 1952 

3 bouteilles Château Haut Marbuzet Saint-Estèphe, 1979 

3 bouteilles Château La Louvière Pessac-Léognan, 1970 

4 bouteilles Château Caronne Ste Gemme Haut Médoc Cru Bourgeois, 1979 

2 bouteilles Château Certan Giraud Pomerol, 1979 

1 bouteille Château Gruaud Larose Saint-Julien 2ème Grand Cru Classé, 1964 

  600 / 800 €

204  Un lot comprenant : 

1 bouteille Château L’Arrosée Saint-Émilion Grand Cru, 1977 

2 bouteilles Château La Louvière Pessac-Léognan, 1970 

3 bouteilles Lussac St Emillion, 1975 

2 bouteilles Château La Tour de Mons Margaux Cru Bourgeois, 1983 

1 bouteille Château La Cabanne Pomerol, 1971 

1 bouteille Château Cos Labory Saint-Estèphe 5ème Grand Cru Classé, 1970 

2 bouteilles Château Malescot Saint-Exupéry Margaux 3ème Grand Cru Classé, 1975 

2 bouteilles Château Monbousquet Saint-Émilion Grand Cru Classé, 1982 

2 bouteilles Château Guibot La Fourvieille Puisseguin-Saint-Émilion, 1981 

2 bouteilles Château Haut Breton Margaux Cru Bourgeois, 1983 

2 bouteilles Château La Louvière Pessac-Léognan, 1981 

2 bouteilles Château Clos du Marquis Saint-Julien(Leoville Las Cases), 1979 

2 bouteilles Château Haut Breton Margaux Cru Bourgeois, 1983 

1 bouteille Château Haut Marbuzet Saint-Estèphe, 1978 

1 bouteille Château La Lagune Haut Médoc 3ème Grand Cru Classé, 1975 

1 bouteille Château Fourcas Dupré Listrac Cru Bourgeois, 1979 

2 bouteilles Château Gressier Grand Poujeaux Moulis Cru Bourgeois, 1979 

1 bouteille Château Lascombes Margaux 2ème Grand Cru Classé, 196? 

2 bouteilles Château Clinet Pomerol, 1977 

1 bouteille Château Malartic Lagravière Pessac-Léognan Cru Classé de Graves 

1 bouteille Château Haut Marbuzet Saint-Estèphe, 1978 

1 bouteille Château Malartic Lagravière Pessac-Léognan Cru Classé de Graves, 1964 

2 bouteilles Château La Gaff elière Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé B, 1976 

2 bouteilles Château La Louvière Pessac-Léognan, 1981 

7 bouteilles Bourgogne Covlet les Brulottes, 1982 

2 bouteilles Bourgogne Côtes de Nuit village, 1986 

2 bouteilles Bourgogne Hospice Saint Bernard - cuvée du Jubilée, 1986 

2 bouteilles Château l’Enclos haut Mazeyres Pomerol, 1981 

  1 250 / 1 450  €

205  4 bouteilles  
Château Labégorce Zédé Margaux 
1981 

  100 / 120 €

206  5 bouteilles  
Château Gloria St Julien 
1983 

  100 / 120 €

207  6 bouteilles  
Château Brane Cantenac Margaux  
2ème Cru Classé 

1986 

  300 / 400 €

208  4 bouteilles  
Château Branaire Duluc Ducru Saint-Julien  
4ème Grand Cru Classé 

1978 

  160 / 200 €

209  6 bouteilles  
Château La Tour de Mons Margaux  
Cru Bourgeois 

1983 

  150 / 180 €

210  6 bouteilles  
Château Vieux Duché Lalande De Pomerol 
1983 

  150 / 180 €

211  6 bouteilles  
Château Vieux Duché 
1983 

  150 / 180 €

212  2 bouteilles  
Château St Pierre Saint Julien  
4ème Grand Cru Classé 

1970 

  110 / 130 €

213  3 bouteilles  
Château Pichon Longueville Baron Pauillac  
2ème Grand Cru Classé 

1958 

  550 / 650 €
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214  5 bouteilles 
Château Leoville Barton Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1979 

  250 / 350 €

215  3 bouteilles 
Château Duhart Milon Rothshild Pauillac  
4ème Grand Cru Classé 

1979 

  120 / 150 €

216  1 bouteille  
Château la Tour blanche Sauternes  
1er Grand Cru Classé 

1969 

  100 / 120 €

217  5 bouteilles 
Château Mouton d’Armailhacq Pauillac  
5ème Grand Cru Classé 

1955 

  250 / 350 €

218  1 bouteille  
Château Roumieu Lacoste Sauternes  
Cru Bourgeois 

1947 (bouchon abîmé) 

  100 / 120 €

219  2 bouteilles 
Château Roumieu Lacoste Sauternes  
Cru Bourgeois 

1943 

  300 / 400 €

220  1 bouteille  
Château Roumieu Lacoste Sauternes  
Cru Bourgeois 

1947 

  150 / 200 €

221  1 bouteille  
Château la Tour blanche Sauternes  
1er Grand Cru Classé 

1969 

  100 / 120 €

222  3 bouteilles 
Château Leoville Las Cases Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1979 

  200 / 300 €

223  2 bouteilles 
Château Haut Brion Pessac-Léognan  
1er Grand Cru Classé 

1979 

  450 / 550 €

224  1 bouteille  
Château Mouton Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1957 

  600 / 800 €

225  5 bouteilles 
Château Leoville Las Cases Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1970 

  400 / 600 €

226  1 bouteille  
Château Petrus Pomerol 
1979 

  1 000 / 1 200 €

227  1 bouteille  
Château Petrus Pomerol 
1979 

  1 000 / 1 200 €

228  1 bouteille  
Château Petrus Pomerol 
1979 

  1 000 / 1 200 €

229  1 bouteille  
Château Petrus Pomerol 
1979 

  1 000 / 1 200 €

230  1 bouteille  
Château Lafi te Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1957 

  550 / 650 €

231  1 bouteille  
Château Lafi te Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1957 

  550 / 650 €

232  5 bouteilles 
Château Léoville Poyferré Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1970 

  250 / 350 €

233  3 bouteilles 
Château Talbot Saint-Julien  
4ème Grand Cru Classé 

1970 

  100 / 120 €

234  2 bouteilles 
Château Canon Saint-Émilion  
1er Grand Cru Classé B 

1953 

  150 / 200 €

235  3 bouteilles 
Château Moulin St Georges Saint-Émilion  
Grand Cru 

1952 

  200 / 300 €

236  5 bouteilles 
Château Haut Bages Liberal Pauillac  
5ème Grand Cru Classé 

1959 

  450 / 550 €

237  2 bouteilles 
Château Haut Brion Pessac-Léognan  
1er Grand Cru Classé 

1971 

  500 / 600 €

238  1 bouteille  
Château Canon La Gaffelière Saint-Émilion  
1er Grand Cru Classé B 

1958 

  100 / 120 €

239  2 bouteilles 
Château Mouton Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1967 

  350 / 450 €

240  3 bouteilles 
 Château Pavie Decesse Saint-Émilion  
Grand Cru Classé 

1948 

  250 / 350 €

241  2 bouteilles 
Château la Pointe Pomerol 
1959 

  200 / 300 €

242  2 bouteilles 
Château Chasse Spleen Moulis 
1958 

  200 / 300 €

243  4 bouteilles 
Château Rauzan Gassies Margaux  
2ème Grand Cru Classé 

1961 

  600 / 800 €

244  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru Classé 

1923 

  250 / 350 €

245  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru Classé 

1923 

  250 / 350 €

246  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru Classé 

1923 

  250 / 350 €

247  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru Classé 

1923 

  250 / 350 €
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248  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru Classé 

1923 

  250 / 350 €

249  4 bouteilles 
 Château Coudert Saint-Emilion  
Grand Cru Classé 

1964 

  200 / 300 €

250  1 bouteille  
Château Pape Clement Pessac-Léognan  
Cru Classé de Graves 

1959 

  180 / 200 €

251  1 bouteille  
Château Mouton Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1976 

  200 / 300 €

252  1 bouteille  
Château Mouton Rothschild Pauillac  
1er Grand Cru Classé 

1971 

  220 / 250 €

253  1 bouteille  
Château Duhart Milon Pauillac  
4ème Grand Cru 

1949 

  160 / 180 €

254  3 bouteilles 
 Château Prieuré Lichine Margaux  
4ème Grand Cru Classé 

1978 

  100 / 120 €

255  2 bouteilles 
 Château les Carmes Haut Brion Pessac-Léognan 
1959 

  300 / 400 €

256  3 bouteilles 
 Château Léoville Poyferré Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1976 

  150 / 200 €

257  5 bouteilles 
 Château Le Prieuré Saint-Émilion  
Grand Cru Classé 

1979 

  150 / 200 €

258  2 bouteilles 
 Château Canon La Gaffelière Saint-Émilion  
1er Grand Cru Classé B 

1958 

  200 / 300 €

259  2 bouteilles 
 Château Talbot Saint-Julien  
4ème Grand Cru Classé 

1955 

  250 / 300 €

260  6 bouteilles 
 Château Marbuzet Saint-Estèphe  
Cru Bourgeois 

1980 

  220 / 250 €

261  2 bouteilles 
 Bourgogne Clos de la Roche Louis Latour 
1978 

  250 / 300 €

262  3 bouteilles 
 Bourgogne Corton clos de la vigne au saint 
1976 

  400 / 500 €

263  2 bouteilles 
 Bourgogne Santenay Maladière Dom. Prieur Brunet 
1978 

  180 / 200 €

264  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

265  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

266  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

267  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

268  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

269  1 bouteille  
Château Calon Segur Saint-Estèphe  
3ème Grand Cru 

1911 

  300 / 400 €

270  4 bouteilles 
 Château Clinet Pomerol 
1967 

  250 / 300 €

271  1 bouteille  
Château les Carmes Haut Brion Pessac-Léognan 
1959 

  180 / 200 €

272  6 bouteilles 
 Château l’Enclos haut Mazeyres Pomerol 
1981 

  100 / 120 €

273  7 bouteilles 
 Château du vieux Duché 
1983 

  120 / 150 €

274  1 double magnum (3 litres)  
Château Gloria St Julien 
1975 

  200 / 300 €

275  1 impériale (6 litres)  
Château Leoville Las Cases Saint-Julien  
2ème Grand Cru Classé 

1979 

  700 / 900 €

276  1 salmanazar (9 litres)  
Château Le Mayne 
1988 

  300 / 400 € 
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56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en €

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 7 mars 2018 à 14h00

Hôtel Drouot - Salle 5
9, rue Drouot - 75009 Paris

LIVRES
DESSINS, 

TABLEAUX, 
MOBILIER

OBJETS D’ART
VIN

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

 PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

O.V.V. déclaration 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES

Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre 

très peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu 

portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons e sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation. 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

 

entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillan ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

© Prises de vue : VPD Camille Bessard- PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France






