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VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC.
Aucun supplément n’est perçu pour les mises via notre plateforme 
internet PIGUET ONLINE.
Pour tout acheteur misant via Invaluable et Epailive 3% supplémen-
taires + TVA seront facturés. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le
prix d’adjudication augmentée de l’échute. 
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout paie-
ment tardif. 

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les photo-
graphies, dimensions et poids sont fournis purement à titre indi-
catif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications 
particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des métaux précieux 
(CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de condition qui 
accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais 
les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que TWINT. Les autres 
cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet 
d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total 
débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte. 
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance 
par carte de crédit: + 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur.

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 11 décembre de 11h00 à 17h00
Samedi 12 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 14 décembre de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous du 15 au 18 décembre

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, Postcard, TWINT

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

16-18 MARS 2021 à Genève

Délai de consignation 
22 JANVIER 2021

EXPOSITION PUBLIQUE  
12-14 MARS de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS:

SHIPPING@PIGUET.COM
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1. AGRICOLA (Georges). De re 
metallica. Basileae, J. Froben & 
N. Episcopius, 1556. In-folio relié 
pleine peau de truie sur ais de 
bois, à riche décor estampé à froid 
de palmettes, vignettes bibliques, 
portraits et de semé de fleurs de 
lys, fermoirs en laiton (Reliure de 
l’époque). [5] ff, [1] f. blanc, 502 
pp., [37] ff. Riche illustration de 
bois gravés in-texte totalisant 
273 gravures dont une planche 
dépliante hors texte. Cette 
iconographie est attribuée à Hans 
Rudolf Manuel Deutsch et Blasius 
Weffring. Édition originale de cet 
important traité de minéralogie 
et métallurgie qui est devenu le 
plus célèbre ouvrage d’Agricola. 
Plus qu’une étude des minéraux, 
l’auteur compile dans cet écrit le 
savoir-faire technique appliqué 
à l’exploitation minière qu’il a pu 
observer lors de ses nombreux 
voyages au travers de l’Europe. La 
mécanique, l’usage spécifique de 
l’eau, les systèmes de pompage et 

extraction, la ventilation, l’outillage 
et le transport des minerais sont 
quelques-uns des sujets étudiés 
dans ce livre. L’iconographie offre 
un témoignage saisissant sur 
l’environnement quotidien d’un 
centre minier du XVIe siècle tant 
sur les techniques, les savoir-
faire mais aussi l’habillement et 
les modes capillaires du temps. 
Georges Bauer Agricola (1494-
1555) médecin et minéralogiste, 
effectua ses études à Leipzig et 
Padoue. Il exerça à Joachimstral 
en Bohème avant de s’installer 
à Chemnitz, au cœur de la plus 
grande région minière d’Europe. 
Son environnement de vie lui 
permit de coupler à ses recherches 
scientifiques, des observations 
concrètes qui participèrent à 
la qualité du contenu de ses 
publications dont De re metallica. 
Bel exemplaire dans une reliure 
du temps bien conservée, usures 
d’usage des pages intérieures
3.000-5.000

LIVRES ANCIENS DU XVIE ET DU XVIIE SIÈCLE

1

1
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2. ANDROUET DU CERCEAU 
(Jacques). Leçons de 
perspective positive. Paris, 
Mamert Patisson, 1576. In-4°, 
veau brun, dos à nerfs, triple 
filet à froid en encadrement des 
plats (Reliure de l’époque). 11 
ff. numéroté et 60 planches 
gravées de châteaux, intérieurs, 
fragments d’architecture et dessins 
géométriques mettant en valeur la 
construction de la perspective et 
ses usages. Le texte est divisé en 
différentes «leçons» présentant des 
problèmes de plus en plus difficiles 
de perspective. Reliure fatiguée, 
qlqs rousseurs et annotations 
manuscrites. Intéressant ouvrage 
bien documenté. Ex-libris manuscrit 
de Errard
300-500

3. DESCARTES (René). Les 
Méditations métaphysiques... 
Paris, chez la veuve Jean Camusat 
et Pierre Le Petit, 1647. In-4° relié 
pleine basane blonde mouchetée, 
dos orné et doré (Reliure de 
l’époque). Première édition en 
français revue et corrigée par 
l’auteur lui-même. Important 
ouvrage qui introduisit le fondement 
du rationalisme et la métaphysique 

cartésienne. Oeuvre majeure de 
Descartes, cet écrit marqua le 
début de la philosophie moderne. 
Intéressant ouv. en bon état malgré 
une coiffe manquante et qlqs 
piqûres 
Ex-libris du comte Richard de 
Vesvrotte (1747-1840) royaliste 
farouche, aventurier et grand 
amateur d’art, il sauva de la 
destruction le tombeau de Philippe 
Pot 
250-350

4. FILLASTRE (Guillaume). La 
Thoison d’or. Troyes, Nicolas Le 
Rouge [pour Poncet Le Preux à 
Paris], 1530. 2 tomes en 1 vol. petit 
in-folio relié demi-chagrin amarante, 
dos à nerfs doré et orné (Reliure 
fin XIXe-début XXe s.). Ouvrage 
riche d’une illustration composite 
qui mélange des bois gravés, 
répétés pour certains, de différents 
ouvrages notamment celui de 
grand format représentant Jason 
combattant les monstres pour 
conquérir la Toison d'or qui provient 
d'une édition de la Bible des 
poètes de Vérard qui fut imprimée 
par Guillaume le Rouge. Les 
nombreuses lettrines proviennent 
elles aussi de différents alphabets 
ce qui participe à l’effet foisonnant 
du programme iconographique 
de cet ouvrage. Troisième édition 
de ce livre imprimé à Troyes par 
Nicolas Le Rouge pour les libraires 
parisiens Petit et Poncet. Le texte 
disposé en 2 colonnes et imprimé 

en caractères gothiques reprend 
celui de la 2nde édition de 1517. 
La page de titre du 1er volume est 
imprimée en rouge et noir avec 
une initiale à la grotesque, elle est 
décorée d’un large encadrement à 
portiques. Classique de la littérature 
médiévale, cet ouvrage est classé 
généralement comme un roman 
de chevalerie tandis qu’il met en 
scène principalement des héros et 
grands hommes de l’Antiquité ou 
des épisodes de la Bible. Guillaume 
Fillastre (...-1437) eut une carrière 
ecclésiastique bien menée et 
occupa les charges d’évêque de 
Verdun, de Toul et enfin de Tournai. 
Il fut chargé par Philippe III de 
Bourgogne d’importantes missions 
diplomatiques et devint chancelier 
du nouvel ordre de la Toison d’or. 
Notre exemplaire présente quelques 
défauts d’usures : la page de titre 
du T.1 est lacunaire et restaurée 
et celle du T.2 est manquante, les 
ff. sont courts de marge dans le 
1er cahier et une mouillure porte 
atteinte à certains ff. L’ensemble 
est néanmoins en bonne condition 
générale 
1.500-2.000

4
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5. GUERARD (Nicolas). Les 
exercices de mars. Dédiées 
et présentées à monseigneur 
duc de Bourgogne. Paris, 
N. Guerard, s.d. [1695]. In-8° 
oblong, cartonnage gris (Reliure 
postérieure). Suite de 24 figures 
gravées sur cuivre dont la 
planche de titre. Belle illustration 
représentant différentes scènes 
de la vie militaire, chaque figure 
est accompagnée d’un petit texte 
explicatif de quelques lignes, 
signé la plupart du temps C. P. R. 
Agréable exemplaire peu répandu
700-900

6. GUICHARD 
(Claude). Funérailles, & 
diverses manieres d’ensevelir des 
Rommains, Grecs, & autres nations, 
tant anciennes que modernes. 
Lyon, Jean de Tournes, 1581. Petit 
in-4° plein vélin ivoire à rabats, 
pièce de titre en cuir brun avec 
titre doré (Reliure de l’époque). 
[4] ff., 546 pp., [11] ff. Charmante 
illustration composée d’un large 
encadrement gravé à l’antique 
à la page de titre, de nombreux 
bandeaux et grandes lettrines et de 
plusieurs gravures sur bois in-texte 
de pièces de monnaie, médailles, 
pierres tombales, anciennes 
courses de chars et une scène 
de préparation rituelle d’un corps. 
Edition originale de cette oeuvre 
du juriste lyonnais Claude Guichard. 
Ce texte d’érudit se divise en 
3 parties qui traitent chacune 
respectivement des cérémonies des 
Romains, celles des Grecs et des 
sépultures des peuples d’Afrique, 
d’Asie, des Turcs et musulmans, 

d’Europe, d’Amérique du Sud, des 
Antilles et d’Amérique du Nord etc. 
et enfin des rites chrétiens. Assez 
bon état malgré un accident d’eau 
à la reliure qui a marqué qlqs ff. 
400-600

7. [MOLIÈRE]. Les Oeuvres 
de Monsieur de Molière. Paris,
1692. 8 vol. in-12 reliés pleine 
basane brune mouchetée, dos 
à nerfs ornés et dorés (Reliure 
de l’époque). Vol.1 : [12] ff., 309 
pp., [3] pp.; Vol.2 : 419 pp., [1] 
p.; Vol.3 : 310 pp., [1] p.; Vol.4 : 
298 pp., [1] p.; Vol.5 : 335 pp., [1] 
p.; Vol.6 : 287 pp., [1] p.; Vol.7 : 
261 pp., [3] pp.; Vol.8 : 312 pp. 
L’illustration se compose de 30 
fig. à pleine page, par Jean Sauvé, 
d’après les dessins de Pierre 

Brissart, dans lesquelles Molière y 
est représenté sous ses différents 
rôles. Edition en partie originale 
avec une illustration intéressante 
pour les costumes et la mise en 
scène théâtrale de l’époque. Les 
tomes VII et VIII datent de 1682 
et contiennent l’édition originale 
de plusieurs textes. De plus, le 
tome VIII est en premier tirage. 
Intérieur propre malgré de légères 
rousseurs. Charmant exemplaire 
dans une reliure avec de petits 
défauts d’usage. Ex-libris manuscrit 
De Vernon
600-800

5
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8. [NORMANDIE]. Coustumes 
du pais de Normandie, anciens 
ressors et enclaves d’iceluy. Paris, 
Pour Martin le Mesgissier, 1586. 
In-4° plein veau brun dans une
reliure de présent au Roy, à 
décor de grands motifs centraux 
aux armes de Normandie et 
de celle de la ville de Rouen et 
écoinçons azurés sur semé de 
fleur-de-Lys (Reliure de l’époque). 
[8] ff., 120 ff. (240 pp.), 43 ff. (86 
pp.), [1] f. Orné de bandeaux et 
lettrines en bois gravé. Ordonnée 
par lettre patente en 1577, la 
rédaction de cette coutume qui 

n’existait qu’au travers d’une 
version du XIIIe siècle, dura près de 
8 ans et fut officiellement publiée 
en 1585. La nécessité était de 
rédiger ce texte dans une langue 
plus accessible et de mettre à jour 
les dispositions qui semblaient alors 
dépassées. Magnifique exemplaire 
réglé de rouge dans une splendide 
reliure d’époque à plaques dorées 
qui semble avoir été celui de 
présent offert au roi Henri III (1551-
1589). Ex-libris gaufré sur un des ff. 
blanc de Le viconte E. L’Enor
1.500-2.000

9. PTOLÉMÉE (Claude). 
[Geographia. Venise, Vincenzo 
Valgrisi, 1562]. In-4° relié plein 
maroquin rouge, dos à nerfs 
orné et doré, triple filet doré en 
encadrement des plats décorés 
de larges écoinçons et d’un 
médaillon central azurés aux motifs 
de rinceaux entrelacés dorés, 
filet et roulette aux coupes, tr. 
dorées (Reliure de l’époque). 
Seconde partie de l’ouvrage 
fondamental de Ptolémée 
extraite de l’édition latine faite 
par le mathématicien Giuseppe 
Moleto (1531-1588) qui 
utilisa le texte traduit par 
Wilibald Pirckheimer en 1525. 
Notre exemplaire rassemble 
exclusivement les cartes 
géographiques de cette édition 
sans la première partie de texte 
de l’ouvrage, donc sans la page 
de titre et sans l’index. Complet 
des 64 cartes gravées sur 
cuivre par Girolamo Porro, 
montées sur onglet avec leurs 
commentaires imprimés à leur 
recto, soit 27 cartes reprenant 
celles de Ptolémée (notamment 
une ancienne carte du monde) et 
37 cartes «modernes» révisées par 
Gastaldi ou Ruscelli dont la «Carta 
Marina Nuova Tavola»  ou celle des 
frères Zeno du pôle nord publiée 
dans sa version actualisée pour la 
1ère fois en 1558. D’autres cartes 
représentent l’Europe, l’Afrique et 
l’Asie ou encore les Amériques. La 
qualité d’impression est plaisante 
et certaines cartes sont de premier 
tirage. Fascinant ensemble en très 
bonne condition si ce n’est certains 
onglets avec des manques sans 
atteinte aux gravures dans une 
charmante reliure d’époque 
Ex-libris manuscrit de Alexis de 
Crochard et un timbre sec armorié, 
accompagné de la devise « Le 
Visconte e L’Enor »
1.200-1.800

98
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10. RYD (Valerius Anselmus). 
Catalogus annorum et 
principum geminus ab homine 
condito. Bern, [per Mathiam 
Aparium], 1540. In-4° relié plein 
parchemin ivoire, titre manuscrit 
au dos (Reliure de l’époque). [6] 
ff., 68 ff. (135 pp.). Richement 
illustré de nombreuses vignettes 
en bois gravé in-texte de divers 
formats représentant des scènes, 
des portraits de rois et de papes 
et des arbres généalogiques. 2 
d’entre elles sont signées J.K 
(pour Jacob Kallenberg, peintre 
et graveur bernois) et la scène de 
la nativité porte les initiales IHG 
(pour Hans Galatin). Ryd (1475-
1547) propose une chronique 
abrégée de l’histoire du monde 
(depuis Adam et Êve à 1536) dans 
cet ouvrage ce qui le caractérise 
comme le premier livre d’histoire 
universelle imprimé en Suisse. 
Certains passages ont une réelle 
valeur historiographique notamment 
pour l’histoire de la France, 
l’Espagne et de l’Allemagne. 
Cet ouvrage est par ailleurs l’un 
des premiers livres imprimés à 
Berne par Mathias Aparius, il fut 
cependant mis à l’index en raison 
des propos avancés sur la papesse 
Jeanne. Belle propreté des pages 
intérieures. Ouvrage qui a été 
réemboîté, la reliure est montée à 
l’inverse, le titre manuscrit est dans 
le sens contraire du texte imprimé. 
Bel exemplaire dans une plaisante 
condition
2.000-3.000

11. VULSON DE LA 
COLOMBIERE (Marc). La 
science héroïque, traitant de 
la noblesse, de l’origine des 
armes, de leurs blasons, & 
symboles... Paris, Mabre-Cramoisy, 
1669. 1 vol. in-folio, relié plein 
veau havane marbré, dos à nerfs 
orné et doré, roulette dorée aux 
coupes (Reliure de l’époque). [5] 
ff., 542 pp. (numérotées 540), 
[10] ff. Importante illustration 
comprenant un titre gravé par G. 
Huret, 130 planches à pleine page 
et de nombreuses vignettes, le 
tout in-texte et gravé. Marque de 
l’éditeur en page de titre. Seconde 
édition de cet important texte 
portant sur l’héraldique, augmentée 
de nombreuses armoiries et 
planches. Cette oeuvre, qui est un 
classique de son genre, propose à 
la fois un précis d’héraldique et un 
dictionnaire, classé par meubles et 
figures. Défauts d’usure à la reliure, 
l’intérieur est en bonne condition 
malgré qlqs mouillures sur certains 
ff. Agréable exemplaire bien 
complet de son illustration 
Ex-libris manuscrits de Philippi 
Bureau et un autre frotté de De 
Grannat (?)
400-600

LIVRES ANCIENS  
DU XVIIIE SIÈCLE

12. [ARMES]. 2 ouvrages in-8° 
dans des reliures plein maroquin 
rouge du XVIIIe s. aux armes.
1) Mercure de France , dédié 
au roi. Janvier 1748. Paris, Vezve 
Pissot, 1748. In-12, dos à nerfs 
orné et doré de fleurs de Lys, plats 
frappés d’armes dorées et triple 
filet doré en encadrement, roulette 
dorée aux coupes et int., gardes de 
papier dominoté étoilé doré. 214 
pp. [1] f. 1 planche dépliante de 
musique. Exemplaire aux armes 
de la Reine Marie Leczinska 
épouse de Louis XV. Très bon 
état 
2) DUHAMEL DU MONCEAU 
(Henri-Louis). Supplément au 
traité de la conservation des 
grains. Paris, H.L. Guerin & L.F. 
Delatour, 1765. In-8°, dos orné 
et doré, plats frappés aux armes 
dorés, triple filet en encadrement, 
roulette int., tr. dorées. XXXI, [1] p., 
160 pp., 164 pp. (numérotées 144). 
4 planches dépliantes. Exemplaire 
aux armes du Duc de Choiseul.
Ex-libris de la «Bibliothèque de 
Madame de la Borde» et du viconte 
E. L’Enor, et les tampons de M. 
Grandirat et [Z]huzoros.  
Très bel ensemble dans des reliures 
de qualité
400-600

10 11
12



12 / LIVRES ANCIENS DU XVIIIE SIÈCLE

13. BEAUMARCHAIS (Pierre-
Augustin Caron de). Le Barbier 
de Séville, ou la précaution 
inutile, comédie en quatre actes. 
Paris, Ruault, 1775. In-8°, relié 
plein parchemin ivoire, titre doré 
sur le dos (Reliure postérieure). 46 
pp., 132 pp. 2 bandeaux. Une des 
plus célèbres pièces de théâtre de 
Beaumarchais imprimée la même 
année que l’édition originale. Qlqs 
défauts et salissures des pages 
intérieures et un plat légèrement 
incurvé.  
Bon état 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
200-300

14. [BIGNON (Jean-Paul)]. 
Les aventures d’Abdalla, ou 
son voyage a l’isle de Borico.
La Haye, Paris, J. B. G. Musier, 
1773. 2 vol. reliés plein maroquin 
rouge à grain long, dos lisses 
ornés et dorés, plats frappés d’une 
couronne de plumes et filet doré 
en encadrement, roulette dorée int. 
(Reliure de l’époque). Vol. 1: [2] ff., 
XXXIX, [1] p., 375 pp.; Vol. 2 : [2] 
ff., 503 pp. Illustré de 6 fig. hors 
texte numérotées, non signées et 
de 2 vignettes de titre dont une 
signée Eisen et Legrand. Récit 
documentaire sur l’Orient construit 
autour de nombreuses histoires et 
contes qui mêlent génie et magie, 
cet ouvrage connut un franc succès 
à sa parution. Très bon état malgré 
des piqûres éparses et les dos 
insolés 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
200-300

15. BOCCACCIO (Giovanni). 
Il Decamerone. Londra [Paris], 
[Prault], 1757. 5 vol. in-8° reliés 
plein maroquin rouge, dos lisses 
ornés et dorés, pièce de tomaison 
aux armes dorées, triple filet 
doré en encadrement des plats 
et écoinçons, roulette dorée aux 
coupes et intérieure, tr. dorées 
(Reliure de l’époque, armes 
postérieures). Vol.1 : XI, 292 pp.; 
Vol.2 : 271 pp.; Vol.3: 195 pp.; 
Vol.4: 261 pp.; Vol.5 : 247 pp. 
Riche illustration qui se compose 
de 5 titres gravés, 1 portrait gravé 
de Boccacce, 110 figures hors 
texte et 97 culs-de-lampes le 

tout d’après Gravelot, Boucher, 
Cochin et Eisen gravé par Baquoy, 
Legrand, Lemire et autres. La 
plupart des figures sont de premier 
tirage avec un paraphe à leur verso. 
Notre exemplaire est enrichi du 
frontispice avant la lettre et de 
18 fig. hors texte de la suite 
érotique intitulée «Estampes 
galantes du Décaméron». Edition 
originale en langue italienne. «L’un 
des livres illustrés des plus réussis 
de tout le XVIIIe siècle «d’après 
Cohen. Reliure attribuée à Alphonse 
Simier au chiffre du Lord Henry 
Seymour (1805-1859) qui fut l’une 
des figures de dandy les plus en 
vue et les plus facétieuses de Paris 
de ce temps. Sportif et cavalier 
passionné, il introduisit en France 
des pratiques sportives importées 
d’Angleterre pour l’escrime, la boxe 
mais aussi et surtout l’équitation. 
Balzac s’inspira de ce Lord haut en 
couleur pour le personnage d’Henry 
de Marsay dans le roman de Père 
Goriot. Charmant exemplaire, belle 
propreté des pages intérieures dans 
des reliures avec quelques usures 
d’usage. 
Ex-libris de Sir Philip L. Brocklehurst 
et celui de Leigh D. Brownlee 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.500-2.000

14
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16. [BOISARD (Jean-Jacques)]. 
Fables par M. Boisard. [Paris], 
s.n., 1777. 2 vol. in-8°, reliés 
plein veau blond, dos lisse ornés 
et dorés, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque attribuable à Derôme). 
Vol.1 : VIII, 9-220 pp., [1] f.; Vol.2 
: 307 pp. Orné d’1 frontispice, 
de 8 figures hors texte et de 2 
culs-de-lampes gravés d’après 
Monnet ainsi que de nombreux 
bandeaux et culs-de-lampes en 
bois gravé. Exemplaire imprimé sur 
papier Hollande de la bibliothèque 
d’Edouard Rahir avec son ex-libris. 
Très bel exemplaire dans une reliure 
de grande qualité 
Ex-libris d’André Langlois et 
Ex-musaeo de Hans Furstenberg 
Provenance: Bibliothèque 
d’Edouard Rahir avec son ex-libris, 
Collection d’un bibliophile bâlois
1.000-1.500

17. [BOTANIQUE]. [SCHINZ 
(Salomon)]. Anleitung zu der 
Pflanzenkenntniß und derselben 
nützlichsten Anwendung. Zürich, 
Verlag des Waysenhauses, 1774(-
1777). 1 vol. in-folio relié demi-
basane brune à petits coins (Reliure 
de l’époque). 129 pp., [1] f. (Entwurf 
der Tafeln), 2 ff. (Tab A et B) de 
planches gravées sur cuivre, 100 ff. 
gravés sur bois de 101 figures. Les 
102 ff. gravés ont été tous coloriés 
anciennement à l’aquarelle. Bel 
ouvrage très complet de ce travail 
scientifique rigoureux qui n’a jamais 
été réédité. 
1.200-1.800

18. [BOTANIQUE]. LAMARCK 
(Jean-Baptiste de). Flore 
françoise, ou description 
succinte de toutes les plantes 
qui croissent naturellement 
en France... Paris, Imprimerie 
royale, 1778. 3 vol. in-8°, veau 
havane marbré, dos lisses ornés 
et dorés (Reliure de l’époque). 
Vol.1 : [1] f., 4 pp., CXIX, 223 pp., 
132 pp., XXIX; Vol.2 : [1] f., IV, 
684 pp.; Vol. 3 : [1] f., 654 pp., 
XX, [1] p. Orné de 8 planches 
dépliantes numérotées et d’1 
tableau dépliant. Édition originale 
de ce premier ouvrage du botaniste 
Lamarck (1744-1829) qui met en 
place la méthode dichotomique 
permettant aux amateurs de 
reconnaître les plantes par diverses 
observations discriminantes. Ce 
texte propose une des premières 
clés de détermination de l’histoire 
de la biologie. Très bel exemplaire 
de belle fraîcheur 
400-600

19. [CABINET DES FEES]. Le 
cabinet des fées, ou collection 
choisie des contes des fées 
et autres contes merveilleux.
Genève, Paris, Barde-Manget 
et Compagnie, Cuchet, 1785- .
41 vol. in-8° reliés plein veau 
blond léopardé, dos lisse orné et 
doré, roulette dorée aux coupes 
(Reliure de l’époque). Illustré de 
120 figures hors texte gravées sur 
cuivre d’après Marillier par divers 
sculpteurs. Première édition de cet 
ouvrage monumental compilé par 
Charles-Joseph Mayer et Charles-
Georges Garnier. Il rassemble 
les contes de Perrault, Fénelon, 
Mademoiselle de la Force, Madame 
d’Aulnoy, Mademoiselle Lheritier, 
Hamilton, Caylus, Jean-Jacques 
Rousseau, les Milles et une nuit 
traduites par Galland etc. Le 
37e volume, le seul nu de toute 
illustration, renferme une notice des 
auteurs et la liste complète de leurs 
œuvres. Bel ensemble en bon état 
Collation disponible sur Piguet.com
800-1.200

1717 18

16

19
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20. [CORNEILLE (Pierre)]. 
Théâtre de Pierre Corneille.
[Genève, Cramer], 1764. 12 vol. 
in-8°, reliés plein maroquin rouge, 
dos lisses ornés et dorés, triple filet 
en encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Illustré d’un frontispice 
par Pierre et de 34 figures hors 
texte de Gravelot, gravées 
par Baquoy, Lemire, Longueil, 
Prévost etc. Intéressante édition 
commentée par Voltaire, qui la fit 
imprimer par souscription chez les 
frères Cramer à Genève au profit de 
l’arrière-petite fille de Corneille qu’il 
avait recueillie. Très bel exemplaire 
dans une reliure de grande qualité 
malgré qlqs ff. brunis et rousseurs. 
Ex-libris de Gaston Delouche et de 
R. Zierer  
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois 
Collation sur disponible sur Piguet.
com
2.500-3.500

21. CRÉBILLON (Prosper Jolyot 
de, dit Crébillon père). Œuvres.
Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 vol. in-4° reliés plein maroquin 
rouge, dos à nerfs ornés et dorés, 
triple filet doré en encadrement des 
plats, double filet doré aux coupes, 
roulette dorée int., tr. dorées (Reliure 
de l’époque). Vol.1 : XII, 337 pp.; 
Vol.2 : [2] ff., 398 pp., [3] f., 84 pp. 
Illustré d’1 frontispice, de 2 fleurons 
de titre, d’1 vignette en-tête et d’1 
lettrine, le tout d’après Boucher par 
J. P. LeBas, et qlqs bandeaux et 
culs-de-lampe en bois gravé. A la 
suite du tome second des Oeuvres
est relié Le Triumvirat ou la mort de 
Cicéron. Légères rousseurs plus 
présentes dans la dernière partie 
du vol.2. Bel exemplaire dans une 
reliure de grande qualité 
Ex-libris de Schumann von 
Rosenbach 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

22. DU TILLIOT (Jean-Baptiste 
Lucotte). Mémoires pour servir 
à l’histoire de la Fête des Foux, 
qui se faisoit autrefois dans 
plusieurs Eglises... Lausanne et 
Genève, Marc-Michel Bousquet et 
Compagnie, 1741. In-4° relié demi-
veau marron, dos lisse orné de 
roulette dorée (Reliure postérieure). 
VI, 112 pp. Illustré de 12 planches 
légendées gravées en taille-douce 
par N. B. de Poilly, et de bandeaux 
et lettrines. Edition originale de ce 
curieux ouvrage qui renferme une 
étude historique intéressante sur 
les «fêtes de foux», une partie se 
concentre sur la «Société de la 
Mère-Folle» de Dijon qui participait 
à ces célébrations héritées des 
saturnales païennes. Des dialogues 
rimés entre vignerons en patois 
bourguignons sont retranscrits sur 
les dernières pages de texte. Bon 
état malgré qlqs rousseurs   
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700

23. FAVRE (l’Abbé de). Les 
quatre heures de la toilette 
des dames, poëme érotique 
en quatre chants. Paris, Jean-
François Bastien, 1779. In-8° en 
ff. sous chemise et emboîtage 
modernes en demi-maroquin 
rouge et bois signés M. Nyst. 
[6] ff., 84 pp. Edition originale 
illustrée d’1 frontispice, d’une 
vignette de titre, de 4 figures avec 
des encadrements floraux et 4 
culs-de-lampe gravés par Leclerc. 
S’inspirant de la poésie grecque, 
l’auteur décrit la toilette ou le réveil 
de quatre divinités. 
Bon état  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
200-300

22

20

23

21



LIVRES ANCIENS DU XVIIIE SIÈCLE  / 15

24. FÉNELON (François de 
Salignac de la Mothe). Les 
Aventures de Télémaque, fils 
d’Ulysse. Paris, Impr. de Crapelet, 
An IV [1796]. 2 vol. in-8°, reliés plein 
maroquin rouge à long grain, dos 
lisses ornés et dorés, triple roulette 
dorées en encadrement des plats, 
roulette dorée int. grecque, gardes 
en tabi bleu ciel, tr. dorées (Reliure 
de l’époque attribuable à Bozerian 
le Jeune). Vol.1 : [2] ff., LXXIX, 320 
pp. Vol.2 : [2] ff., 441 pp. Orné d’1 
portrait de Fénelon d’après Vivien et 
24 fig. hors texte gravées d’après 
Marillier, le tout avant la lettre. 
Tirage à 200 exemplaire sur papier 
vélin. Très bel exemplaire  
Ex-libris d’Albert et Georg Wander   
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois                 
200-300

25. FER (Nicolas de). Les 
Costes de France sur l’ocean 
et sur la mer mediterranée
corrigées, augmentées, et divisées 
en capitaineries garde-costes 
dediées à Monseigneur le Dauphin. 
Paris, Sieur de Fer, 1690. In-4° relié 
pleine basane marron mouchetée 
(Reliure de l’époque). 38 pp., [1] f. 
Orné d’1 titre gravé par N. Guerard, 
de 2 planches dépliantes dont 
1 boussole des vents et 1 carte 
générale de France, d’1 titre gravé 
sur double-page et de 30 cartes 
partiellement colorisées des 
côtes de France, le tout gravé sur 
cuivre et monté sur onglet. Edition 
originale de ce premier atlas publié 
par Nicolas du Fer en qualité de 
géographe officiel du Dauphin. 
Les cartes, d’après celles de 
l’atlas de Tassin de 1634, sont 
augmentées et révisées avec des 
ajouts décoratifs et de toponymes. 
Intéressant ouvrage avec une 
documentation riche malgré une 
reliure fatiguée et qlqs défauts 
d’usage
700-900

26. GRESSNER. Oeuvres 
Complètes. traduites de 
l’allemand par M.Huber. Paris, 
Patris,1796. 3 vol. in-8° reliés plein 
maroquin lie-de-vin, titre doré 
(Reliure moderne). Vol.1: [2] ff., XIV, 
XXVI, 310 pp., [1] p.; Vol.2: [2] ff., 
468 pp., III; Vol.3:  [2] ff., 469 pp., 
[1] f. Orné d’1 portrait gravé en 
guise de frontispice par Berthe et 
de 16 figures hors texte par Biyet. 
Bel exemplaire imprimé sur papier 
à très grande marges, pages non 
rognées. Intérieur très frais, légères 
rousseurs à certaines planches.  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
200-300

24
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27. HELVETICA. [ZURLAUBEN 
(Béat-Fidèle-Antoine de La 
Tour-Châtillon de)]. Tableaux 
topographiques, pittoresques, 
physiques, historiques, moraux, 
politiques, littéraires, de la 
Suisse. Paris, Clousier, 1780-1789.
4 vol. in-folio, veau marbré, dos à 
nerfs orné et doré, triple filet doré 
en encadrement des plats, roulette 
int. dorée, tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : [5] ff., 10 pp., 

LXXIV (numérotée LXXXIV), [1] f., 
368 pp., LXVII, [3] ff.; Vol.2 : [2] 
ff., 578 pp., [3] ff., 129 pp.; Vol.I 
«Planches : [1] f., 7 pp.; Vol. II 
«Planches» : [2] ff., 8 pp. Orné 
d’1 frontispice d’après Moreau 
par Née, d’1 frontispice et d’1 
titre gravé et de 247 planches de 
vues, cartes, médailles et portraits 
gravées en taille-douce par Née 
et Masquelier d’après Pérignon, 

Le Barbier, etc. De nombreuses 
planches contiennent 2 cuivres ou 
plus. Notre exemplaire s’organise 
en 2 vol. de texte et 2 vol. de 
planches. L’illustration regroupe des 
vues pittoresques  mais aussi de 
villes, des cartes de divers cantons 
et des scènes historiques ou des 
costumes, et des portraits des 
grands personnages de l’histoire 
du pays. Edition originale de ce 
vaste panorama gravé de la 
Suisse. 
Le Baron de Zurlauben (1720-
1795), militaire suisse au service 
de la France, rédigea ce travail 
monumental à la fin de sa 
carrière, en collaboration avec 
des spécialistes  comme Besson, 
intendant général des mines de 
France, pour offrir une description 
scientifique et complète des 
cantons suisses.  
Très bon état, reliure avec de fines 
restaurations, belle fraîcheur des 
planches  
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois
5.000-8.000

27
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28. [HELVETIUS (Claude-
Adrien)]. De l’esprit. Paris, 
Durand, 1758. In-4°, veau jaspé, 
triple filet doré, dos orné et doré 
de fleurons et fers d’angle dans 
les caissons et de fleurs de lys en 
queue (Reliure de l’époque). Édition 
originale de second tirage. [2] 
ff. (titre et faux-titre), XXII pp., 
643-[1] pp. Il s’agit d’un livre 
majeur de la pensée matérialiste, 
«un furieux coup de massue 
porté sur les préjugés» (Diderot), 
saisi et condamné au feu dès sa 
parution. L’ouvrage fut censuré 
par la Sorbonne, le privilège 
royal donné le 12 mai 1758 
révoqué immédiatement après la 
publication, son auteur contraint 
à la rétractation publique. Il est un 
des éléments qui a entraîné l’année 
suivante la condamnation de
l’Encyclopédie. Très bel exemplaire 
de ce «succès de scandale» 
Provenance: collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

29. HIRSCHFELD (Christian 
Cay Lorenz). Théorie de l’art 
des jardins. Leipzig, héritiers 
de M. G. Weidmann et Reich, 
1779-1785. 5 vol. in-4° reliés 
plein veau blond léopardé, dos 
à nerfs ornés et dorés, roulettes 
dorées en encadrement des 
plats et aux coupes (Reliure de 
l’époque). Illustrés de 5 vignettes 
de titre, 7 planches hors texte dont 
une dépliante et de plus de 200 
illustrations in-texte le tout gravé 
sur cuivre par divers sculpteurs 
dont Liebe, Thoenet, Geyser, 
Crusius, etc. Première édition 
française traduite par Frédéric 
de Castillon, elle fut publiée la 
même année que l’originale 
allemande. L’un des ouvrages les 
plus importants de l’histoire de 
l’art des jardins écrit par Christian 
Hirschfeld (1742-1792), professeur 
de l’université de Kiel, connu pour 
avoir introduit le goût du jardin 
“à l’anglaise” en Scandinavie 
et dans les pays germaniques. 
Cet ouvrage propose un exposé 
historique de l’art des jardins depuis 
l’Antiquité et plusieurs descriptions 
de jardin, principalement anglais 
et allemands. Les pp. 93-94 
du vol.5 sont manquantes à 
notre exemplaire. Rousseurs 
et salissures, qlqs ff. brunis. 
Intéressant exemplaire avec une 
documentation riche
600-800

30. [HÜET (Christophe)]. 
Trofées de chasse dessinez par 
C. Hüet. Paris, Jacques Chereau, 
s.d. [1750]. In-folio demi-veau brun, 
fleuron et titre dorés sur le dos 
(Reliure postérieure). Ensemble de 
6 gravures (1 titre et 5 planches) 
gravées par Guélard d’après 
Hüet représentant de grandes 
compositions de trophées de 
chasse. Notre exemplaire comporte 
la suite complète des illustrations 
sous forme de planches remaniées. 
Les gravures ont été insérées sur 
des planches vierges montées sur 
onglets. La numérotation et les 
signatures des illustrations sont 
rognées. Le titre gravé nous semble 
être en épreuve d’état sans la 
mention du graveur, ni du lieu ou du 
libraire. Assez bon état, certaines 
gravures brunies, d’autres avec des 
rousseurs
600-800

28
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31. KAEMPFER (Engel). Histoire 
naturelle, civile et ecclésiastique 
de l’Empire du Japon… La Haye, 
P. Gosse & J. Neaulme, 1729. 2 vol. 
in-folio reliés plein veau brun, dos 
à nerfs ornés et dorés, triple filet 
estampé à froid en encadrement 
des plats, roulette dorée aux 
coupes (Reliure de l’époque). 
Vol.1 : [4] ff., LII, 217 pp.;  Vol.2 : 
[2] ff., 323 pp., 96 pp. Orné d’un 
titre gravé par I. C. Philips et de 
45 planches hors texte montées 
sur onglet, la majorité sur double-
page ou dépliantes. L’illustration 
représente la faune et la flore 
japonaises, les alphabets, plans 
de villes, cartes géographiques... 
Première édition française de 

ce texte, publié originellement de 
manière posthume en 1727 qui 
fut l’une des principales sources 
de connaissance occidentale sur 
le Japon au XVIIIe et XIXe siècles 
lorsqu’il était fermé aux étrangers. 
E. Kaempfer resta deux ans dans 
ce pays, voyageant en différents 
lieux et compilant scientifiquement 
la plupart de ses observations. 
Au cours de son séjour, il a visité 
à deux reprises Edo et le shogun 
Tokugawa Tsunayoshi. Très bel 
exemplaire avec une magnifique 
illustration malgré des déchirures à 
l’un des plans et qlqs ff. brunis
3.000-5.000

32. LA CUISSE (Sieur de, Maître 
de Danse). Le Répertoire des 
Bals, ou théorie-pratique des 
contredanses... Vol.1. Paris, 
Cailleux, Mlle Castagnery, 1762. 
[suivi de] Les plaisirs du Bal de 
Mannheim. Mannheim, Götz, 
s.d. Gd in-12, en cartonnage bleu 
d’attente de l’époque. 28 pp., 60 
pp. Ouv. entièrement gravé. Notre 
exemplaire comporte le premier 
vol. du répertoire de La Cuisse, 
publié en plusieurs livraisons 
de 30 «feuilles», composées 
chacune d’une planche de 
partition, une page des paroles 
qui accompagnent la musique, 
une page de description et une 
planche, parfois dépliante, de 
chorégraphie. La seconde partie 
mélange musique, chorégraphie 
et description sur les même ff. 
Reliure fatiguée, qlqs rousseurs 
et salissures. Riche et intéressant 
ouvrage 
600-800

31
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100 figures par Moreau le Jeune, 
Le Barbier, Le Bouteux et Saint-
Quentin gravées par Masquelier et 
Née, texte et musique gravés par 
Moria et Mlle Vendôme. «Ce livre, 
l’un des plus beaux du XVIIIème 
siècle, est peut-être, avec les 
«contes de la Fontaine», le plus 
agréable par la grâce des sujets 
et la variété des costumes qui y 
sont représentés» (Cohen). Très bel 
exemplaire  
Ex-libris armorié d’Alain de 
Suzannet 
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois 
1.000-1.500

gravée sur cuivre par le graveur 
Étienne Fessard. Bel exemplaire 
dans une reliure de qualité 
Étiquette de Gray, libraire à 
Strasbourg 
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

35. LA BORDE (Jean Benjamin 
de). Choix de chansons mises 
en musique. Paris, Lormel, 
1773. 4 vol. in-8° reliés plein 
maroquin bleu nuit, dos à nerfs 
ornés et dorés, triple filet doré en 
encadrement des plats et fer à la 
lyre en écoinçons, dentelle int., 
gardes de maroquin rouge frappées 
aux armes de la famille Poilloüe 
de Saintpérier, chiffre couronné 
doré en écoinçons, tr. dorées 
(Reliure signée Chambolle-
Duru). Ouvrage entièrement gravé 
illustré d’1 titre gravé, 1 dédicace 
aux armes de Marie-Antoinette, 1 
portrait de l’auteur, 3 frontispices et 

33. LA HARPE (Jean-François 
de). Abrégé de l’Histoire 
Générale des Voyages... Paris, 
Hôtel de Thou, Laporte, 1780-
1786. 23 vol. in-8° reliés plein veau 
blond léopardé, dos à nerfs orné 
et doré (Reliure de l’époque). Orné 
de 86 planches (sur 89) hors texte 
dont certaines dépliantes. Édition 
originale de cette importante 
compilation de récits de voyages 
les plus fameux du XVIIIe s. pour 
laquelle La Harpe a travaillé sur les 
21 premiers vol. seulement. Notre 
exemplaire ne comporte pas le 
vol. d’Atlas. L’ensemble est divisé 
en cinq parties: les voyages sur le 
continent africain, ceux d’Asie, ceux 
d’Amérique, les voyages vers les 
pôles, et ceux autour du monde. 
Intéressant ouvrage en bon état 
malgré de légères rousseurs dans 
certains volumes. 
Collation disponible sur Piguet.com
500-700

34. LA FONTAINE (Jean 
de). Fables choisies mises 
en vers. Paris, chez l’auteur, 
1765-1775. 6 vol. in-8° reliés 
plein veau blond jaspé, dos lisses 
ornés et dorés, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque).  Riche illustration qui se 
compose d’1 frontispice, 6 titres 
gravés, 243 figures hors texte et 
autant de vignettes en-tête et 
culs-de-lampe par Bardin, Bidault, 
Caresme, Desrais, Houël, Kobell, 
Leclere, Leprince, Loutherbourg, 
Meyer et Monnet. Premier tirage 
de cette édition entièrement 

35

33

34



20 / LIVRES ANCIENS DU XVIIIE SIÈCLE

39. [LUCRECE]. Di Tito Lucrezio 
Caro della natura delle cose libri 
sei tradotti dal latino in italiano 
da Alessandro Marchetti...
Amsterdamo [Paris], a spese 
dell’editore [Claude-François 
Simon], 1754. 2 vol. reliés plein 
maroquin rouge, dos à nerfs ornés 
et dorés aux petits fers, triple filet 
doré en encadrement des plats, 
roulette dorée int., tr. dorées 
(Reliure de l’époque). Vol.1 : [2] ff., 
243 pp.; Vol.2 : 245-543 pp. Illustré 
d’1 frontispice et 1 titre par Le Mire 
d’après Eisen en tête des 2 vol., 
7 fig. hors texte d’après Cochin 
par divers sculpteurs, 7 vignettes 
en-tête d’après Cochin et Eisen et 
5 culs-de-lampe d’après Cochin, 
Eisen et Vassé, le tout gravé sur 
cuivre. Edition de premier tirage 
avec une illustration soignée. Le 
texte est la traduction italienne en 
vers du livre VI du De rerum natura. 
Très bel exemplaire dans une reliure 
de grande qualité  
Ex-libris de Samuel Herbert, 
Frederico Lobetti Bodoni et celui du 
docteur Lucien Graux 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
800-1.200

38. LE TASSE. Jérusalem 
Délivrée, poëme. Paris, Musier 
fils, 1774. 2 vol. in-4° reliés plein 
maroquin rouge, dos à nerfs ornés 
et dorés, quintuple filet doré en 
encadrement des plats frappés 
d’armes dorées, petits fers dorés 
aux coins, roulette dorée aux 
coupes et int., tr. dorées, gardes de 
papier cuivré (Reliure de l’époque). 
Vol.1 : VIII, 341 pp.; Vol.2 : 328 
pp., [4] ff.  Orné de 2 frontispices, 
2 titres gravés avec fleurons, 20 
figures hors texte, 20 vignettes 
en-tête et 28 culs-de-lampe dont 
certains à pleine page et hors texte; 
le tout gravé sur cuivre d’après 
Gravelot. Exemplaire réimposé en 
format in-4° et imprimé sur papier 
légèrement bleuté. Armes non 
identifiées. Agréable exemplaire 
dans une reliure de grande qualité 
malgré qlqs défauts d’usage, qlqs 
planches brunies 
Ex-libris de la bibliothèque du 
Comte Greffulhe 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
500-700

36. [LABRUNE (Jean de)]. 
Mémoires pour servir à l’histoire 
de Louis de Bourbon, prince de 
Condé. Cologne [i.e. Hollande ?], 
P. Marteau, 1693. 2 vol. in-12 plein 
veau brun, plats frappés d’armes 
dorées. Vol.1 : 576 pp.; Vol.2 : [1] 
f., 406 pp. Orné d’1 portrait du 
prince Louis de Bourbon, l’un des 
meneurs de la Fronde. Exemplaire 
aux armes de Marie-Anne de 
Bourbon-Condé (1697-1741) 
dite Mademoiselle de Clermont. Le 
texte est attribué au Suisse Jean 
de Labrune (mort en 1743), pasteur 
de l’Église wallonne à Tournai, puis 
pasteur réfugié de Schoonhoven. 
Restaurations visibles des reliures 
et ff. brunis. Les armes dorées sont 
bien conservées 
300-500

37. LACLOS (Choderlos de). Les 
Liaisons dangereuses... s.l., s.n., 
1787. 4 tomes en 2 vol. in-12, reliés 
pleine basane fauve léopardée, dos 
lisses ornés et dorés (Reliure de 
l’époque). Vol.1: [2] ff., 4 pp., 12 
pp., 24 pp., 28 pp., 165 pp., [1] ff., 
166 pp.; Vol.2: [1] ff., 167 pp., [1] 
ff., 179 pp. Edition dite «de Nantes» 
de ce fameux ouvrage de la 
littérature libertine. Notre exemplaire 
est bien complet des Pièces 
Fugitives et de l’Avertissement du 
Libraire et de la Correspondance 
avec Madame Riccoboni. Plaisant 
exemplaire malgré des mors 
fendus, belle propreté des pages 
intérieures
400-600

38 3936 37
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pp., Vol.6: [3] ff., 554 pp. Orné 
d’1 portrait de Molière gravé par 
Lépicié d’après Coypel, vignette 
de titre répétée à chaque volume, 
33 figures hors texte de François 
Boucher gravées par Laurent Cars, 
nombreuses lettrines, vignettes 
en-tête et culs-de-lampes gravés 
par Joullain et Laurent Cars d’après 
Boucher, Blondel et Oppenord. 
Exemplaire du premier tirage de 
cet ouvrage considéré comme l’un 
des chefs-d’oeuvre d’illustration de 
Boucher et l’une des plus belles 
éditions des œuvres de Molière. 
Ex-libris de E.H.Greenly 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

Exemplaire de 1er tirage sans le ff. 
d’errata au vol.2. Bel exemplaire 
dans une reliure de qualité malgré 
des rousseurs  
Ex-libris Montague Shearman 
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

42. MOLIÈRE [POQUELIN 
(Jean-Baptiste dit)]. Oeuvres.
Paris, [Prault], 1734. 6 vol. in-4° 
reliés plein veau moucheté, dos 
à nerfs ornés et dorés, roulette 
dorée sur les coupes (Reliure de 
l’époque). Vol.1: [3] ff., LXII, LXV-
LXX, 330 pp.; Vol.2: [3] ff., 446 
pp.; Vol.3: [3] ff., 442 pp., Vol.4: 
[3] ff., 420 pp., Vol.5: [3] ff., 618 

40. [MARILLIER]. Figures 
pour les œuvres de Lesage et 
l’Abbé Prévost. [1783-1784]. 
In-8°, relié demi-basane grenat 
à coins, dos lisse orné et doré 
(Reliure fin XIXe-début XXe s.). Rare 
recueil qui rassemble les gravures 
exécutées par Marillier pour les 
différents ouvrages de l’abbé 
Prévost et Lesage. Bien complet 
des 2 portraits gravés de Lesage et 
l’abbé Prévost et des 109 figures 
numérotées à la pointe sèche.  
Notre exemplaire est enrichi de 8 
dessins préparatoires attribuables 
à Marillier pour l’illustration de Gil 
Blas et d’autres ouvrages ainsi que 
d’une eau-forte en tirage d’essai et 
une figure supplémentaire. (Cohen 
685.)  
Très bon état des planches malgré 
qlqs légères piqûres 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
400-600

41. MARMONTEL (Jean-
François). Contes moraux. Paris, 
J. Merlin, 1765. 3 vol. in-8° reliés 
plein maroquin rouge, dos à nerfs 
orné et doré, dentelle dorée en 
encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : [1] f., XVI, [1] f., 
345 pp.; Vol.2 : [2] ff., 376 pp.; 
Vol.3 : [4] ff, 312 pp. Illustré d’1 
portrait frontispice de l’auteur 
d’après Cochin par St. Aubin, d’1 
titre gravé répété à chaque vol, 
et 23 figures hors texte d’après 
Gravelot par divers sculpteurs. 

41
41

40 4240
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45. [MONTESQUIEU]. Lettres 
persanes. Amster[d]am, Pierre 
Brunel, 1721. 2 vol. in-12, veau 
marron, dos à nerfs ornés et dorés 
(Reliure de l’époque). Vol.1 : [1] 
f., 311 pp. Vol.2 : [1] f., 347 pp. 
Les deux pages de titres sont 
ornées de la marque à la sphère 
et imprimées en rouge et noir. 1 
des 8 éditions parues à la date 
de l’originale. Selon Rochebilière, 
elle aurait été imprimée 
clandestinement en France, et 
probablement à Rouen comme les 
autres éditions de Brunel, tandis 
que Louis Desgraves en attribue 
l’impression à Suzanne de Cau à 
Amsterdam. Notre exemplaire est 
composite ; le 1er vol. correspond 
à la 3e édition sortie des presses 
de Rouen tandis que le vol.2 est 
issu du 1er tirage de la 1ère édition 
rouennaise (voir le rapport de 
condition). Bon état  
Tampon de la bibliothèque de 
Ricardo Olivera 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

46. [MOREAU (Jean-Michel, dit 
le Jeune). Suite des gravures 
pour les Lettres d’Héloïse et 
d’Abeilard. Paris, J.-B. Fournier, 
1796]. Grand in-4°, relié plein 
maroquin rouge, dos à nerfs orné 
et doré, double encadrements aux 
plats de filets dorés droits et perlés 

44. [MONTESQUIEU]. De 
l’esprit des loix. Genève, Barillot, 
s.d. [Paris, Prault, 1749].  2 vol. 
in-4° reliés plein veau brun marbré, 
dos lisses ornés et dorés, roulettes 
dorées sur les coupes (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : [4] ff., XXIV,  522 
pp., [1] p.; Vol.2 : [2] ff., XVI, 564 
pp. Exemplaire du premier tirage 
bien complet du f. d’errata dans 
le T.1, il est enrichi de la carte 
dépliante provenant de la troisième 
édition in-4°.  
Seconde édition ou contrefaçon 
parisienne de cet ouvrage 
emblématique du XVIIIe siècle qui 
eut une grande influence sur la 
vie et les théories politiques des 
Lumières et inspira la constitution 
des Etat-Unis. 
Agréable exemplaire malgré une 
coiffe manquante et un mors fendu 
au vol.1 
Ex-libris de Bloomfield  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois 
300-500

43. MONET (Jean). Anthologie 
françoise ou chansons choisies 
depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
présent. s.l., 1765. [suivi de] 
[COLLET (Charles)]. Chansons 
joyeuses, mises au jour par une 
ane-onyme, onissime. Paris, 
Londres et Ispahan, de l’imprimerie 
de l’académie de Troyes. 2 ouv. 
en 4 vol. in-8° reliés plein veau 
moucheté, dos à nerfs ornés 
et dorés, triple filet doré en 
encadrement des plats (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : 8 pp., 64 pp., 318 
pp.; Vol.2 : [2] ff., 317 pp.; Vol.3 : 
[2] ff., 320 pp.; Vol.4 : [2] ff., 80 pp., 
16 pp., [3] ff., 108 pp. [110 pp.]. 
Orné d’un portrait de Monet, de 
4 figures hors texte par Gravelot 
mises en frontispice et de 2 titres 
gravés. 4 de ces gravures sont 
accompagnées de leurs eaux-fortes 
reliées en regard. Projet novateur 
de Jean Monnet (1703-1785) 
directeur de l’Opéra-Comique, cet 
ouvrage en édition originale est une 
compilation de chansons françaises 
à travers les siècles et se veut être 
un acte afin de réhabiliter le genre 
de la chanson. Agréable exemplaire 
dans une reliure propre, qlques 
rousseurs et ff. brunis. Ex-libris de 
Jean de Furstenberg 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

44
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48. PIDANSAT DE 
MAIROBERT (Mathieu 
François). Maupeouana ou 
correspondance secrette 
et familière du Chancelier 
Maupeou avec son coeur 
Sorhouet, membre inamovible 
de la cour des Pairs de 
France. Nouvelle édition sur le 
manuscrit original. S.l., Imprimerie 
à la Chancellerie, 1773. 2 parties 
en 1 vol. in-8° relié plein veau fauve 
léopardé, dos lisse orné et doré, 
triple filet doré en encadrement 
des plats et écoinçons, roulette 
dorée int. (Reliure de l’époque). 
IV, 318 pp., [1] f., 336 pp. 
Bien complet des 2 planches 
dépliantes dont celle intitulée «Le 
malheureux assassinat du mardi 
XIII octobre 1671...». Cet ouvrage 
est la réimpression d’un recueil 
de pamphlets dirigés contre 
l’administration Maupeou et la 
réforme des parlements montrant 
l’hostilité de la noblesse et des 
salons à ce sujet. Bon état malgré 
qlqs piqûres 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
250-350

47. [ORNITHOLOGIE]. HUBER 
(François). Observations sur le 
vol des oiseaux de proie, par M. 
Huber, de Genève. Accompagnées 
de figures, dessinées par l’auteur. 
Genève, Paul Barde, 1784. In-4° 
relié demi-maroquin bordeaux à 
grands coins (Reliure du XXe s. 
signée W. Schelling). 51 pp., orné 
d’une vignette de titre et de nbx 
culs-de-lampe. Bien complet de 
ses 7 planches gravées dépliantes 
en fin d’ouvrage montrant des 
oiseaux de proie, des têtes, 
des griffes des schémas de 
mouvement de vol,... Première 
édition de cet important traité sur le 
fonctionnement du vol des oiseaux 
de proie. Bel exemplaire à grandes 
marges
700-900

ogivés aux angles, gerbes de fers 
rocaille aux écoinçons, double filet 
doré aux coupes, roulette et petits 
fers dorés aux chasses, tr. dorées, 
gardes de soie verte (Reliure 
signée Riviere & Son). Recueil 
des figures en différents états 
illustrant l’édition de 1796 sortie 
des presse de Didot le Jeune des 
Lettres d’Héloïse et Abeilard. Notre 
ouvrage comporte 27 épreuves des 
illustrations de Moreau le Jeune 
gravées sur cuivre par Lemire, 
Langlois jeune, Delvaux, Dambrun, 
Pauquet, Simonet, Halbou et 
Romanet. L’ensemble se compose 
de : 1 suite complète des eaux-
fortes pures avant toute lettre, 
11 épreuves d’artiste en divers 
états, dont 6 signées à la pointe 
et 1 avant la signature, 1 eau-forte 
en contrepartie de la Réception 
d’Héloïse au Paraclet, 1 épreuve 
terminée sur chine appliquée de la 
Castration d’Abélard et 2 doubles 
épreuves avec remarques de 
l’Empoisonnement et des Pleurs 
d’Héloïse, signées et datées à la 
pointe Delvaux, 1798.  
Notre exemplaire est enrichi de la 
figure de la castration d’Abélard 
gravée par Massard en épreuve 
volante. Très bel exemplaire dans 
une riche reliure. Ex-libris armorié 
de Sir David Lionel Goldsmid-
Stern-Salomons, cachet du chiffre 
de Louis Adam au verso d’une 
estampe. Très bel exemplaire 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900
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définition moderne d’architecture 
d’intérieure à l’échelle internationale 
grâce notamment à un texte italien 
traduit en français et en anglais. 
Impressionnant ouvrage en bonne 
condition générale dans une 
reliure agréable malgré des usures 
d’usage 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
5.000-7.000

gravures in-texte dont une à pleine 
page ainsi que 65 planches (sur 
66) gravées sur cuivre hors texte, 
certaines sur doubles-pages. Très 
belle qualité de tirage pour 
cette édition originale d’une des 
publications de la collection des 
gravures de Piranèse. Le graveur, 
dans ce volume, nous offre de 
nombreuses vues de cheminées en 
tant qu’objet de décoration à part 
entière de l’espace intérieur. Une 
des réalisations fondatrices de la 

49. [PIRANESE]. PIRANESI 
(Giovanni Batista). Diverse 
maniere d’adornare i cammini 
ed ogni altra parte degli edifizj 
desunte dell’architettura Egizia, 
Etrusca, e Greca. Rome, s.n., 
1769. In-plano relié plein vélin ivoire, 
dos lisse richement orné et doré, 
double filet doré en encadrement 
des plats et écoinçons (Reliure 
de l’époque). [1] f., 35 pp., [5] pp. 
Remarquable illustration qui totalise 
1 titre gravé, 3 vignettes en-tête, 3 

49
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52. [RELIURES DU XVIIIe s.] 
Ensemble de 58 vol. in-12 et 
in-16 reliés plein veau havane et 
blond, dos lisses ornés et dorés. 
124 cm linéaire
300-500

53. [RELIURES DU XVIIIe]. 
Très bel ensemble de 36 vol. 
de littérature en format in-16 
et in-12 reliés plein maroquin 
rouge, dos ornés et dorés, 
roulettes int. dorées. Reliures 
de grande qualité, certaines aux 
plats décorés. 81 cm linéaire
600-800

51. RABELAIS (François). 
Œuvres de Maître François 
Rabelais, avec des Remarques 
historiques et critiques de Mr 
Le Duchat. Nouvelle édition 
ornée de figures de B. Picart 
&c. Amsterdam, Jean-Frederic 
Bernard, 1741. 3 tomes en 3 
vol. In-4° reliés plein maroquin 
rouge, dos à nerfs richement 
orné et doré, triple filet doré en 
encadrement des plats, nom du 
propriétaire [Racine Demonville] 
en lettres dorées frappé sur 
les premiers plats, roulette int., 
double filet sur les coupes, tr. 
dorées (Reliure d’époque sous 
emboîtage moderne). Vol.1: [4] ff., 
XVII-XXIV, I-XVI, XXV-XXXVI, 526 pp. 
Vol.2: [2] ff., XXXIV, 3-383. Vol.3: [7] 
ff., 1-144, 147-218, 150 pp., [18] 
ff. Illustré de 3 frontispices, dont 2 
titres gravés, 4 planches dépliantes 
et 14 figures hors texte, dont 1 
portrait. Comporte également 
des vignettes de titre, bandeaux, 
lettrines et culs-de-lampe.Très 
bel exemplaireDouble ex-libris 
«Hic liber est meus» et Marcel de 
Merre. Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.500-2.000

50. [PIRON (Alexis)]. Œuvres 
complètes d’Alexis Piron. Paris, 
M. Lambert, 1776. 7 vol. in-8° 
reliés plein maroquin rouge, dos 
lisses ornés et dorés, roulette 
dorée en encadrement des plats 
et aux coupes, roulette dorée int., 
tr. dorées, gardes de tabi bleu azur 
(Reliure d’époque). Vol.1: [2] ff., XV, 
529 pp. [2] ff. Vol. 2 : [2] ff., 573 pp. 
[1] p. Vol. 3 : [2] ff., 544 pp. Vol. 4: 
[2] ff., 599 pp. Vol. 5 : [2] ff., 576 
pp. Vol. 6 : [2] ff. 576 pp. Vol. 7 : 
[2] ff., 551 pp. Un portrait en guise 
de frontispice par Augustin de st. 
Aubin et culs-de-lampe. Première 
édition posthume des œuvres 
complètes d’Alexis Piron (1689-
1775), publiée par Jean-Antoine 
Rigoley de Juvigny auteur de 
l’importante vie de l’auteur placée 
en tête du premier volume. Très 
bel exemplaire dans une reliure de 
grande qualité 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800
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54. ROUSSEAU (Jean-Jacques). 
Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité 
parmi les hommes. Amsterdam, 
Marc Michel Rey, 1775. 3 parties 
en 1 vol. relié plein veau fauve 
marbré, dos lisse orné et doré 
(Reliure de l’époque). Orné 1 
frontispice de Eisen gravé par 
Sornique, 1 vignette de titre et 1 
écusson aux armes de Genève 
dessiné par Soubeyran et gravé 
par Fokke. Edition originale de 
cet  important ouvrage pour 
l'histoire de la pensée politique 
et culturelle du XVIIIe siècle qui 
fut aussi le premier grand texte 
philosophique de Rousseau. Les 
cartons d'imprimeur ainsi que la 
correction manuscrite de la main 
de l'éditeur sont bien présents dans 
notre exemplaire. Rousseau défend 
dans cet écrit l'idée d'une théorie 
de l'évolution de la race humaine et 
insiste sur la corruption que produit 
la société sur la bonté naturelle 
de l'humanité en proposant, 
entre autres, une critique de la 
propriété qui serait une source 

d’inégalité. 2 autres textes 
sont reliés à la suite: Discours 
qui a remporté le prix de 
l’académie de Dijon en l’année 
1750... Genève, Barrillot fils,. 
[et] Réponse au discours de Mr. 
Rousseau..., 1756. Très bon état, 
qlqs rousseurs et une déchirure aux 
pages des textes joints. Ex-libris 
manuscrit «Guarrigue» sur 2 titres 
avec une note manuscrite de cette 
même personne à une marge.  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.000-1.500

55. [ROUSSEAU (Jean 
Jacques)]. Collection Complette 
des Oeuvres de J.J. Rousseau.
Londres, 1774-1783. 12 vol. in-4° 
reliés plein veau havane marbré, 
dos à nerfs ornés et dorés, triple 
filet doré en encadrement des plats, 
roulette aux coupes (Reliure de 
l’époque). Charmante illustration 
par Moreau le jeune qui se 
compose d’1 portrait de Rousseau 
d’après La Tour gravé par Saint-
Aubin, 12 fleurons sur les titres de 

Choffard, Le Barbier et Moreau et 
37 figures hors texte de Moreau 
et Le Barbier gravées par divers 
artistes. Nombreux cahiers brunis 
comme c’est souvent le cas, fines 
restaurations à la reliure. Agréable 
exemplaire de la plus complète 
édition des œuvres de Rousseau.   
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800

56. [SADE (Marquis de)]. Justine 
ou les malheurs de la vertu. 
Hollande [Paris], 1797. 4 vol. in-12 
reliés demi-veau à coins marbré, 
dos lisses ornés et dorés, «Zannini 
cap.» doré en queue au dos (Reliure 
postérieure). Vol.1 : 143 pp.; Vol.2 
: 143 pp.; Vol.3 : 142 pp.; Vol.4: 
141 pp. Illustré d’1 frontispice (sur 
4). Curieuse et rare édition de cet 
important roman de la philosophie 
sadienne. Inconnu de Pia, et très 
peu cité dans les nombreuses 
bibliographies de référence de 
l’oeuvre de Sade, notre exemplaire 
correspond à l’ouv. référencé par 
Kearney dans l’inventaire de la 
«Private Case» de la British Library 
au n°1622. Étiquette de Niccolai 
Gamba-Castelli aux gardes. Bon 
état malgré qlqs défauts d’usure 
Provenance : Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200
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57. SADE (Marquis de). 
Aline et Valcour, ou le roman 
philosophique. Paris, Veuve 
Girouard, 1795. 8 parties en 4 
vol. in-16, reliés pleine basane 
mouchetée verte, dos lisse orné 
et doré aux fleurons, roulette 
dorée aux coupes (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : XIV, [1] f.,150 pp., 
[2] ff., 315 pp.; Vol.2: [2] ff., 234 
pp., [2] ff., 261-503 pp.;  Vol.3 : 269 
pp., [2] ff., 270-573 pp.; Vol.4 : [2] 
ff., 204 [2] ff., 206-374 pp. Orné de 
15 fig. hors texte non signées dont 
certaines en frontispice.  
Edition originale dont il 
existe trois émissions mais qui 
proviennent toutes du même 
tirage qui fut commencé en 1791 
puis interrompu en 1794 et enfin 
finalisé en 1795. Notre exemplaire 
correspond à l’émission C avec 
la mention sur les pages de titres 
qui passent de quatorze eaux-
fortes des tirage A et B à seize 
eaux-fortes. Incomplet des ff. 
d’errata de la 3ème partie et de 
la gravure érotique du tome III 
qui est bien souvent manquante. 
Ouvrage licencieux qui fut écrit lors 
du séjour de l’auteur à la Bastille, 
il est le premier roman publié 
sous son vrai nom. Un des plus 
grands romans du XVIIIe siècle 
qui fut condamné en 1815 et mis 
à l’index par mesure de police en 
1825. Plaisant exemplaire dans une 
reliure d’époque avec quelques 
restaurations 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
3.000-5.000

58. SAUSSURE (Horace-
Benedict de). Voyages dans 
les Alpes précédés d’un essai 
sur l’histoire naturelle des 
environs de Genève. Neuchâtel, 
Samuel Fauche et Louis Fauche 
Borel, 1779 (vol.1), 1786 (vol.2) 
et 1796 (vol. 3 et 4). 4 vol. in-4° 
reliés plein veau brun marbré, dos 
à nerfs ornés et dorés, tr. rouges 
(Reliure de l’époque). Vol.1 : [2] 
ff., XXVI, 540 pp., [1] f.; Vol.2: [2] 
ff., XVI, 641 pp., [1] p.; Vol.3: [2] 
ff., XX, 532 pp., [1] f.; Vol.4: [2] 
ff., 584 pp. (numérotées 594), 
[2] ff.  Intéressante illustration 
se composant de 2 cartes 
dépliantes, 22 compositions sur 
21 planches hors texte, et de 
plusieurs vignettes de titre ou 
en-tête, le tout gravé sur cuivre 
d’après les dessins de Saussure 
et Bourrit. Edition originale de 
cet ouvrage de référence sur les 
Alpes explorées géographiquement 

et scientifiquement pendant plus de 
30 ans par Saussure (1740-1799) 
physicien, géologue et naturaliste 
genevois. C’est un des premiers 
textes sur l’alpinisme, avec des 
considérations géologiques, 
botaniques et météorologiques. 
L’auteur y relate notamment sa 
propre ascension du mont Blanc en 
août 1787. Bel exemplaire malgré 
des manques à certaines coiffes et 
une petite déchirure à une carte
1.000-1.500
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59. SCHEUCHZER (Jean-
Jacques). Physique sacrée, 
ou histoire-naturelle de la 
Bible. Amsterdam, Pierre Schenk, 
Pierre Mortier, 1732. 8 tomes 
en 5 vol. in-folio reliés plein veau 
de l’époque, dos à nerfs ornés 
et dorés, triple filet et écoinçons 
estampés à froid en encadrement 
des plats, roulette dorée aux 
coupes (Reliures de l’époque 
similaires mais non identiques). 
T.1 : [2] ff., XXXVI,127 pp.; T.2 : [2] 
ff., 163 pp.; T.3 : [1] f., 185 pp.; 
T.4: [2] ff., 160 pp.; T.5: [2] ff., 184 
pp.; T.6 : [1] f., 298 pp.; [2] ff., 482 
pp.; T.8 : [2] ff., 258 pp., 85 pp. 
Orné d’1 portrait (sur 3) de l’auteur 
gravé à la manière noire par T. 
Laub d’après I. H. Heidegger, d’1 
frontispice gravé par H. Sperling 

d’après Preissler, d’1 vignette 
en-tête répétée à chaque tome 
et plus de 750 planches hors 
texte dessinées par Jean-Melchior 
Fueslin et gravées par 18 artistes 
sous la direction de Jean-André 
Pfeffel, dont une rehaussée en 
couleurs. Les riches encadrements 
ont été dessinés par D. Preissler. 
Edition originale de la traduction 
française, due à Jacques de 
Varenne de ce riche ouvrage. 
Important recueil encyclopédique 
dans lequel l’auteur, au travers 
d’une lecture érudite de la Bible, 
compose une importante somme 
des connaissances du temps 
en sciences naturelles. Johann-
Jacob Scheuchzer (1672-1733), 
médecin et directeur du Musée 
d’histoire naturelle de Zurich, 

participa grandement à l’étude 
scientifique de la Suisse. Il est 
considéré comme le fondateur 
de la paléontologie et de la 
paléobotanique. Agréable ouvrage 
en bonne condition générale. 
Ex-libris de Marie Costa de 
Beauregard
2.000-3.000

60. SONNERAT (Pierre). 
Reise nach Ostindien und 
China, auf Befehl des Königs 
unternommen vom Jahr 1774 
bis 1781. Zurich, Orell, 1783. 2 vol. 
in-4° reliés demi-basane blonde à 
petits coins (Reliure postérieure). 
Vol.1: XII, 268 pp.; Vol.2:  X, 214 
pp. Riche illustration composée 
de 140 planches, la plupart 
dépliantes, gravées par Poisson, 
Desmoulins et Milsan d’après 
les dessins de Sonnerat. Ces 
gravures représentent des vues, 
peuples, rituels, objets, oiseaux et 
végétaux des territoires explorés. 
Première édition allemande de 
ce récit de voyage qu’entreprit 
Pierre Sonnerat (1745-1814) 
naturaliste et explorateur, à partir 
de 1768 en Extrême-Orient. 
L’ouvrage comprend également 
des descriptions d’expéditions 
à Ceylan, aux Philippines, aux 
Moluques, au Cap de Bonne-
Espérance, etc. Le texte est 
imprimé en caractères gothiques. 
Très belle fraîcheur des planches 
de grande qualité. Charmant 
exemplaire. Ex-libris couronné 
armorié non identifié ayant pour 
devise «Ferme et Droit»
700-900
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61. TASSONI (Alessandro). 
La Secchia rapita. Poema 
eroicomico. Paris, Laurent 
Prault et Pierre Durand, 1766.
2 vol. in-8, relié plein maroquin 
rouge, dos lisses ornés et dorés, 
triple filet doré en encadrement 
des plats, écoinçons, roulette 
dorée int. (Reliure de l’époque). 
Vol.1 : CVIII, 128 pp.; Vol. 2 : 239 
pp., [1] p. Charmante illustration 
qui se compose de 2 titres et 1 
dédicace gravés, 1 portrait en 
médaillon, 12 figures hors texte, 12 
vignettes en-tête et 12 culs-de-
lampe, certains à pleine page ; le 
tout d’après Gravelot, Marillier et 
Huet. Bel exemplaire dans une 
reliure de grande qualité 
Ex-libris de C. Burckhardt-Saralin 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

62. [THIRY (Paul Henry), 
baron de HOLBACH]. Système 
social. Londres, 1773. 3 vol. in-8° 
reliés plein maroquin rouge, dos 
lisses et ornés, triple filet doré en 
encadrement des plats, filet doré 
aux coupes, tr. dorées (Reliure 
d’époque). Vol. 1: 318 pp.; Vol. 
2: [1] ff., 250 pp.; Vol. 3: [2] ff., 
239 pp. Ouvrage mis en index 
par l’Eglise en 1775 car il voulait 
établir une morale et une politique 
indépendante de tout système 
religieux. Le baron d’Holbach 
(1723-1789) fut l’un des moteurs 
intellectuels de la période pré-
révolutionnaire, il eut une grande 
influence sur la philosophie des 
Lumières. Bel exemplaire dans une 
reliure de qualité 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

63. VOISENON (Abbé de). 
Œuvres complètes. Paris, 
Moutard, 1781. 5 vol. in-8° reliés 
plein maroquin rouge, dos lisse 
orné et doré, triple filet doré 
doré en encadrement des plat, 
roulette dorée aux coupes et int., 
tr. dorées (Reliure attribuée à 
Dérome). Vol.1 : XXXII, 552 pp.; 
Vol.2 : [2] ff., 646 pp.; Vol.3 : [2] 
ff., 520 pp., [1] f.; Vol.4 : [2] ff., 
454 pp.; Vol.5 : X, 423 pp. Orné 
d’1 portrait de l’auteur d’après 
Cochin gravé par Dupin en guise de 
frontispice. 1ère édition collective 
publiée par la comtesse de Turpin. 
Notre exemplaire est celui de la 
bibliothèque Pixerécourt, il est 
décrit dans le Catalogue des livres 
rares et précieux... de M. G. de 
Pixerécourt de 1839 sous le n° 
1686 : “Cet exemplaire, qui provient 
de la vente Duriez, avait appartenu 
à Naigeon. On n’en connait pas 
d’autre sur papier fin.” Très bel 
exemplaire dans une reliure de 
grande qualité  
Provenance: Bibliothèque 
Pixerécourt, Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

64. [VOYAGES 
IMAGINAIRES]. [GARNIER 
(Charles-G.-Thomas)]. Voyages 
imaginaires, songes, visions 
et romans cabalistiques.
Amsterdam, Paris, Hôtel Serpente, 
1787-1789. 39 vol. in-8° reliés plein 
veau havane marbré, dos lisses 
ornés et dorés, triple filet doré en 
encadrement des dos, roulette 
dorée aux coupes et int., tr. dorées 
(Reliure de l’époque). Illustré de 70 
planches (sur 76) hors texte (dont 
1 tableau dépliant) d’après Marillier 
par divers sculpteurs. Édition 
originale qui rassemble les textes 
intégraux ou bien des extraits 
de voyages imaginaires comme 
: Robinson Crusoé, Le Solitaire 
anglois, Voyages de Nicolas Klimius 
ou encore l’Histoire des naufrages. 
La reliure du vol.5 est similaire 
mais non identique du reste des 
volumes. Agréable exemplaire 
malgré de légères rousseurs et qlqs 
épidermures aux plats
600-800
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65. [BOTANIQUE]. 
HEGETSCHWEILER (johann 
Heinrich). Die Giftplanzen 
der Schweiz. Zurich, Johannes 
Esslinger Praeceptor, s.d [circa 
1827-1829]. 1 vol. in-8° relié 
demi-toile rouge. Dessiné par J.D. 
Labram et lithographié par C.J. 
Brodmann. XXVI-85 pp. Titre gravé 
et 38 lithographies en couleurs 
en fin d’ouvrage. Bel exemplaire 
aux planches botaniques propres, 
rousseurs à plusieurs pages de 
texte
600-800

66. GONCOURT (Edmond 
de) - JEANNIOT (Georges). La 
Fille Elisa. Paris, Emile Testard, 
1895. In-8° relié plein maroquin 
marron, plats à décor de fleurs 

en veau mosaïqué, motifs floraux 
en encadrement des contreplats, 
dos à nerfs, tr. dorées, couv. 
conservée, sous chemise et 
emboîtage. Reliure signée Ch. 
Meunier et datée 1898. Illustré de 
compositions de Georges Jeanniot, 
comprenant 10 eaux-fortes hors 
texte, ainsi que 60 dessins et 
croquis reproduits in-texte. Tirage 
limité à 300 exemplaires, 
celui-ci de tête sur papier des 
Manufactures impériales du 
Japon avec une quadruple suite 
des eaux-fortes. Contient en fin 
d’ouvrage sur Japon également le 
Prospectus annonçant la parution 
de La Fille Elisa avec une eau-forte 
et un bois en noir sur double-page 
titré «La fille Élisa Livre d’Amateurs». 
Rare exemplaire dans une belle 

reliure de Charles Meunier, 
emboîtage et chemise usés
600-800

67. HUGO (Victor) - MERSON 
(Luc-Olivier). Notre-dame de 
Paris. Paris, Emile Testard Et 
Cie, 1889. 2 vol. in-4° reliés plein 
maroquin marron, plats ornés d’un 
décor de filets dorés, encadrement 
floral aux contreplats, dos à nerfs 
ornés et dorés, tr. dorées, couv. 
conservées. Reliure signée 
Marius Michel. Exemplaire sur 
Japon. Eaux-fortes par Luc-Olivier 
Merson, gravées par Géry-Bichard. 
Les bandeaux sont en 3 états 
et les pleines pages en 4 états. 
Complet des feuillets d’annonce de 
la publication de l’ouvrage. Ex-libris 
Léon Rattier. Bon état
300-500

68. LA FONTAINE (Jean 
de). Fables choisies de La 
Fontaine. Tokyo, Imprimerie de 
Tsoukidji-Tokio, 1894. 2 vol. in-8° 
brochés, couvertures illustrées. 
Tirage sur papier Japonais de 
luxe limité à 350 exemplaires, 
celui-ci un des 150 de tête sur 
Tori-no-ko (qualité extra). Fables 
illustrées par un groupe des 
meilleurs artistes de Tokio, sous 
la direction de P. Barboutau, 
comprenant 28 compositions en 
couleurs gravées sur bois, toutes à 
double-page et portant le sceau de 
l’artiste. Egalement de nombreuses 
vignettes in-texte en noir. Bel 
exemplaire
600-800
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69. PICTET (Charles et 
Marc-Auguste). Bibliothèque 
Britannique. Genève, de l’Imprim. 
de la Bibliothèque Britannique, 
1796-1823. Au total 200 volumes 
in-8° reliés pleine basane blonde 
racinée, dos lisses ornés et dorés 
(Reliure de l’époque). Littérature 
: 83 vol. (numérotés de 1 à 84 
- vol. 68 manquant) ; Sciences 
et Arts : 84 vol. avec planches 
; Agriculture : 28 volumes avec 
planches ; Tables: 5 vol. 
La Bibliothèque britannique - Extrait 
des ouvrages anglais, périodiques 
et autres, des Mémoires et 
Transactions des sociétés et 
académies de la Grande-Bretagne, 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
rédigé à Genève par une Société de 
gens de Lettres, est un périodique 
genevois à la fois scientifique et 
littéraire, créé en 1796, par les 
frères Marc-Auguste (1752-1825) 
et Charles Pictet (1755-1824). 
Le but de cette publication était 
de faire partager les dernières 
découvertes scientifiques et 
littéraire anglaises apportant un 
éclairage intellectuel différent 
de la pensée jacobine diffusée 
par la Révolution française. Les 
intellectuels français ont souvent lu 
ces traductions et commentaires 
suisses à défaut de se procurer 
les originaux anglais interdits 
par la censure sous Napoléon. 
La revue avait été autorisée par 
l’Empereur à cause de son succès, 
bien qu’elle diffusât des idées 
libérales qu’il rejetait. Cette revue 
avait acquis au début du XIXe s. 
une très grande renommée. Alors 
que Frédéric-Guillaume-Maurice, 
futur maire de Genève, se charge 
de l’administration du périodique, 
Charles s’occupe de la partie 
littéraire, ainsi que des articles 
liés à l’agriculture anglaise, qui 
constituent une série à part à 
raison d’un volume par année. 
Marc-Auguste, qui fera cinq 
voyages en Angelterre afin d’y 
rencontrer des scientifiques et des 
penseurs influents de l’époque, 
prend en charge la partie 
scientifique. En 1816, le périodique 
est renommé Bibliothèque 
universelle avec pour objectif 
de s’ouvrir aux publications de 
l’Europe entière, principalement 
l’Allemagne et l’Italie, sans se 
limiter à l’Angleterre. Bel ensemble, 
propre et bien conservé. Rare aussi 
complet.
600-800
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70. THEURIET (André) - 
LHERMITTE (Léon). La vie 
rustique. Paris, H. Launette et 
Cie Editeurs, 1888. In-4° relié plein 
maroquin brun foncé, contreplats 
ornés de grappes de raisins 
mosaïquées, dos à nerfs, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
chemise et emboîtage. Reliure 
signée Marius Michel. Illustré 
de compositions par Léon 
Lhermitte, dont 26 planches 
hors texte protégées par des 
serpentes titrées. Tirage à 600 
exemplaires, celui-ci sur papier 
de Chine. Offert à Mme la Baronne 
Nathaniel de Rothschild. Enrichi 
d’un dessin original à l’encre de 
Léon Lhermitte et d’une suite 
des illustrations. Très bon état 
hormis l’usure de l’emboîtage
300-500

71. ARAGON (Louis). Ensemble 
de 8 ouvrages en 8 vol. 
in-18 Jesus, in-12, in-8° et 
in-4° raisin brochés, tous en 
édition originale hormis Le 
Libertinage. Paris, NRF. 1) Elégie 
à Pablo Neruda. 1966. Un des 
32 exemplaires sur vélin de 
Hollande van Gelder, enrichi 
d’une eau-forte originale 
d’André Masson numérotée et 
signée et crayon. 2) Anicet ou le 
panorama. 1921. Un des 940 
exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci 
réservé aux Amis de l’Edition 
originale. 3) Le Crève-coeur. 
1941. Premier tirage limité à 
2150 exemplaires sur papier de 
châtaigner. 4) La semaine sainte. 
1958. Tirage à 135 exemplaires, 
celui-ci un des 105 sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 5) Le Roman 
inachevé. 1956. Tirage à 117 
exemplaires, celui-ci un des 21 de 
tête sur vélin de Hollande Van 

Gelder. 6) Elsa. 1944. Tirage à 
134 exemplaires, celui-ci un des 
108 sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 7) Les Poètes. 1960. 
Tirage à 155 exemplaires, celui-ci 
un des 30 de tête sur vélin 
de Hollande van Gelder. 8) Le 
libertinage. 1924. Il s’agit de la 9e 
édition imprimée en 1936. Très bon 
état de l’ensemble
800-1.200

72. AYME (Marcel) - LEPAPE 
(Claude). Travelingue. Paris, 
NRF, 1945. In-4° relié demi-
basane à bandes, dos lisse, tête 
dorée, couv. et dos conservés. 
Reliure signée Michel Kieffer.
Illustré d’eaux-fortes par Claude 
Lepape. Un des 31 exemplaires 
de tête sur Vergé pur chiffon 
Montgolfier, avec deux suites 
des gravures en noir sur Annam 
et en sanguine sur Montgolfier. 
Bel exemplaire
200-300
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73. BECKETT (Samuel). Fin 
de partie, suivi de Acte sans 
parole. Paris, Les Editions de 
Minuit, 1957. In-8° broché, 
non-rogné, non-coupé. Edition 
originale. Tirage à 65 
exemplaires, celui-ci sur vélin 
pur fil du Marais. Très bon état
600-800

74. BECKETT (Samuel). Malone 
meurt. Paris, Les Editions de 
Minuit, 1951. In-12, broché, non-
rogné. Edition originale. Tirage à 
50 exemplaires, celui-ci sur vélin 
du Ghaldwill. Très bon état
600-800

75. BÉDIER (Joseph) - 
DARAGNES (Jean-Gabriel). 
La Chanson de Roland. Trad. 
d'après le Manuscrit 
d'Oxford. Paris, Ippocrate & 
ses amis, 1932. In-4° relié plein 
maroquin marron, plats à décor 
de losanges mosaïqués et 
dorés, contreplats de maroquin 
vert foncé, dos lisse reprenant 
le motif des plats, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée Semet 
& Plumelle. Illustré de 28 bois 
originaux de Daragnès. Tirage à 
135 exemplaires sur Hollande, 

celui-ci parmi les 100 premiers, 
nominatif. Contient les suites 
complètes des bois en couleurs 
et des bois en noir; le premier 
bois de chaque suite est numéroté 
et signé par Daragnès. Très bel 
exemplaire
700-900

76. BENOIT (Pierre-
André). Bibliographie des 
œuvres de René Char de 1928 
à 1963. Ribaute-les-Tavernes, Le 
Demi-Jour [Pab], 1964. Grand 
in-8°, en ff., couverture imprimée 
rempliée.Édition originale. Un 
des 50 exemplaires de chapelle 
sur vélin d’Arches, justifiés 
et signés par PAB, contenant 
4 eaux-fortes originales hors 
texte signées de Georges 
Braque, Alberto Giacometti, 
Joan Miró et Maria Helena Vieira 
da Silva. Exemplaire également 
illustré de 12 dessins reproduits 
in-texte de Valentine Hugo 
(portrait de René Char), Joan 
Miró, Alberto Giacometti, Jean 
Hugo, PAB, Greta Knutson, Picasso 
(gravure pour la 2e édition de 
Le Marteau sans Maître), Victor 
Brauner et Georges Braque. 
Complet de la feuille d’errata.Très 
bel et rare exemplaire
3.000-5.000
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78. BRAQUE (Georges). Cahier 
de Georges Braque. 1916-
1947 [et 1947-1955]. Paris, 
[Maeght], 1947. In-folio raisin, 
en ff., couverture illustrée, sous 
chemise et emboîtage. Edition 
originale sur vélin d’Arches tirée 
à 95 exemplaires numérotés 
et signés par l’artiste. Orné 
de 2 lithographies originales 
de Braque, l’une en couleurs 
pour le frontispice et l’autre en 
noir à la justification, ainsi que 90 
compositions imprimées par 
Mourlot Frères en photolitho. 
Exemplaire enrichi du supplément 
édité en 1956 sous le titre «1947-
1955», de 21 pages manuscrites 
et ornées par Braque, également 
reproduites en photolitho. Très bel 
exemplaire
500-700

79. CENDRARS 
(Blaise). Ensemble de 3 
vol. in-12 brochés en édition 
originale. 1) Emmène-moi 
au bout du monde!... Paris, 
Editions Denoël, 1956. Un des 
195 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma Navarre. 2) La 
main coupée. Paris, Société 
des Editions Denöel, 1946. Un 
des exemplaires sur Alfa. 3) 
Kodak. Paris, Librairie Stock, 
1924. Un des exemplaires sur 
Alfa. Illustré d’un portrait de Blaise 
Cendrars par Francis Picabia 
reproduit en frontispice. Très bon 
état
400-600

77. BRAQUE (Georges). Le tir 
à l’arc. S.l. [Paris], Louis Broder, 
s.d. [1960]. In-8°, en ff. sous 
couverture de papier antaimoro 
illustrée d’une eau-forte en noir, 
emboîtage toilé illustré en blanc sur 
le front et chemise cartonnée avec 
attache illustrée au dos. Illustré 
de 8 lithographies en couleurs 
hors texte, dont le frontispice 
et la double page de garde sur 
fond rose. Textes choisis de D. T. 
Suzuki et E. Herrigel «Le Zen dans 
l’art chevaleresque du tir à l’arc», 
1955 et Aphorismes et pensées 
de Georges Braque «Cahiers de 
1917 à 1952». Tirage limité à 
165 exemplaires, tous sur vélin 
pur chiffon à la main du moulin 
d’Ambert, signés par Georges 

Braque. Celui-ci un des 30 ex. 
numérotés, auxquels il est joint 
une suite des illustrations sur 
papier Japon super nacré et 
trois variantes, toutes numérotées 
et signées par l'artiste. Sous 
couvertures séparées, également 
deux catalogues publiés à 
l'occasion de l'exposition de 
l'ouvrage «Le Tir à l'arc» à la Galerie 
Gérald Cramer en 1960, tirés à 
1300 exemplaires, ainsi qu’un 
feuillet volant avec les prix. Superbe 
exemplaire 
1.000-1.500
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80. DALI (Salvador) - 
CERVANTES (Miguel de). Don 
Quichotte de la Manche. Paris, 
Joseph Foret, 1957. In-folio en 
ff., couverture rempliée, sous 
chemise et emboîtage de l’éditeur. 
Edition illustrée de lithographies 
originales en couleurs par Dali, 
dont 3 doubles-pages et 9 hors 
texte à pleine page. Exemplaire 
sur vélin de Rives B.F.K. pur fil. 
Complet du fascicule «Histoire d’un 
grand livre Don Quichotte illustré 
par Dali». 
Très bon état
3.000-5.000

81. DENIS (Maurice) 
- FIORETTI. Petites fleurs de 
Saint François d’Assise. Paris, 
Jacques Beltrand, 1913. In-folio en 

ff., dans coffret en demi maroquin 
brun et contreplats de daim beige, 
sous emboîtage. Coffret signé J-P 
Miguet. Edition originale. Tirage 
à 120 exemplaires sur 
vergé de Hollande, celui-ci 
nominatif. Illustrations de Maurice 
Denis (vignette de titre, frontispice, 
encadrements, ornements, lettrines 
et compositions in-texte), gravées 
sur bois par Jacques Beltrand.
L’ouvrage est enrichi d’1 
aquarelle originale de Maurice 
Denis signée. Très bel exemplaire 
aux couleurs très fraîches
600-800

82. DUBUFFET (Jean). La Fleur 
de barbe. Paris, s.n., 1960. In-folio, 
en ff. dans sa chemise rempliée de 
l’éditeur, sous emboîtage cartonné. 

Edition originale. Tirage à 500 
exemplaires sur vélin d’Arches.
Le texte, le frontispice et les 4 
illustrations à pleine page, faits à 
l’encre de Chine par Dubuffet, ont 
été reproduits par phototypie. Très 
bon état hormis l’emboîtage fatigué
300-500

83. DUBUFFET (Jean) - 
BENOIT (Pierre-André). Oreilles 
gardées. Paris et Alès, P.A.B., 
1962. In-4° carré en ff. sous 
couverture illustrée. Exemplaire 
illustré de 15 compositions 
de Dubuffet à pleine page sur 
papier de couleur, dont 2 pour la 
couverture et 2 à double-page. 
Texte préalablement imprimé par 
Pierre-André Benoit au tampon 
reproduit en offset par l’imprimerie 
Union. Edition originale. Un des 
50 exemplaires polychromes 
signé et justifié par J. Dubuffet 
et P-A. Benoit.  Bel exemplaire
500-800

84. ELUARD (Paul) - MAN 
RAY. Facile. Paris, G.L.M., 
1935. Petit in-4° en ff. Couverture 
illustrée. Poèmes de Paul Eluard 
illustrés de 12 photographies 
de Man Ray reproduites en 
héliogravure. Nusch, la deuxième 
épouse de Paul Eluard, est 
le modèle. Un des 1200 
exemplaires sur vélin. Bel 
exemplaire
700-900
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85. ELUARD (Paul). Un poème dans 
chaque livre. Paris, Louis Broder, 1956. 
En ff., couverture rempliée, sous chemise et 
emboîtage. Quatrième volume de la collection 
«Écrits et Gravures». De Exemples (1921) 
à Cours naturel (1938), douze poèmes 
choisis et autographiés par l’auteur. Edition 
collective originale. Illustrée de 15 
gravures (pointes-sèches, eaux-fortes, 
bois) et 1 lithographie originales en noir 
et en couleurs par Jean Arp, André Beaudin, 
Georges Braque, Marc Chagall, Oscar 
Dominguez, Max Ernst, Alberto Giacometti, 
Valentine Hugo, Henri Laurens, Fernand Léger, 
André Masson, Joan Mirò, Pablo Picasso, 
Yves Tanguy et Jacques Villon. Tirage à 120 
exemplaires, tous sur Vélin de Rives. Très 
bel exemplaire signé au crayon à la justification 
par les illustrateurs (hormis Henri Laurens, 
Fernand Léger et Yves Tanguy). Emboîtage 
insolé 
3.000-5.000
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86. FLAUBERT (Gustave) - 
ROCHEGROSSE (Georges). 
Salammbô.  Paris, A. Ferroud 
Libraire-Editeur, 1900. 2 vol. in-4° 
reliés plein maroquin camel, plats 
ornés d’un encadrement doré et 
mosaïqué, contreplats ornés de 
motifs mosaïqués, dos à nerfs 
ornés et dorés, tr. dorées, couv. et 
dos conservés, sous emboîtages. 
Reliure signée Ch. Meunier 
et datée 1903. Exemplaire de 
tête sur grand vélin d’Arches. 
Illustré de compositions de 
Georges Rochegrosse gravées 
à l’eau-forte par Eugène-André 
Champollion. Exemplaires 
contenant les 3 états des eaux-
fortes et chacun enrichi d’une 
aquarelle de Rochegrosse. 
Ex-libris gravé d’Angelo Mariani. Bel 
exemplaire 
300-500

87. FRANCE (Anatole) 
- ROCHEGROSSE 
(Georges). Thaïs. Paris, Librairie 
des Amateurs, 1909. In-8° relié 
plein maroquin rouge, dos à nerfs, 
tête dorée, roulette intérieure, 
couv. et dos conservés. Illustré 
par Georges Rochegrosse de 13 
eaux-fortes in-texte, 1 frontispice 
et 2 vignettes (à la couverture et 
au faux-titre). Exemplaire de tête 
sur Japon impérial contenant 
3 états des eaux-fortes, dont 
l’eau-forte pure. Enrichi d’une 
lettre manuscrite signée par 
Anatole France. Bel exemplaire
400-600

88. GAUTIER (Théophile) - 
ROCHEGROSSE (Georges). Le 
Roman de La Momie. Paris, F. 
Ferroud, 1920. In-8° relié demi 
maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs orné de motifs floraux et doré, 
tête dorée, couv. et dos illustrés 
conservés. Illustré d'eaux-fortes, 
de bandeaux, lettrines et culs-de-
lampe par Georges Rochegrosse. 
Exemplaire sur japon impérial 
contenant deux états des 
eaux-fortes, dont un état avec 
remarque et la suite à part des 
bois en noir sur Chine. Très bon 
état
400-600

89. HAINARD (Robert) - BILLE 
(Corinne). Le mystère du 
monstre. Lausanne, Ed. du 
Verdonnet, 1966. In-folio en ff. sous 
chemise et emboîtage cartonné 
décoré de fleurs séchées par 
Claude Zeller. Edition de luxe 
tirée à 100 exemplaires sur 
papier à la cuve du Moulin Richard-
de-Bas. Illustré de 8 lithographies 
en noir et 4 bois gravés en 
couleurs numérotés et signés 
par Hainard. Très bel exemplaire 
3.000-5.000
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90. JACOB (Max). Le cornet 
à dés. Paris, Librairie Stock, 
1923. In-16 relié demi-maroquin 
vert olive à coins, tête dorée, dos 
à nerfs, couv. et dos portant la 
date de 1924 conservés. Reliure 
signée H. Alix. Illustré d’un portrait 
de Max Jacob d’après un dessin 
de Picasso. Indication d’un tirage 
à 50 exemplaires sur Hollande 
van Gelder. Cet exemplaire n’est 
ni numéroté, ni paraphé par 
les éditeurs. II est cependant 
enrichi d’un très bel envoi à 
l’encre de Max Jacob sur le 
faux titre: «Respectueusement. 
Vous souffrirez par ce pauvre 
cœur auquel vous devez tant de 
joies - Max Jacob». Bel exemplaire
200-300

91. JOYCE (James) - MATISSE 
(Henri). Ulysse. New York, The 
Limited Editions Club, 1935. In-4°, 
reliure de l'éditeur à décor doré, 
sous emboîtage. Introduction de 
Stuart Gilbert. Illustrations hors 
texte et à pleine page par Henri 
Matisse, contenant 6 gravures 
(Calypso, Eole, Polyphème, 
Nausicaa, Circé et Ithaque) et 20 
dessins préparatoires reproduits 
sur papier bleu et jaune. Tirage 
unique à 1500 exemplaires pour 
les membres de The Limited 
Editions Club, les gravures et 

dessins ont été spécialement 
réalisés par Henri Matisse 
pour cette édition. Exemplaire 
signé par Matisse à la 
justification. Très bon état hormis 
l’emboîtage usé
1.500-2.000

92. LAMENNAIS (Félicité de) 
- SCHWABE (Carlos). Paroles 
d’un Croyant. Paris, s.n., 1908. 
In-4° relié plein maroquin aubergine, 
plats à décor de fleurs, serpent, 
croix et bible en veau mosaïqué, 
encadrement doré et mosaïqué 
aux contreplats, dos à nerfs, tr. 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous chemise et emboîtage. 
Reliure signée Ch. Meunier et 
datée 1910. Exemplaire illustré 
de compositions, encadrements 
et culs-de-lampe par Carlos 
Schwabe. Tirage limité à 166 
exemplaires, celui-ci sur Vélin 
teinté, contenant une suite 
à part de toutes les eaux-
fortes tirées avant la lettre, 
une suite sur Vélin des 42 
encadrements floraux non-
utilisés et un état de tous les 
culs-de-lampe contenus dans 
l’ouvrage. Exemplaire imprimé 
pour Charles Meunier. Contient 
in fine le Prospectus annonçant la 
parution de Paroles d’un Croyant. 
Enrichi également d’une lettre 
autographe signée F. de la Mennais. 
Bel exemplaire, ne contenant pas le 
dessin original de Carlos Schwabe 
annoncé à la justification
1.000-1.500
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93. LONGUS - CARLEGLE. 
Les Amours pastorales de 
Daphnis et Chloé. Ecrites en 
grec par Longus et traduites en 
français par Amyot. Paris, Léon 
Pichon, 1919. In-8° relié plein 
maroquin marron, plats ornés de 
motifs floraux estampés dorés 
et argentés, dos lisse orné et 
doré, tr. dorées, couv. conservée, 
sous emboîtage. Reliure signée 
G. Cretté succ. de Marius 
Michel. Illustré de figures dessinées 
et gravées sur bois par Carlègle. Un 
des 25 exemplaires sur japon 
ancien à la forme, comprenant 
une double-suite d’épreuves, 
sur japon ancien à la forme et 
sur chine. Très bon état
300-500

94. LYAUTEY (Maréchal) - 
BOUCHAUD (Jean). Lettres du 
Tonkin. 2 vol. magnifiquement 
reliés par H. Blanchetière. Paris, 
Les Editions Nationales, 1928. In-4° 
reliés plein maroquin vert, plats à 
décors mosaïqués, contreplats 
ornés d’un encadrement de 
bambous mosaïqués, dos à 
nerfs, tr. dorées, couv. et dos 
conservés, sous emboîtage. 
Illustrations par Jean Bouchaud, 
dont 10 compositions à pleine 
page (frontispices inclus) et 9 
bandeaux. Exemplaire sur 
papier impérial du Japon avec 
les aquarelles originales de 
deux bandeaux et de deux 
culs-de-lampe et une suite en 
couleurs sur Japon de toutes 
les illustrations. Enrichi d’un envoi 
autographe de Lyautey daté 1930. 
Ex-libris Léon Michel. Très bel 
exemplaire malgré les dos insolés
700-900

95. LÉGER (Fernand) - 
CENDRARS (Blaise). La fin du 
monde filmée par l’Ange N.D. 
Paris, Editions de la Sirène, 1919. 
In-4° broché. Edition originale
illustrée de 22 compositions de 
Léger in et hors texte coloriées 
au pochoir. Un des 1200 
exemplaires sur papier Registre 
vélin Lafuma. Bon état
500-800

96. [MILITARIA]. REBATET 
(Lucien). Les deux étendards. 
Paris, NRF, 1951. 2 vol. in-8° relié 
plein maroquin noir, dos lisses, 
têtes dorées, plats de papier texturé 
rouge, couv. et dos conservés. 
Reliure signée Devauchelle. 
Edition originale. Un des 105 
exemplaires de tête sur vélin 
pur fil des Papeteries Lafuma 
Navarre. Très bel exemplaire
500-800
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97. [MODE]. BARBIER 
(Georges). Falbalas et 
fanfreluches, Almanach des 
modes présentes, passées et 
futures pour 1922-1926. Paris, 
Meynial, 1922-1926. 5 plaquettes 
in-8° en ff. Couvertures illustrées 
de l’éditeur rempliées. Ensemble 
complet des 5 publications de 
cet Almanach magnifiquement 
illustré par George Barbier.
Chaque volume comprend 12 
planches coloriées au pochoir 
hors texte, précédées de textes 
originaux de la Comtesse de 
Noailles (1922), Colette (1923), 
Cécile Sorel (1924), Gérard 
d’Houville (1925) et de la Baronne 
de Brimont (1926). Tous également 
illustrés d’1 vignette de titre et d’1 
illustration en noir in-texte. Très bon 
état et couleurs très fraîches de 
cette superbe collection Art Déco
2.000-3.000

98. NERVAL (Gérard de). 
Réunion de 3 ouvrages en 3 vol. 
en édition originale. In-12. 1) Les 
Filles du Feu. Paris, D. Giraud, 
1854. Relié demi-maroquin rouge 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. conservée. Reliure signée 
Devauchelle. Edition originale
recherchée. 2) Petits chateaux de 
Bohême. Prose et poésie. Paris, 
Eugène Didier Editeur, 1853. Relié 
demi-basane rouge, dos lisse, 
tête dorée, couv. conservée. 3) 
La Pandora. Paris, Chez 
Madame Lesage, 1925. Broché. 
Couverture rempliée. Tirage à 325 
exemplaires, celui-ci sur papier 
Madagascar des papeteries 
Navarre. Bel ensemble en très bon 
état
600-800

99. NERVAL (Gérard de) - 
LALAU (Maurice). Sylvie. 
Souvenirs du Valois. Paris, 
A. Ferroud - F. Ferroud, 1943. 
In-8° relié plein box bleu, doré 
et estampé de motifs floraux, 
filet doré en encadrement des 
contreplats, dos lisse au même 
motif, tr. dorées, couv. et dos 
conservés, sous chemise et 
emboîtage. Reliure signée 
George Cretté (successeur de 
Marius Michel). Exemplaire sur 
Japon ancien, contenant une 
aquarelle originale de Maurice 
Lalau, un tirage à part en couleurs 
et un tirage à part en noir, avec 
remarque, de toutes les illustrations. 
Enrichi in fine d’une lettre 
autographe signée de Lalau, de 
9 épreuves supplémentaires et de 
la feuille de parution de l’ouvrage. 
Bon état
300-500
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100. PALEZIEUX (Gérard 
de) - PETRARQUE. 
Sonnets. Lausanne, André et 
Pierre Gonin, 1977. Petit in-4° 
en ff., couverture rempliée, sous 
chemise demi-vélin et emboîtage 
de l’éditeur. Illustré de 12 eaux-
fortes en N/B de Palézieux. 
Edition à tirage limité à 120 
exemplaires, celui-ci un des 
98 sur vélin d’Arches, justifié 
et signé par l’artiste et les 
éditeurs. Exemplaire nominatif 
avec un envoi autographe signé par 
Palézieux à la justification. Très bel 
exemplaire
500-700

101. PALEZIEUX (Gérard de) - 
BONNEFOY Yves. 19 sonnets 
de Pétrarque. Meaux, Ed. de la 
revue Conférence, 2005. In-folio, 
en ff., sous couverture rempliée et 
emboîtage à double rabat de 
l’éditeur. Edition en tirage très 
limité à 80 exemplaires sur 
vélin de Rives et Chine appliqué, 
celui-ci 1 des 50 exemplaires 
numérotés, signé par le graveur 
et le traducteur. Illustré de 8 
gravures en couleurs de Palézieux. 
Très bel exemplaire
1.000-1.500

102. ROMAINS (Jules) - 
ASSELIN (Maurice). Mort de 
quelqu’un. Paris, Les Editions 
G. Crès, 1927. In-8° relié plein 
maroquin aubergine, plats ornés 
d'une composition en croix 

mosaïquée et couronne de fleurs 
estampée au plat supérieur, 
dos lisse, tête dorée, couv. et 
dos conservés, sous chemise 
et emboîtage. Reliure signée 
Georges Adenis. Exemplaire sur 
Rives à la forme illustré de 24 
eaux-fortes de Maurice Asselin. 
Bel exemplaire
500-700

103. SAMIVEL. 
Neiges. Paris, Delagrave, 1937. 
In-folio en ff. sous chemise à rabats 
de l’éditeur. Première édition. 
Exemplaire non-numéroté.
Contient 10 estampes sur le thème 
de la neige et du ski d’après les 
aquarelles originales, précédées 
d’une introduction de l’artiste. Bel 
exemplaire recherché
1.000-1.500
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101

100 101

102



42 / LIVRES DU XXE SIÈCLE

104. SATIE (Erik) - MARTIN 
(Charles). Sports et 
divertissements. Paris, Lucien 
Vogel, s.d. In-folio carré en ff. 
sous chemise illustrée titrée de 
l’édition. Album de musique 
composé de 20 pièces de Erik 
Satie en fac-similé, chacune 
accompagnée d’un dessin en 
couleurs de Charles Martin 
reproduit. Edition originale. Un 
des 10 exemplaires de tête 

réservés à la librairie Meynal, 
contenant une suite des 20 
planches de Charles Martin 
dessinées une première fois 
et gravées sur cuivre en 1914.
Album sur Hollande à la forme. 
Planches enluminées par Jules 
Saudé. Bel exemplaire
700-900

105. SEGALEN (Victor). 
Stèles. Pei-King, Presses du 
Pei-T’ang, 1912. Grand in-4° 
étroit, couverture de papier beige 
avec étiquette de titre imprimée 
et collée sur le plat supérieur, 
feuilles pliées à la chinoise 
(montage en accordéon). Illustré 
de 6 grandes calligraphies à pleine 
page gravées sur bois. Edition 
originale imprimée à Pekin 
et dédiée à Paul Claudel. Un 
des 81 exemplaires de tête 
sur papier impérial de Corée 
hors commerce. Comporte deux 
sceaux gravés tirés en rouge, l’un 
à la justification, l’autre apposé 
en page suivante. Bel et rare 
exemplaire enrichi d’1 envoi 
autographe de l’auteur à Paul 
Chabaneix daté Peiking Sept. 12
400-600
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106. VERVE. Revue artistique et 
littéraire. 1937-1960. Ensemble 
complet des 38 numéros en 
26 vol. de cette célèbre revue 
fondée à Paris en 1937. Paris, 
Tériade, 1937-1960. 
N°1, 1937. Couv. par Henri 
Matisse, lithos par Léger, Miro, 
Rattner, Borès. N° 2, 1938. 
Couv. par George Braque, 
lithos reproduites en couleurs 
par Kandinsky, Masson. N° 3, 
1938. Couv. par Pierre Bonnard, 
lithos reproduites en couleurs 
par Chagall, Miro, Rattner, Klee. N° 
4, 1938. Couv. par Rouault, 
lithos reproduites en couleurs 
par Matisse et Derain. N° 5 et 6. 
Couv. par Maillol, lithos reproduites 
en couleurs et en noir par Guys, 
Braque, Rouault, Derain, Léger, 
Bonnard, Matisse, Klee. N° 7, 
1940. Les très riches Heures du 
Duc de Berry. N° 8, 1940. Couv. 
par Matisse, litho par Bonnard. 
N° 9, 1943. Les Fouquet de la 
Bibliothèque nationale. N° 10, 
1943. Les très riches Heures du 
Duc de Berry. N° 11, 1945. Les 
Fouquet de Chantilly. N° 12, 1945. 
Les Fouquet de Chantilly. La Vierge 
et les Saints. N° 13, 1945. Couv. 
par Matisse, lithos de Matisse. N° 
14 et 15, 1946. Les heures d’Anne 
de Bretagne. N° 16, 1946. Le 
Livre des Tournois du Roi René.
N° 17 et 18, 1947. Couv. et litho 
de Bonnard en frontispice. N° 19 
et 20, 1948. Couv. par Picasso, 
numéro entièrement consacré à 
Picasso. N° 21 et 22, 1948. Couv. 
par Matisse, numéro entièrement 
consacré à Matisse. N° 23, 1949. 
Couv. par Matisse. N° 24, 1950. 
Couv. par Chagall, Contes de 
Boccace illustrés par Chagall. N° 
25 et 26, 1951. Couv. par Picasso, 
numéro entièrement consacré aux 
œuvres de Picasso réalisées à 
Vallauris entre 1949 et 1951. N° 
27 et 28, 1952. Couv. par Braque, 
lithos de Braque, Matisse, Laurens, 
Giacometti, Masson, Léger, Miro, 
Borès, Gromaire, Chagall. N° 29 et 
30, 1954. Couv. par Picasso. Suite 
de 180 dessins de Picasso 1953-
1954. N° 31 et 32, 1955. Couv. 
par Braque, numéro entièrement 
consacré à Georges Braque. N° 
33 et 34, 1956. Couv. par Chagall. 
numéro entièrement consacré à 
Chagall. N° 35 et 36, 1958. Couv. 
par Matisse, numéro entièrement 

consacré aux dernières œuvres de 
Henri Matisse réalisées entre 1950 
et 1954. N° 37 et 38, 1960. Couv. 
par Chagall, numéro entièrement 
consacré à Chagall.  
Complet également du 
catalogue «Hommage à Tériade» 
édité à Paris en 1973 par le Centre 
National d'Art contemporain, à 
l'occasion de l'exposition au Grand 
Palais.  
Nombreuses estampes 
lithographiées par Mourlot 
de Bonnard, Braque, Chagall, 
Derain, Kandinsky, Léger, Maillol, 
Masson, Matisse, Miro, Picasso, 
Rouault, et al. Certaines de ces 
lithographies ont été spécialement 
réalisées pour la revue. Textes 
par de grands écrivains du XXe 
siècle, tels Bataille, Caillois, Claudel, 
Garcia Lorca, Gide, Giraudoux, 
Hemingway, Joyce, Malraux, 
Michaux, Prévert, Reverdy, Sartre, 
Valéry, et al.
3.000-5.000

107. VOISINS (Gilbert de) 
- FALKE (Pierre). Le Bar de 
la Fourche. Paris, L’Artisan 
du livre, 1928. In-4° relié plein 
maroquin bleu, motifs floraux, 
treillis mosaïqués et double filet 
doré en encadrement des plats, 
dos à nerfs orné et doré, roulette 
intérieure, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage moderne. 

Reliure signée Trinkvel. Tirage 
à 115 exemplaires, tous sur 
vélin d’Arches. Illustré de 39 
compositions en couleurs par 
Pierre Falké. Enrichi de 3 lettres 
autographes signées de Gilbert 
de Voisins et d’une maquette 
préliminaire de la page de titre 
à la mine de plomb sur feuillet 
volant. Très bon état
250-350
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La collection La collection d’objets du tabac et de pipes anciennes que nous vous présentons est tout à fait d’objets du tabac et de pipes anciennes que nous vous présentons est tout à fait 
exceptionnelle! exceptionnelle! 

Considérée comme la plus prestigieuse et la plus importante collection de pipes à tabac au monde, Considérée comme la plus prestigieuse et la plus importante collection de pipes à tabac au monde, 
elle compte aujourd’hui près de 5'000 pièces. Elle a été méticuleusement constituée durant toute une elle compte aujourd’hui près de 5'000 pièces. Elle a été méticuleusement constituée durant toute une 
vie par un homme d’affaire passionné établi en Suisse sur les bords du lac Léman.vie par un homme d’affaire passionné établi en Suisse sur les bords du lac Léman.

Au fil des années, il a non seulement sélectionné les plus beaux exemplaires qui se trouvaient sur le Au fil des années, il a non seulement sélectionné les plus beaux exemplaires qui se trouvaient sur le 
marché, mais en a aussi accumulé un nombre impressionnant, de toutes formes, matières, époques marché, mais en a aussi accumulé un nombre impressionnant, de toutes formes, matières, époques 
et origines. De l'écume de mer à la porcelaine, de la verrerie à l’ivoire ou de la faïence au bois de et origines. De l'écume de mer à la porcelaine, de la verrerie à l’ivoire ou de la faïence au bois de 
bruyère ils illustrent l'art et l'artisanat des pipes dans le monde durant toute l’histoire du tabac. bruyère ils illustrent l'art et l'artisanat des pipes dans le monde durant toute l’histoire du tabac. 

La plupart des pièces de cette collection, dont certaines sont véritablement dignes des plus grands La plupart des pièces de cette collection, dont certaines sont véritablement dignes des plus grands 
musées, sont illustrées dans de nombreux ouvrages de références. Une sélection de prestige vous musées, sont illustrées dans de nombreux ouvrages de références. Une sélection de prestige vous 
est présentée dans ce catalogue.est présentée dans ce catalogue.

Plusieurs centaines de pipes Plusieurs centaines de pipes 
dans la vente ONLINE dans la vente ONLINE 
du 8 décembre 2020 du 8 décembre 2020 

sur PIGUET.COMsur PIGUET.COM
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108. Pipe en ivoire sculpté dont 
le fourneau représente un aigle 
accroupi, Dieppe, XVIIIe s., sous 
l’aigle, une mains tenant une coupe 
d’abondance retenant le tuyau 
sculpté de fleurs et d’amours, h. 
53 cm
1.500-2.000

109. Pipe de mariage en ivoire 
sculpté, XVIIIe s., buste de 
femme corseté, épaules bouffantes, 
chevelure fleurie et couronnée, 
la crosse courbe terminée par 
une tête d’aigle tenant une petite 
boule dans son bec, partie arrière 
sculptée d’un dragon cintré de 
feuilles et d’ une tête de chien, h. 
15 cm
2.000-3.000

110. Pipe de mariage en ivoire 
sculpté, travail dieppois, XVIIIe-
XIXe s., le buste de femme avec 
collier de perles et encolure en 
dentelle, sa coiffe ornée de vignes, 
la crosse en forme de tête d’aigle, 
l’arrière finement sculpté en plein 
de vignes et de fruits, h. fourneau 
11,5 cm
800-1.200

111. 3 fourneaux de pipes de 
mariage en ivoire sculpté, travail 
début XIXe s., chaque sculpté 
d’une buste de femme à la grande 
coiffe, la crosse en forme de tête 
d’aigle, h. 12 cm
800-1.200

112. Pipe en ivoire sculpté et 
argent, Angleterre, début XIXe 
s., le fourneau sculpté d’une tête 
d’homme, long tuyau sculpté orné 
de bagues, poinçons, long. 40 cm
300-500

113. Fourneau de pipe en os de 
cheval sculpté d’un Bacchus, 
travail hongrois vers 1715, 
couvercle sculpté d’une femme, h. 
13,5 cm
300-500

115109
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114. Chevalier en cuirasse, 
pipe en ivoire sculpté, XVIIIe 
s., le fourneau en forme de buste 
finement sculpté, 13 x 10 cm
1.000-1.500

115. Scène d’exécution 
publique du Marquis Cinq-Mars
à Lyon en 1642, pipe en ivoire 
sculpté, probablement Dieppe 
XVIIIe s., le fourneau sculpté d’un 
bourreau avec hache, présence 
de Louis XIII, Richelieu, et une 
foule, long tuyau finement sculpté 
de rosaces et de guirlandes en 
verticale, fourneau h. 11,5 cm, 
long. 47 cm (chapeau du fourneau 
remplacé) 
1.000-1.500

112
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118. Gigantesque pipe en 
écume sculptée dans le style 
des pipes de mariage de Dieppe 
en ivoire du XVIIIe s., France 
XXe s., buste de femme habillé 
en dentelle percée avec coiffe 
ornée de vignes et de raisins, la 
crosse en forme de tête d’aigle, le 
tuyau sculpté de guirlandes et de 
bords perlés, tuyau en ambre, œuf 
ornemental à chaînette, h. fourneau 
60 cm,  long. tuyau 57 cm, dans sa 
valise en velours lie de vin
2.000-3.000

119. Pipe de forme Ragoczy en 
écume sculptée d’une coquille 
stylisée, monture en argent, 
long tuyau en corne et ivoire avec 
embout en ambre, 11 x 16 cm, 
long. 64 cm
250-350

117. Tête de taureau, pipe 
intégralement en ambre sculpté, 
États-Unis, fin XIXe-début XXe 
s., bague en argent poinçonnée 
STERLING et WDC dans triangle 
inversé, 7 x 22 cmProvenance: 
vente Kinsky 22-23 octobre 2002, 
lot 266
1.000-1.500

116. Pipe en ambre sculptée de 
volutes et de cabochons avec 
fourneau évasé en écume à frise 
perlée, XIXe s., tuyau en ambre, 
long. 24,5 cm
250-350
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120. 120. Tête de taureau, grande Tête de taureau, grande 
pipe d’apparat en écume,pipe d’apparat en écume,
Etats-Unis deuxième moitié XIXe Etats-Unis deuxième moitié XIXe 
s., sculpté d’une imposante tête s., sculpté d’une imposante tête 
avec cornes en ambre, frises de avec cornes en ambre, frises de 
cavaliers et taureaux alternés sur la cavaliers et taureaux alternés sur la 
tige, 26x33 cm (restaurations aux tige, 26x33 cm (restaurations aux 
cornes) Provenance: palais Kinksy, cornes) Provenance: palais Kinksy, 
Vienne, lot 307Vienne, lot 307
6.000-8.0006.000-8.000



121. 121. Mariage de Princesse Mariage de Princesse 
Louise 1871, importante pipe Louise 1871, importante pipe 
sculpté en écume attribuée sculpté en écume attribuée 
à Joseph Krammer, Vienne,à Joseph Krammer, Vienne,
représentant le mariage de représentant le mariage de 
Princesse Louise au Marquis de Princesse Louise au Marquis de 
Lorne dans la Chapelle de Saint Lorne dans la Chapelle de Saint 
Georges, Windsor, entourés de la Georges, Windsor, entourés de la 
famille Royale, inscription portant famille Royale, inscription portant 
le titre et daté 21 mars 1871, le titre et daté 21 mars 1871, 
embout en ambre, monture en or, embout en ambre, monture en or, 
28x46 cmProvenance: Christie’s, 28x46 cmProvenance: Christie’s, 
Londres, 23 May 2006, The Fine Londres, 23 May 2006, The Fine 
Art of Smoking, lot 813Littérature: Art of Smoking, lot 813Littérature: 
Richard Carlton Hacker, Richard Carlton Hacker, The The 
Ultimate Pipe,Ultimate Pipe, publié 1999,   publié 1999,  
page 232page 232
10.000-20.00010.000-20.000

La princesse Louise (1848-1939) est La princesse Louise (1848-1939) est 
le sixième enfant de la reine Victoria le sixième enfant de la reine Victoria 
et du prince Albert du Royaume-Uni, et du prince Albert du Royaume-Uni, 
elle épouse en 1871 John Campelle épouse en 1871 John Camp--
bell, marquis de Lorne, à la chapelle bell, marquis de Lorne, à la chapelle 
St George de Windsor. Louise est la St George de Windsor. Louise est la 
première fille d'un souverain depuis première fille d'un souverain depuis 
1515 à s’unir à un roturier et la 1515 à s’unir à un roturier et la 
reine Victoria estime que cet union reine Victoria estime que cet union 
est l'acte le plus populaire de son est l'acte le plus populaire de son 
règne  règne  ! ! 

Cette pipe contemporaine du Cette pipe contemporaine du 
mariage a été conçue pour honorer mariage a été conçue pour honorer 
les noces de la Princesse. Elle était les noces de la Princesse. Elle était 
longtemps dans le musée d’Alfred longtemps dans le musée d’Alfred 
Dunhill avant de réapparaître sur le Dunhill avant de réapparaître sur le 
marché de l’art pour être acquise en marché de l’art pour être acquise en 
vente aux enchères en 2006 pour vente aux enchères en 2006 pour 
l’équivalent de CHF 55'000.    l’équivalent de CHF 55'000.    





122. 122. La Reine Victoria en La Reine Victoria en 
audience politiqueaudience politique, pipe en , pipe en 
écume sculptéeécume sculptée de cinq ministres  de cinq ministres 
attablés sous la Reine trônant,  attablés sous la Reine trônant,  
et son mari(?), armoiries royales et son mari(?), armoiries royales 
complètes sur la face du foyer, complètes sur la face du foyer, 
tuyau en ambre, 13,5 x 41 cmtuyau en ambre, 13,5 x 41 cm
2.000-3.0002.000-3.000



123. Paysannes se masturbant 
sous leurs robes, 2 pipes en 
écume sculptées, Autriche, 
début XIXe s.,  paysannes 
assises dont les robes à charnières 
s’ouvrent sur l’entrejambe, 
poinçons Vienne 1807 et 1818, 12 
x 10 cm, et 13 x 12 cm
300-500

124. Ronde bretonne, pipe 
en écume sculptée, scène de 
dix personnages en costume 
folklorique, couvercle surmonté 
d’une vierge à l’enfant, poinçons 
français, socle en ambre, dans son 
étui, 17 x 17 cm 
Provenance: vente Chenu-Scrive-
Bérard, Lyon, 14.03.2004, lot 465
300-500

125. Joueur d’orgue avec 
son chien, pipe de table en 
écume sculptée, probablement 
Allemagne 1850-1870, sculpté 
d’un homme jouant en rue de 
son orgue de barbarie sous un 
réverbère, plaques en ambre et 
écaille dans l’orgue, socle en bois 
avec coussin en velours, 45 x 
30 cm 
2.000-3.000

126. Les Arts du cirque, pipe 
en écume sculptée de clowns 
et chevaux , circa 1900, tuyau en 
ambroïne, 12 x 37cm
300-500

125

ÉCUME DE MER OU MEERSCHAUM
L’écume de mer est un minéral marin tendre qui requiert un haut niveau de compétence lors de la confection de 
pipes ou de fume-cigarettes. A l’instar de l’ivoire, il permet des sculptures d’une grande finesse. Son utilisation 
constituait une alternative aux longues pipes en argile utilisées au XVIIe siècle. Son prix élevé, selon la complexité 
de ses motifs, en faisait un objet de luxe et de grand prix en occident.

Les pipes en écume de cette collection sont notamment représentées par d’imposants modèles de 
cérémonie comme les Ulm, Kalmasch, Ragoczy et Debrecen, les plus anciennes datent du XVIIIe 
siècle. Les sculptures des modèles des XIXe et XXe siècles reflètent des modes changeantes et 
fugaces telles que les batailles napoléoniennes, les zouaves, les figures politiques européennes et 
américaines, la mythologie, les scènes de Far West, etc. 
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128. Élégante assise, pipe en 
écume sculptée, fin XIXe s., 
représentant une dame en robe 
bouffante à taffetas assise sur une 
chaise, 16 x 36 cm (totale), dans 
son étui
400-600

127. Vendanges, pipe en écume 
sculptée, Angleterre, XIXe s., 
scène animée de cueillette avec 
femmes et enfants, couvercle cerclé 
d’argent au poinçon de la maison 
L.Bolzau & Co à Londres, tuyau en 
ambroïde, long. 37 cm, avec son 
étui
500-700
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137. Fourneau de pipe de forme 
Debrecen en écume sculptée 
et argent, fourneau allemand 
circa 1850, bas-relief d›une scène 
de chasse avec une meute de 
chien attaquant un cerf, monture 
en argent Londres 1853, poinçon 
Robert Davis R.D.,  couvercle 
ajouré surmonté d’un lévrier tenant 
une flèche, blason du village de 
Castlethorpe sur le devant, dans 
son étui, 19 x 17 cm
300-500

136. Pipe de forme Debrecen en 
écume sculptée, France, début 
XIXe s., fourneau décoré d’une 
frise de meute de chiens, couvercle 
du fourneau et bague en argent, 
tuyau en ambre, le dessus du 
couvercle ciselé d’un lion couronné 
sur cinq hermines (probablement 
armorial de noblesse impériale), 
long. 26 cm
400-600

129. Soldat nourrissant des 
lions, pipe en écume sculptée, 
circa 1870, scène d’un homme 
qui nourrit trois lions, accompagné 
par ses deux chiens en mauvaises 
postures, bague en métal serti de 
pierres vertes et roses, long. 34 cm
400-600

130. Serres d’aigle retenant 
un œuf avec des bustes de 
chamois, d’un sanglier et 
d’un mouton, pipe en écume 
sculptée, couvercle en ambre avec 
monture et cage en argent, tuyau 
en ambre, dans son étui, 13,7 x 
30 cm
250-350

131. 3 pipes en écume sculptée 
de têtes de taureaux à cornes 
en ambre, XIXe s., 2 avec étuis 
(un daté 1888), long. 14 à 19 cm
500-700

132. Lion sautant au garrot d’un 
cheval, pipe en écume sculptée, 
fin XIXe s., tuyau en ambre 
(réparation), bague en argent, 
poinçon autrichien, long. 34 cm
300-500

133. Croisés attaqués par des 
lions, impressionnante pipe 
en écume sculptée, Turquie 
(?), XXe s., tuyau en ambroïne, le 
couvercle du fourneau en forme de 
temple antique, dans son coffret, 
25 x 50 cm 
1.200-1.800

134. Chasseurs fumant devant 
leur proie, pipe en écume 
sculptée, XIXe s., tuyau en ambre, 
long. 28,5 cm
250-350

135. Fauconnier, pipe en écume 
sculptée d’un homme du XVIème 
s. avec un faucon sur son épaule, 
tuyau en ambre, dans son étui, 
long. 23 cm Provenance: Christie’s 
- Sale 5076 - 23.05.2006, lot 795
250-350

130

135



132 détail132 détail



EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE PIPES  / 57

138. Cavalcade de bisons avec 
un cowboy à cheval, pipe en 
écume sculptée, tuyau en ambre 
sculptée d’un serpent en lutte avec 
un tigre, sur fond de pétales 14 x 
60 cm (totale)
800-1.200

139. Cavaliers attaqués par des 
lions, pipe en écume sculptée, 
XIXe s., couvercle en argent avec 
poinçons autrichiens, tuyau en 
ambre, 9 x 29 cm
400-600

140. Diane chasseresse, pipe en 
écume sculptée, XIXe s., bague 
en métal, tuyau en ambre, dans son 
étui marqué DEM FORTSCHRITTE 
1875, long. 30 cm
400-600

139

138

138 détail
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141. Triton et deux nymphes sur 
un char tiré par des dauphins, 
pipe en écume sculptée, tuyau 
en ambre, 12,5 x 39 cm, dans son 
étui  A LA PIPE DE PARIS, rue de 
Rivoli, Paris
400-600

142. L’éducation d’Achille, pipe 
en écume sculptée, Chiron le 
centaure enseignant l’arc à Achille, 
monture en laiton doré dont le 
couvercle (poinçon Schaller) est 
décoré d’un lion «sphinx», 20 x 
22 cm
400-600

143. Venus et Cupidon sur la 
peau du lion de Némée, pipe en 
écume sculptée, signé et datée
I. Perron 1867, embout en ambre 
(partiellement cassé recollé), dans 
son étui, 12 x 59 cmRemarque : 
très probable appartenance à un 
lot de pipes présenté à l’ Exposition 
Universelle de Paris en 1867 par 
la maison G.B.D. à Paris. Lot qui 

a obtenu la médaille d’argent. 
«(...) un lot de pipes remarquables 
présenté avec une armoirie en 
ambre sculptée due au très habile 
M. Perron (...)»Rapports du Jury 
International, sous la dir. de Michel 
Chevalier, 1868, tome 3ème, 
groupe III, classe 14 à 26, pages 
470 et 471
2.000-3.000

144

141
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144. Allégorie de la Saône, 
(Cérès allongée et accoudée 
sur un lion), pipe en écume 
sculptée, France, XIXe s., relief 
en avant du fourneau aux armes 
de la ville de Lyon, tuyau en ambre 
(cassé recollé), 12,5 x 43 cm
1.000-1.500

145. Siège d’une ville, pipe 
Debrecen en écume sculptée 
d’une forteresse aux armes 
austro-hongroises sous le 
siège d’une artillerie, XIXe s., 
toutes les bouches des canons du 
fourneau et du couvercle servant à 
l’évacuation de la fumée, monture 
en métal argenté poinçonné, 14 x 
15 cm
300-500

146. Cavalier arabe, pipe en 
écume sculptée d’un homme 
à cheval tenant une lance, 
XIXe s., bague en argent, tuyau 
en ambre (cassé-recollé), long. 
33 cm, dans son étui marqué DEM 
FORTSCHRITTE 1875
300-500

147. Allégorie du siège de 
Sébastopol 1854-1855, pipe en 
écume sculptée avec fourneau 
sculpté d’une tour tressée avec une 
tête de zouave devant entouré de 
drapeaux, casques, amures, fusils, 
bague en argent, tuyau en ambre, 
avec son étui, 11 x 27 cm
300-500

148. Sultan à cheval, importante 
pipe en écume sculptée, XXe s.,
tuyau en ambroïne, long. 55 cm, h. 
29 cm
800-1.200

149. Charge de cavalerie 
eu pied d’un rempart, pipe 
en écume sculptée, forme 
Debrecen, XIXe s., virole et 
couvercle en argent, poinçons de 
Vienne 1807, 17 x 16 cm (foyer)
500-700

150. Napoléon à Gyöz, pipe 
de forme Debrecen en écume 
sculptée, entrée de Napoléon dans 
la ville sur le Danube, couvercle en 
forme de la couronne de Hongrie, 
17 x 19 cm
250-350

142

149



151. Guerre de Crimée (1853-
1858), pipe en écume sculptée, 
France XIXe s., scène figurant un 
zouave mettant à mort un soldat 
russe, fourneau en forme de botte 
(ornée d’une Légion d’Honneur) et 
grenade, tuyau en ambre torsadé 
et embout en ambroïne, dans son 
étui, 8 x 31 cm
300-500

152. Bustes de Napoléon 
Bonaparte, 7 pipes en écume 
sculptée, France XIXe s., long. 
14 à 22 cm
300-500

153. Napoléon au canon, pipe 
en écume sculptée d’une scène 
de batterie d’artillerie avec 
l’Empereur à la manœuvre,
milieu XIXe s., le dessous et 
le couvercle avec portrait de 
Napoléon, 15 x 21 cm
400-600

154. Buste de Napoléon, pipe 
en écume sculptée, France, 
tuyau en ambre, 14 x 33 cm, dans 
son étui
400-600

155. Princesse Nubienne, 
pipe en écume sculptée d’une 
tête de femme en turban orné, 
bague en argent et ambre, tuyau 
en ambroïne, dans son étui, long. 
36.2 cm  
Provenance: Christie’s 23.5.2006 
lot 793
300-500

157

147

159

154



EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE PIPES  / 61

156. Albert, Prince de Saxe-
Cobourg (1819-1861), pipe 
commémorative en écume 
sculptée, fourneau sculpté du 
profil du prince flanqué par des 
anges, monture et couvercle en 
argent orné de turquoises et ciselé 
de décorations honorifiques, 
surmonté d’une couronne, tuyau en 
corne tapissé de fils en argent, 14 x 
16 cm, long. 55 cm
250-350

157. Saint Empereur 
germanique, pipe en écume 
sculptée, XIXe s., tuyau en ivoire 
sculpté, 9,5 x 11 cm (fourneau)
500-700

158. Tête de Zouave, pipe en 
écume sculptée, monture en 
argent et tuyau en ambroïne, 11 
x 36 cm (total), dans son étui AU 
PACHA - LE NOUVEL à Paris
300-500

159. Buste de dignitaire 
africain, pipe en écume 
sculptée, bague en argent avec 
probables poinçons autrichiens, 
long. 19 cm, h. 17 cm
300-500

160. L’Empereur Charles Louis 
Bonaparte Napoléon (1808-
1873) et l’Impératrice Eugénie 
de Montijo (1826-1920), pipes 
en écume sculptée, tuyaux en 
ambre, dans leurs étuis, long. 
28 cm
400-600

161. Tête de trappeur avec 
coiffe à tête d’aigle royal, pipe 
en écume sculptée, tuyau en 
ambroïne, dans son étui P.REISS à 
Vienne, long. 29,5 cm
300-500

161

160
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162. Buste de femme au 
chapeau de plumes et roses 
avec un oiseau de paradis, 
pipe en écume sculptée, tuyau 
en ambroïne, dans son étui, long. 
25 cm
250-350

163. Tête caricaturale de 
Bacchus, pipe en écume 
sculptée, embout en ambroïne, 
13 x 38 cm 
300-500

164. William Cody (1846-1917) 
dit Buffalo Bill, pipe en écume 
sculptée, embout en ambre, dans 
son étui, 14 x 30 cm
700-900

164

163
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165. Tête de vieillard (zouave ?), 
pipe en écume sculptée, XIXe s., 
long embout en corne noir torsadé 
et os sculpté de scènes de chasse, 
dans son important écrin en bois 
foncé et sculpté de pampres et 
imitation de fers forgés, 11,7 x 
61 cm
250-350

166. Buste de la Reine Victoria, 
pipe en écume sculptée, 
Angleterre, vers 1870-80, 14 x 
17 cm (foyer)
300-500

167. Elisabeth I (1558-1603),
pipe en écume sculptée au 
buste de la reine, tuyau en 
ambroïne, dans son étui, 15 x 
27 cm 
300-500

FIN DE LA VACATION
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Du mobilier ancien, moderne aussi, des gravures, des 
livres, des porcelaines, des objets parfois hétéroclites tant 
occidentaux qu’orientaux, du XVIe ou du XXe siècle, tous 
sont réunis dans ce catalogue un peu comme ils l’étaient au 
château de Bellerive où le prince et la princesse Sadruddin 
Aga Khan les ayant d’abord collectionnés avec goût, les 
faisaient vivre dans leur sublime demeure…

Visiblement, les objets partageaient leur vie et étaient un lien 
permanent de l’amour qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. 
Ainsi, la princesse Catherine nous confiait un jour que son 
mari, le prince Sadruddin, avait comme tradition en rentrant 
de New York où il se rendait souvent de par ses fonctions au 
HCR, de passer A la Vieille Russie situé sur le 5e Ave et de lui 
rapporter avec grande élégance, à chacun de ses voyages, un 
œuf en porcelaine impériale (voir page 89).

C’est un peu l’âme de cette vie emprunte d’élégance et d’amour que chacun de ces objets porte 
en lui. La Maison Piguet est très honorée d’avoir reçu la confiance de la princesse Catherine Aga 
Khan pour valoriser cette collection et permettre à ces objets de poursuivre leur vie et de continuer à 
rayonner du bonheur passé à Bellerive auprès de leur nouveau propriétaire.

Plus de 160 lots sont offerts tant lors des enchères classiques en salle (lots 168 à 215) qu’en vente 
Online (lots 3792 à 3915).

COLLECTION DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE  
SADRUDDIN AGA KHAN

Photographiez ce QRcode 
pour accéder au e-catalogue 

de toute la collection

Le Château de Bellerive peint par Felix Kelly



Le Château de Bellerive au bord du lac Léman, résidence du Prince et de la Princesse Sadruddin Aga Khan de 1956 à 2019





La salle à manger du château avec les lots 168 et 3859, 3869, 3870 (online) in situ 

3870
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168. Ecole française du 
XVIIIe s., Marchande de fleurs 
et colporteur, 2 huiles sur toile, 
120,5x76,5 cm 
2.000-3.000

169. Paire de larges fauteuils 
d’époque Queen Anne, en noyer 
sculpté, mouluré et tourné, pieds 
entretoisés, assise et dossier recou-
vert d’un tissu à carreaux beige et 
bleu
600-800

168

169
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173
170

170

173
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170. Large fauteuil à oreilles, 
XIXe s., en bois peint rouge, et 
rechampis noir, garniture en tissu 
rayé crème et rose agrémenté de 
fleurs, dossier capitonné, pieds 
galbés
400-600

171. Guéridon de style Louis 
XVI d’après un modèle d’Adam 
Weisweiler, fin XIXe s., en 
merisier, à trois doubles montants 
annelés entretoisés, plateau en 
marbre jaune ceint d’une lingotière 
en bronze, h. 76 cm, diam. 38 cm
500-800

172. Sellette d’époque Napo-
léon III en bambou, plateau supé-
rieur et à l’entretoise garnis d’une 
faïence dans le goût d’Iznik
500-800

173. Paire de chenets, XXe s., 
en bronze argenté, en forme de 
vase couvert à décor de godrons, 
sommé d’une pomme de pin, 
h. 44 cm, l. 64 cm
250-350

174. Pare-feu, probablement 
Hollande, XIXe s., en laiton 
repoussé et poinçonné, ornés de 
motifs floraux et trois personnages 
à l’antique dans des médail-
lons ceints d’une frise de laurier, 
40x68 cm
400-600

172

174

171
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175. Importante jardinière,
XVIIIe s., en cuivre, de forme ovale
à décor de godrons, 41x84x64 cm
500-800

176. Grande encoignure,
XVIIIe s., en bois laqué rouge et
rehauts doré à décor d’un bateaux,
de fleurs et d’animaux, façade
ouvrant par deux vantaux moulurés,
213x94x50 cm
800-1.200

176

175
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177

La chambre aux girafes avec les lots 177, 178 et 3882 (online), in situ 
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179. Sofa table, Canton, milieu 
du XIXe s., en bois laqué noir à 
rehauts dorés à décor de paysages 
fluviaux, montants en lyre stylisées 
entretoisés, un tiroir en ceinture, sur 
roulettes, 76x136x64 cm
500-800

177. Banquette d’époque 
Napoléon III en bois laqué noir 
et rehauts doré à décor de fleurs, 
montants torsadés, tissu beige 
à décor imprimé polychrome de 
fleurs, personnages et girafes, 
91x188x100 cm
700-900

178. Plateau d’époque Napo-
léon III, en papier mâché peint noir, 
centre au motif d’un bouquet de 
fleurs et bords à décor d’entrelacs 
doré, sur piétement postérieur, 
45x70x55 cm
200-300

179

178

178 détail



180 détail



180. Paire de fauteuils, Syrie, 
XIXe s., en bois exotique, assise et 
dossier en cannage en coton, fron-
ton du dossier en marqueterie d’os 
à motif végétaux et géométriques
800-1.200

181. Kilim, Caucase, 1ère moitié 
du XXe s., à frises de médail-
lons sur fond rouge, vert et ivoire, 
181x340 cm
500-800

182. Kilim, Caucase, 1ère 
moitié du XXe s., à frises de 
médaillons sur fond rouge et ivoire, 
182x326 cm
500-800

183. Tapis, Afghanistan ou 
Pakistan, fin du XXe s., à champ 
beige orné de longs rinceaux fleuris, 
250x284 cm
500-800

184. Tapis, Afghanistan ou 
Pakistan, fin du XXe s., à champ 
central rouge orné de longs 
rinceaux fleuris, bordure beige, 
259x305 cm
500-800

182

183 détail

181

184 détail
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185. Sakkos ou dalmatique, 
Orthodoxe oriental, 
probablement XVIe s., en velours 
de soie vert et jaune sur lin
500-800

186. Rafraîchissoir, fin XVIIIe s., 
début XIXe s., en tôle peinte, 
cartouches à décor orientalisant, 
16x37x21 cm
200-300

187. Cabinet d’époque Qadjar, 
Iran, XIXe s., en bois peint à décor 
de scènes persanes de chasse 
et d’intérieur, entourées de frises 
marquetées en ivoire, s’ouvrant par 
un vantail qui dissimule onze petits 
tiroirs, deux poignées latérales, 
27x43 cm
500-800

188. Qalamdan (plumier) en 
papier mâché, Iran, époque 
Qajar, décor laqué et doré de 
fleurs et d›oiseaux (gol va boulboul), 
encrier et cuiller à encre en métal 
à l’intérieur, avec couteau de 
calligraphie au manche en ivoire 
de morse et corail et une paire de
ciseaux en acier partiellement 
décoré d’or, l. 22 cm (qalamdan)
400-600

188

185

187

186



187, 188, 195 et 3822 online 



193. Garniture miniature
composée de 4 pièces en
porcelaine, Chine, dynastie
Qing, comprenant 2 vases
couverts et 2 vases gu au décor en
bleu de rinceaux de fleurs, marque
à la feuille d’armoise sous les deux
vases gu, h. 15,5 cm max (fêlures)
Ces objets, de par l’aspect de
leur surface et par les résidus à
l’intérieur des vases couverts,
proviennent sûrement de l’épave
d’un bateau naufragé
250-350

194. 2 coupes circulaires en
corne, Chine, marque Kangxi sous
les bases, diam. 9,5 cm, h. 5,5 cm
600-800

191. Paire de lampes, XXe s.,
en céramique à décor de fleurs
polychromes sur fond noir, abat-
jour en tissu noir et pied en laiton,
h. 45 cm
250-350

192. Paire de bougeoirs ou
porte bâtons d’encens en
porcelaine, Chine, XXe s., décor
de chauve-souris sur les flots,
marque Da Qing sous les bases,
h. 14 cm
400-600

189. 2 verres à çayi avec anse
et couvercle en cristal de
Bohème coloré et partiellement
doré avec soucoupes, pour le
marché ottoman, XIXe-XXe s.,
h. 20.5 cm (verres), diam. 15.4 cm
(soucoupes)
Provenance: cadeau de S.A.R.
le Roi Farouk à la Princesse
Sadruddin Aga Khan
800-1.200

190. 2 vases, 1 rakı şişesi et 1
décanteur en verre de Bohème
colorés, partiellement peints et
dorés, pour le marché ottoman,
XIXe-XXe s., décor de motifs
géométriques et fleurs, tailles
diverses
Deux vases similaires sont repro-
duits dans le catalogue Christie's
"Collection du Prince et de la
Princesse Sadruddin Agan Khan",
vente à Paris, 1er octobre 2020, lot
120, p. 84
400-600

191

194
193

190
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195. Tête de Bouddha en stuc, 
Gandhara, IIIe-Ve s., sur socle en 
bois, h. 15 cm.  
Voir illustration page 79 
400-600

196. Masque funéraire en bois 
(cèdre) sculpté, Egypte, Basse 
Epoque (~664 à ~332 av. J.-C.), 
restes de polychromie blanche, 
noire et jaune, quelques chevilles 
de fixation au sarcophage encore 
présentes, h. 26,5 cm  
Provenance : collection privée de 
la Princesse Catherine Aga Khan, 
objet acquis durant les années 
1970 et offert par M. Maurice Druon 
(1918-2009)
2.000-3.000
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197. Statuette masculine  
Sakalava en bois érodé, repré-
sentant une figure d’ancêtre sur un 
poteau funéraire à base quadrangu-
laire, le sexe dressé, Madagascar, 
fin XIXe ou début XXe s., h. 88 cm
2.000-3.000
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198. Paire d’anges thuriféraires 
ou céroféraires en bois 
sculpté polychrome et doré, 
agenouillés,  
XVIIe s., h. 48 et 50 cm
400-600

199. Imposante tête d’aigle en 
bois sculpté, long. 51 cm
250-350

200. Gueule de fontaine en 
bronze figurant un protomé de 
lion, méditerranée orientale, XVIIe-
XVIIIe s, h. 23 cm, long. 30 cm, 
larg. 61 cm
500-800

198

200

199



La bibliothèque du château avec les lots 190, 193, 194 et 3901, 3907, 3909, 3911, 3912, 3915 (online), in situ 
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201. Coupelle en cristal de 
roche ornée de 3 grenouilles en 
néphrite sculptée et d’une perle 
naturelle sertie dans des pétales en 
or, diam. 13 cm, h. 7 cm
250-350

201
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202. Petit vase conique en grès 
émaillé de Sèvres, décor signé 
E. Granger. Monture en argent 
Minerve 1er titre, h. 13 cm
500-800

203. Service à collation en 
porcelaine de Fürstenberg, 
Allemagne, XXe s. A décor de 
fleurs bleues, comprenant 205 
pièces: 30 assiettes à dessert, 
23 coquetiers, 6 grandes théières 
boules, 6 petites théières boules, 
4 cafetières, 5 crémiers, 7 pots à 
lait, 1 pot à eau, 6 sucriers (diverses 
tailles), 7 coupelles (diverses tailles), 
14 tasses à thé et soucoupes, 
18 tasses à café, 22 tasses à 
espresso, 28 coupelles, 24 sou-
coupes et 4 plateaux
1.000-1.500

202

203
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204. Paire de rafraîchissoirs 
en métal argenté. Les anses 
mascarons, h. 21 cm (bases 
restaurées)
500-800

205. Petite chope en ivoire 
sculpté avec monture argent, 
Augsbourg, XVIIIe. A décor de 
putti et lion, la monture en repoussé 
de cupules et feuillage, la prise 
figurant une femme, h. 18 cm 
(restaurations et manques)
1.500-2.000

206. Sucrier en argent, 
probablement par Wilhelm 
Böhme, Dresde,  moitié XVIIIe.  
Sur talon, le corps à côtes pincées 
et décor de vagues, h. 9,5 cm, 
215g
500-800

207. Paire de sucriers en verre 
taillé avec monture en argent, 
dans le style de Karl Fabergé, 
bord au décor ciselé de feuilles 
d’eau avec anse amovible ciselée 
d’une guirlande, porte un poinçon 
apocryphe K.F et un kokoshnik, 
diam. 11 cm, h. 12 cm
600-800

206207

205

204
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208. Deux œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIXe s., l’un 
peint du Pavillon des bains turcs 
à Tsarskoie Selo en cartouche, 
initiales de l’artiste A.M., l’autre de 
chérubins dans un pré avec des 
agneaux, h. 10 cm
1.000-1.500

209. Oeuf de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIX-début 
XXe s., peint de la nativité d’un 
côté séparée en trois registres et le 
Déesis en forme de croix de l’autre, 
h. 11 cm  
500-800

210. Trois œufs de Pâques 
en porcelaine de la manufac-
ture impériale russe, XIXe s.,
supports et fleurons en métal 
doré, le premier peint d’un portrait 
d’une femme et finement doré, le 
deuxième peint d’un bouquet de 
fleurs et le troisième de chérubins, 
h. 7 à 16 cm 
700-900

210

209

210

208

210
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211. Cinq œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIXe s., peint 
de bouquets de fleurs dont 1 avec 
des mésanges et des fringillidés 
et 1 avec des colombes sur une 
branche en dorure sur fond bleu 
céleste,  h. 9 à 11 cm
1.500-2.000
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212. Cinq œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe fin XIXe s., au 
décor doré et polychrome de frises, 
d›arabesques et de fleurs, 1 œuf 
en verre soufflé orange au décor 
d’un archange, garçon et un traî-
neau, h. 7,5 à 12 cm
800-1.200

213. Cinq œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIXe s., peint 
de l’acclamation pascale Христос 
Воскресе! et de bouquets de fleurs 
sur fonds turquoise, rose, vert et 
blanc, h. 6 à 12 cm
800-1.200

213

212212 212

213213 213



COLLECTION DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE SADRUDDIN AGA KHAN / 93

214. Cinq œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIXe s., peint 
de bouquets de fleurs en cartouche 
avec encadrements finement dorés 
et ciselés, bords et ornementations 
dorés, fonds lilas, rose, pêche et 
blanc,  h. 9 à 11 cm
1.500-2.000
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215. Quatre œufs de Pâques en 
porcelaine de la manufacture 
impériale russe, fin XIXe s., peint 
de centaurées bleues sur fond 
ivoire, de pensées et de cyclamens 
sur fond blanc et d’hellébores sur 
fond bleu, h. 10 à 12 cm 
1.000-1.500



OBJETS D'ART RUSSE

216 detail



Sous le règne du Tsar Nicolas II, le Garde-meubles impérial acquiert cette spectacu-
laire boîte auprès de Karl Fabergé dans le but d’en faire un cadeau selon l’usage et la 
tradition russe. Dans la mesure où il s’agit d’un objet fourni à la Cour pour l’utilisation 
personnelle du Tsar, il n’est pas étonnant de voir que la boîte ne porte pas de numéro 
d’inventaire du célèbre joaillier. (Fabergé gravait des numéros d’inventaire principale-
ment pour identifier, sur ses factures, les pièces vendues au magasin). En revanche, 
elle est méticuleusement répertoriée et numérotée dans les registres des archives du 
Garde-meubles comprenant aussi les informations sur le récipiendaire que le Tsar avait 
souhaité honorer.

Suite aux dernières recherches effectuées par Dr. Ulla Tillander-Godenhielm1 dans les 
archives, il apparaît clairement qu’entre 1896 et 1903, date marquant la fin du mandat 
de Michael Perchin (1860-1903) aux ateliers Fabergé, seules deux boîtes comme celle-
ci, portant le monogramme de Nicolas II sont enregistrées avec de l'émail rouge. 

Le 25 avril 1897, cette boîte avec diamants "brillants et roses" entre dans les registres 
sous le numéro 49 pour le coût important de 1760 roubles. La taille des diamants 
explique le prix considérablement plus élevé par rapport à d’autres boîtes sans pierre 
précieuse. Le 3 décembre de la même année 1897, cette précieuse boîte est offerte au 

lieutenant-général Theodor Fedor Alexandrovich Feldmann (1835-1902), directeur du Lycée Impérial Alexandre, 
établissement fondé par le tsar Alexandre Ier pour former les futurs membres du service impérial. 

Au-delà du prestige de se voir remettre un tel présent, il était d’usage que son propriétaire puisse bénéficier d’un 
enrichissement considérable en retournant le présent sans pour autant contrevenir au protocole ni offenser le 
Tsar. Le lieutenant-général Feldmann rapporte la boîte dans son intégralité 13 jours plus tard afin d’obtenir une 
somme d’argent en échange. Elle est alors à nouveau inscrite dans les registres du Garde-meubles impérial sous 
le numéro 66 et avec la description "brillants en émail rouge". 

Le 15 novembre 1899, cette tabatière Fabergé est offerte par le Tsar au baron Maximi-
lian Freiherr von Lyncker (1845-1923), maréchal de cour de sang noble sous l'empereur 
Guillaume II. Cet homme, dépeint dans les récits littéraires comme un personnage plutôt 
toxique et puissant, aurait exercé une certaine influence sur l'empereur allemand. À la 
suite de la rencontre du 8 novembre 1899 entre Guillaume II et Nicolas II à Potsdam, 
où Lyncker est présent, le Tsar envoie des cadeaux pour consolider les décisions prises 
visant à faciliter les relations entre les deux empires. Comme à l’accoutumée, le maré-
chal de cour est également honoré pour sa position et son rôle dans la procédure. 
Notre boîte quitte la Russie pour l’Allemagne et rejoint les collections de la famille von 
Lyncker.    

La boîte Fabergé disparaît alors des registres pendant la première partie du XXe siècle 
avant d’être redécouverte en Suisse dans le coffre-fort de François Louis Jules 
Dupré (1888-1966) après sa mort en 1966. Petit-fils du peintre de l'Ecole de 
Barbizon Jules Dupré est un homme d'affaires prospère à Paris, il acquiert 
notamment l’hôtel Georges V en 1931, il collectionne les œuvres d'art et 
élève des chevaux de course en tant que propriétaire du Haras d'Ouilly. 

Après son décès, sa femme Anna Stefanna Nagy Dupré conserve la boîte 
Fabergé comme une précieuse relique, celle-ci passant à son tour en héritage à sa sœur en 1977 puis à son 
neveu, le propriétaire actuel, en 2002.

UN CADEAU IMPERIAL RUSSE  
AUX MULTIPLES DESTINATAIRES …

Note : 1- Dr. Ulla Tillander-Godenhielm spécialiste reconnue internationalement et auteure du livre de référence «The Russian Imperial Award System, 

1894-1917» ed. The Finnish Antiquarian Society, Helsinky, 2005

Le Tsar Nicolas II par  
A.de Safonoff 1898



216. Exceptionnelle boîte-
tabatière en or guilloché,
diamants et émail rouge et 
blanc par Fabergé, orfèvre 
Mikhail Perkhin, le couvercle orné 
du monogramme du Tsar Nicolas 
II serti et entouré de diamants, 
flanqué des griffons des Romanov 
en or ajouré révélant un fond en 
émail rouge, les boucliers des 
griffons centrés d'un diamant, 
les frises à guirlandes de feuilles 
d'eau, poinçon d'orfèvre, titre 56, 
Saint-Petersbourg, le poinçon 
Fabergé en cyrillique sous la base, 
6,4x10,6x2,8 cm, 293g brut
100.000-150.000

Provenance:
- Offerte par le Tsar Nicolas II 
au Lieutenant-General Théodor 
Feldmann, directeur du Lycée 
Impérial, 3 décembre 1897. 
- Rendue aux Archives Impériales 
par le Lieutenant-General 
Feldmann, 16 décembre 1897.
- Offerte par le Tsar Nicholas II au 
Baron Maximilian von Lyncker, 
maréchal de cour sous l’Empereur 
allemand Guillaume II, 15 novembre 
1899
- Découverte en Suisse dans 
le coffre-fort privé de François 
Dupré à sa mort en 1966, puis par 
descendance jusqu'à ce jour

An exceptional Imperial Russian 
gold, enamel and diamond 
presentation box by Fabergé, 
workmaster Michael Perchin, Saint 
Petersburg, 1897, the openwork 
cover chased with two Romanov 
griffins over a red enamel ground, 
centred with a crowned, diamond 
cypher of Tsar Nicholas II on a 
white sun burst enamel diamond 
set oval, six further diamonds set 
in the shields and at each corner 
between a husk and bead border, 
6.4x10.6x2.8 cm, 293g gros weight
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217. Partie de ménagère en 
argent pour 12 personnes 
probablement par Nicholls & 
Plincke, Saint-Pétersbourg 
1848, comprenant 24 cuillers, 12 
petits cuillers, 12 couteaux, 12 
fourchettes, 12 fourchettes à entre-
mets, 12 couteaux à entremets, 2 
spatules et 1 louche. Les manches 
au décor de feuilles en volute, 84 
ztns, coffret d’origine en maroquin 
(pièces 87)
4.000-6.000

218. 12 salerons en argent, 
Russie fin XIXe s., avec 3 pelles à 
sel, écrin Grachev, St Pétersbourg, 
circa 1880, 84 ztns, 290g 
600-700

219. Coupe en argent au décor 
godronné, Russie 1899-1908,
de forme ovale sur pied, poinçon 
de Grachev Frères, kokoshnik 84, 
7x24,5x17 cm, 400g 
400-600

220. Corbeille à anse en argent, 
Russie 1838, au décor de pal-
mettes avec le bord orné d’une frise 
rocaille, orfèvre A.K., St-Péters-
bourg, 13x30x23 cm, 750g
500-700

221. Service à thé et à café en 
argent, Russie 1855, de forme 
citrouille comprenant 1 cafetière, 
1 théière, 1 pot à lait et 1 sucrier, 
orfèvre Adolf Shper, St-Péters-
bourg, 84 ztns, 1685g
1.000-1.500

217
226



225

223

220

221
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222. Service à thé et à 
café de voyage en vermeil, 
Russie XIXe s. comprenant 
35 pièces, chaque pièce ciselée 
du monogramme de marquis. 
Probablement vendu par Nicholls 
& Plinke, Magasin Anglais à 
St Saint-Pétersbourg dans un 
grand coffret gainé de cuir noir. 
Comprenant: Bouilloire, réchaud, 
support, 2 plateaux, panier à 
gâteaux, pinces, passoire, 12 
cuillers et bol fournis par Carl 
Tegelsten datés 1843, avec la 
cafetière, la théière et le pot à lait 
par Robert Hennell II de Londres 
datés 1843, poinçon d’essayeur 
de Dmitri Tvyersko. 12 cuillers en 
vermeil par Sazikov, 1872
10.000-15.000

223. 2 carafes argent et cristal 
taillé, Russie fin XIXe s., les 

montures au décor de frises de pal-
mettes et de feuilles d’eau, 84 ztns, 
h. 16 et 17 cm
600-800

224. Boite en vermeil et émail 
cloisonné, Russie XIXe s., au 
décor de feuillages stylisés et un 
bord perlé, poinçon d’orfèvre Ivan 
Saltikov, Moscou 1891, ciselé à 
l’intérieur F.F. et Hautefeuilles 1907, 
7x11 cm, 160g 
Provenance: Offerte en 1907 à 
Frantz Fulpius 'FF'. Restée dans 
la même famille à Genève jusqu'à 
ce jour
500-700

225. Tabatière en argent au 
décor godronné, Russie 1908-
1917, de façon sunburst avec 
presse-bouton en verre bleu, 
probablement Andrei Goryanov, 
orfèvre de Fabergé, kokoshnik 84 
St-Pétersbourg, porte le poinçon de 
Fabergé sur le rebord du couvercle, 
7,5x10 cm, 165g (dégât)  
600-800

226. Nécessaire de toilette 
de voyage par Johann Hertz 
et Anders Long pour Nicholls 
& Plincke, Magasin Anglais, 
Saint-Pétersbourg vers 1850, en 
argent russe et verre taillé, les 
couvercles avec nécessaire en os 
et ivoire, miroir sous le couvercle, 
coffret d’origine en bois, étiquette 
vert avec le nom du magasin, 
28x33x15 cm
3.000-5.000

222

224



222
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227. Boîte en or et émail insérée 
d'une miniature de Seisachtheia 
en émail, Allemagne, Hanau 
circa 1800, orfèvre G T, rebord 
marqué 1010.
De forme rectangulaire à pans 
arrondis, le couvercle orné d'une 
plaque représentant  la remise des 
dettes des citoyens d'Athènes par 
Solon, le bord en émail bleu inséré 
de feuilles d'acanthe, les côtés 
guillochés à vagues, le dessous 
orné d'un lion rampant triomphal. 
Inscription à l'intérieur "presented 
by G. Gillanders Clunes to T. 
MacKenzie of Ord as a token of 
remembrance of his cousin J.M. 
Gillanders of Newmore, Nov 27th 
1868". 
9x6,4x1,8 cm, brut 152g (dégâts 
à l'émail bord inférieur et effet mat 
universel)
8.000-12.000
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228. Carnet de bal en or et 
nacre serti d’un portrait d'une 
dame en miniature, France 
XVIIIe s., un côté serti d’un médail-
lon retenant une mèche de cheveux 
couvert d’un monogramme en or 
ajouré, le portrait en aquarelle et 
gouache sur ivoire, le dessus avec 
‘l’amitié’ et ‘Souvenir’ en cartouche, 
les bords appliqués de guirlandes 
aux 2 ors, 2 feuilles en ivoire à 
l’intérieur, 9x5 cm 
Provenance: Christie’s Genève, 
novembre 1993, lot 71
1.000-1.500

229. Boîte ronde avec un 
portrait en miniature de Louis 
XVI, fin XVIIIe s., gouache sur 
papier, la boîte en composition 
beige appliqué de bandes en or 
rose, bords ciselés en or jaune, 
doublure en écaille de tortu
800-1.200

230. Boîte 3 ors ciselée 
surmontée d’un portrait en 
miniature d’un gentilhomme sur 
émail, poinçons Paris, France 
début XIXe s., école suisse, 
marqué D.-W.4309 2 à l’intérieur, 
diam. 7 cm Exposition: Musée 
historique de Lausanne en 1998/99 
- catalogue «100 ans de miniatures 
suisses 1780-1880», Lieber, 
Hans Boeckh, Philippe Plantade, 
Co-édition Editions Slatkine et 
Musée Historique de Lausanne, 
1999, ISBN 2-05-101774-3 
Provenance: Sotheby’s Genève, 
novembre 1986, lot 180 
Collection de D. David-Weill à 
Neuilly-sur-Seine, ayant appartenu 
à Sir Charles Clare. Exposée à 
Londres en 1961 et mentionné 
dans «Miniatures and Enamels from 
the D. David-Weil collection», L. 
Gillet et C. Jeanneret, Paris 1957, 
p.570, no. 429, p. 571. 
4.000-6.000

228

230
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234. Peter Adolph Hall (1739-
1793), attr. à, Dame à la 
ceinture camée, habillée à la 
romaine, portrait en miniature, 
cadre en or,  h. 6,5 cm
1.500-2.000

235. Carl Christian Kanz (1758-
1818), Dame à l’attitude pensive 
avec drap vert, portrait en 
miniature, émail sur cuivre, signé, 
cadre en bronze doré surmonté 
d’un ruban, h. 5 cm 
Provenance: Christie’s Genève, 
17 novembre 1992, lot 468
800-1.200

236. Jeanne Philiberte Ledoux 
(1767/1840), attr. À, Dame au 
collier de perles, portrait en 
miniature, signé 
1.500-2.000

231. Vincent Bertrand (1770-?) 
présumé Charles Pierre Claret, 
Comte de Fleurieu (1738-1810), 
portrait en miniature, aquarelle et 
gouache sur ivoire, signé, h. 5,5 cm
800-1.200

232. Pierre Edouard Gautier 
d’Agoty ( 1775-1871), Dame à la 
robe noire, portrait en miniature, 
aquarelle et gouache sur ivoire, 
signé Dagoty et daté 1839, h. 8 cm
700-900

233. George Engleheart (1752-
1829), attr. à, présumé Lord 
Robert Fitzgerald, portrait en 
miniature, aquarelle et gouache 
sur ivoire, bord serti de perles avec 
dos en émail guilloché bleu roi 
centré d’un médaillon contenant 
un cœur et mèches de cheveux, 
6,5x5 cm  
800-1.200

237. Wincenty de Lesseur-
Lesserowicz (1745-1813), attr. 
à, Dame à la ceinture bleu roi,
circa 1790, portrait en miniature, 
aquarelle et gouache sur ivoire, 
h. 9 cm 
Provencance: Sotheby’s Genève, 
vente 14 novembre 1989, lot 301
1.000-1.500

238. Andrew Plimer (1763-
1837), attr. à, Gentilhomme au 
redingote vert foncé, portrait en 
miniature, aquarelle et gouache 
sur ivoire, cadre ciselé ‘Andrew 
Plimer B. 1763 - D.1837),  cheveux 
tressés sous verre au verso, 
7x5,5 cm 
700-900

239. Lié Louis Périn Salbreux 
(1753-1817), Gentilhomme à la 
redingote et Dame à la rose, 
paire de portraits en miniature, 
gouache et aquarelle sur ivoire, 
diam. 7 cm 
2.000-3.000

238

241

231

235

233

237
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243. Jean-Baptiste Singry 
(1782-1824), Dame à la parure 
en corail, portrait en miniature, 
aquarelle et gouache sur ivoire, 
h. 5,3 cm
800-1.200

244. Christian Friedrich Zincke 
(c. 1685-1767), Dame à la robe 
bleue, portrait en miniature en 
émail, monté en pendentif en métal 
doré, h. 4,5 cm 
Provenance: Christie’s Genève, 
15 avril 1997, lot 7
1.000-1.500

241. Louis Sené (1747-1804), 
attr. à, Dame sous l’apparence 
de Diana Chasseresse, portrait 
en miniature, aquarelle et gouache 
sur ivoire, circa 1775-1780, 
diam. 6,5 cm 
Provenance: Christie’s Genève, 
15 novembre 1994, lot 228
1.500-2.000

242. Louis Sené (1747-1804), 
attr. à, Dame se penchant sur 
un tertre herbeux, portrait en 
miniature, aquarelle et gouache 
sur ivoire, signé, circa 1790-1795, 
diam. 7 cm 
Provenance: Christie’s Genève, 
13 novembre 1990, lot 237
1.000-1.500

240. Joseph-Piat Sauvage 
(1744-1818), d’après, 
6 miniatures de scènes classiques 
en camée, gouache sur ivoire, 
h. 3,5 à 4 cm
1.000-1.500

243 242 244
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245. Vase ovoïde à col galbé en 
verre multicouche signé Gallé. 
A décor dégagé à l’acide de baies 
vertes sur fond laiteux, h. 30 cm
400-600

246. Vase sur piédouche à 
panse méplate en verre et 
émaux polychromes signé Gallé. 
A décor gravé à la roue en camée 
de fleurs, h. 28,5 cm (restauration 
au pied)
1.000-1.500

247. Vase en verre multicouche 
signé Gallé. De forme 
quadrangulaire à décor dégagé à 
l'acide de fleurs et feuillage avec 
reflets irisés sur fond translucide
2.000-3.000

248. Vase «grenouilles» en 
bronze signé John Dunand 
1906. Patine brune et rouge foncé 
avec rehauts or, h. 31,5 cm 
Provenance directe de Jean 
Dunand, puis par héritage
8.000-10.000

248

247246245
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249. Flacon-carafon «L’Eau 
d’Hermès» en cristal Saint-Louis 
pour Hermès partiellement teinté 
rouge en overlay. Modèle édité à 
l’occasion du Couronnement de 
l’Empereur du Japon en 1990 à 
400 ex. par la Cristallerie Royale 
de Saint Louis pour Hermès, n° 
276. Dans son coffret avec intérieur 
plissé jaune pâle à 2 battants. 
h. 26 cm (éclat au bouchon)
800-1.200

250. Ensemble de 15 pièces en 
porcelaine de Meissen, modèle 
Dragon Vert  et Rouge Ming, 
XXe, comprenant: 1 grand vase 
balustre, 2 paires de vases cornet, 
1 paire de vases sur talon à col 
évasé, 3 plats ronds, 2 encriers, 1 
ouvre-lettre (restauré), 1 tampon-
buvard et 1 plat à pans coupés
1.000-1.500

251. Partie de service à dîner en 
porcelaine de Meissen, modèle 
Dragon Rouge, comprenant 
72 pièces: 24 assiettes à 
dîner, 12 assiettes creuses, 10 
assiettes à entremets, 12 tasses 
à thé et soucoupes, 2 coupes 
quadrangulaires, 1 plat rond, 1 
soupière, 2 coupes ovales, 2 
saucières à double-becs verseurs,  
2 raviers, 4 plats ovales (2 formats)
1.500-2.000

252. Service à dîner en 
porcelaine de Meissen, 
XXe. Modèle à fleurs vertes, 
comprenant 55 pièces: 12 
assiettes à dîner, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à entremets, 
12 tasses à café et soucoupes, 1 
saucière, 1 coupe quadrangulaire, 1 
plat rond, 1 coupe ronde, 1 coupe 
ovale, 2 plats ovales et 1 soupière
3.000-5.000

250

249



252

251
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255. Service en porcelaine de 
Limoges, WG & Cie, 1ère moitié 
du XXe. A décor de guirlande 
feuillagée, comprenant 88 
pièces: 40 assiettes à dîner, 10 
assiettes creuses, 24 assiettes à 
entremets, 1 saucière, 1 légumier, 2 
compotiers, 1 présentoir, 1 coupe, 
4 raviers, 2 plats ovales, 1 soupière 
et 2 plats ronds
500-800

253. Partie de service en 
porcelaine de Herend, modèle 
Rothschild, comprenant 32 
pièces: 12 assiettes à dîner, 12 
assiettes à entremets et 8 tasses à 
thé et soucoupes
700-900

254. Service en porcelaine 
de Herend, modèle Apponyi 
rose, comprenant 48 pièces:
6 assiettes à dessert, 12 tasses 
à café et soucoupes, 4 tasses 
à thé et soucoupes, 1 coupe 
feuille,1 plat ovale, 1 plat rond, 1 
boîte rectangulaire, 1 pot à eau, 1 
crémier, 1 pot à lait, 1 verseuse,1 
théière, 2 sucriers (2 formats), 6 
coupelles (divers formats)
1.500-2.000

253

254



258. Service de verres en cristal 
Saint-Louis, modèle Tarn, 
comprenant 56 pièces: 15 verres 
à eau, 4 coupes à champagne, 
5 verres à whisky, 6 flûtes à 
champagne, 10 verres à vin rouge, 
6 verres à vin blanc, 4 verres à 
porto, 5 chopes et 1 pichet
600-800

257. Ensemble de 10 grandes 
coupes et 16 grands verres 
à pied (2 formats) en verre, 
Christian Dior. Décor de filets 
rouges
1.500-2.000

256. Service en porcelaine 
de Limoges, pour Christian 
Dior. A décor rouge sinisant, 
comprenant 171 pièces:
16 assiettes à dîner, 16 assiettes 
à entremets, 22 petites assiettes, 
6 bols à bouillon et soucoupes, 
1 théière, 12 tasses à thé et 
soucoupes, 12 tasses à café et 
soucoupes, 12 tasses à chocolat 
et soucoupes, 2 terrines, 18 
coupelles ovales, 8 cloches de 
service, 4 plats ronds, 4 plats 
ovales, 2 sucriers, 6 raviers ovales, 
5 coquetiers, 12 assiettes à pain, 
10 raviers ovales et 3 pichets en 
verre du même décor
4.000-6.000

256
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261. Partie de service de verres 
en cristal Christofle, modèle 
Iriana, comprenant 54 pièces:
6 coupes à cocktail, 12 flûtes à 
champagne, 10 verres à eau, 12 
verres à vin blanc, 6 verres à whisky 
old-fashioned, 8 verres double à 
whisky old-fashioned
500-800

259. Service en cristal 
Saint-Louis, modèle Apollo, 
comprenant 40 pièces: 12 verres 
à champagne, 17 verres à vin et 11 
verres à eau
600-800

260. Service de verres en 
cristal Baccarat, modèle Rohan, 
comprenant 43 pièces: 8 coupes 
à champagne, 10 verres à eau, 12 
verres à vin blanc, 10 verres à vin 
rouge, 1 broc et 2 carafes
600-800

260

261

259

257
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264. Service à thé et à café en 
argent Minerve 1er titre, par 
Doutre Roussel, Paris, XXe. 
De forme ovoïde sur talon. 
Le corps à motif de godrons 
torses et à décor de fleurs de 
prunier et feuillage en repoussé, 
comprenant 6 pièces: 1 bouilloire 
et son réchaud, 1 théière, 1 
cafetière, 1 verseuse, 1 crémier et 1 
sucrier, brut 6290g
3.000-5.000

263. Samovar de style Empire 
en vermeil 925, par Charles 
Jacob, Genève, circa 1970. A 
motifs de frise de feuilles d’eau 
et palmettes formant attaches. 
Les pieds sabots et bec-verseur 
zoomorphe, les anses et les pieds 
boules en ivoire, h. 43 cm, brut 
1910g
3.000-5.000

262. Plateau en bronze doré 
et argenté par Claude Lalanne 
(1924-2019),  Edition Artcurial, 
Paris, 1980. Signé et numéroté 
197/250. long. 42 cm 
4.000-6.000

264

262

263
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265. Suite de 5 bougeoirs en 
argent Sterling, par Georg 
Jensen, Copenhague. Design 
Henning Koppel, modèle 1139.
Unis, modèle créé en 1965, 
h. 14 cm, 850g (microrayures)
2.500-3.500

266. Boîte rectangulaire en 
argent et or, Cartier, Paris, 
début années 1960. Décor en 
marqueterie de nacre et or de 
danseuse orientale et musiciens 
signé L. Schultz, porte le numéro 
P8842, 12x9,5x3 cm, brut 395g
2.500-3.500

267. Paire de flambeaux 
tripodes en argent, Royaume 
des Deux Siciles, circa 
1835. Posant sur un piétement 
triangulaire concave surmontant 3 
pieds griffes et orné de guirlande 
de fleurs. Le fût cannelé à décor de 
grandes feuilles d’acanthe, le binet 
à motif de palmettes, h. 37 cm, brut 
1395g
2.500-3.500

268. Pot à eau chaude d’époque 
Victorienne en argent, par 
William Mann, Londres, 1853. 
A décor en repoussé de volutes, 
feuillage et fleurs, anse baguée 
d’ivoire, h. 19,5 cm, 335g
250-350

269. Théière d’époque 
victorienne en argent, par 
Robert Hennell, Londres, 1877. 
A décor gravé, la prise et l’anse en 
ivoire, 725g
400-600

270. Plateau de service en 
argent d’époque Victorienne, 
par Robert Garrard II, Londres, 
1871. De forme polylobée, à décor 
en léger repoussé de cartouches 
végétaux sur fond amati. Gravé 
au centre d’un monogramme 
surmonté d’une couronne de 
Baron, long. 65,5 cm
1.000-1.500

267

269

270 271
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275. Ensemble de 2 cafetières 
piriformes tripodes en argent, 
Paris, XVIIIe. L’une par Antoine 
Bouillier, 1784, l’autre probablement 
même orfèvre, h. 19 et 21,5 cm, 
955g (cabosses)
1.000-1.500

276. Timbale en argent, 
probablement par Johann 
Höffler, Nuremberg, fin XVIIe. 
Décor «galuchat» et filets, 
h. 8,5 cm, 175g
300-500

273. Assiette d’époque George 
II en argent, prob. par Thomas 
Heming, Londres, 1756. Le marli 
gravé d’armoiries, diam. 24,5 cm, 
590g
200-300

274. Coupe sur piédouche à 
anse d’époque George III en 
argent et vermeil, par James 
Young, Londres, 1790. A fin décor 
gravé, h. 11,5 cm, 335g
300-500

271. Paire de légumiers en 
argent, Autriche-Hongrie, 
XIXe. La bordure filets avec motifs 
entrelacés, intérieur en vermeil, 
gravés d’un monogramme, diam. 
21,5 cm, 1860g
700-900

272. Paire de saucières 
couvertes sur piédouche 
d’époque George III en argent, 
par William Collings, Londres, 
1783 et les couvercles avec 
poinçon de James Young. De 
forme navette, les bordures à motifs 
de perles, les anses feuillagées, 
long. 23 cm, 640g 
Provenance: lot 67 de la vente 
Christie’s, Londres, 24-25 janvier 
2007, Collection du Roi George I 
des Hellènes
2.000-3.000

273274

272



277. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Vieux-Paris, comprenant 
186 pièces: 24 fourchettes, 14 
couteaux et 19 cuillers de table, 
14 fourchettes, 14 couteaux et 14 
cuillers à entremets, 14 fourchettes 
et 14 couteaux à poisson, 1 
couverts de service à salade, 
1 pelle à asperges, 2 pelles de 
service, 2 fourchettes et 2 cuillers 
de service, 12 cuillers à café, 14 
cuillers à thé, 14 fourchettes à 
huîtres, 2 couteaux à beurre, 1 
couteau à fromages, 1 couverts 
de service à poisson, 1 louche, 
1 cuiller à riz, 1 couteau à pain, 
2 cuillers de service à purée de 
pommes de terre. On joint: 12 
petits couteaux à beurre en métal 
argenté
1.500-2.000

282

266

282
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280. Partie de ménagère en 
argent 800 Jezler, modèle La 
Reine, comprenant 78 pièces: 12 
fourchettes,11 cuillers de table, 12 
cuillers à thé, 12 cuillers à espresso, 
11 fourchettes à pâtisserie, 13 
cuillers à moka, 1 louche, 1 cuiller 
à sauce, 1 pelle à tarte, 1 pelle 
à pâté, 1 fourchette à viande, 1 
pince à sucre et 1 cuiller de service, 
2815g
1.000-1.500

281. Ménagère en argent 
800 Jezler, modèle Patrie, 
comprenant 125 pièces: 12 
fourchettes, 11 couteaux et 12 
cuillers de table, 10 fourchettes, 
12 couteaux et 10 cuillers à 
entremets, 12 fourchettes et 12 
couteaux à poisson, 12 fourchettes 
à pâtisserie, 12 cuillers à thé, 10 
cuillers à café, net 3550g
1.000-1.500

278. Ménagère en métal 
argenté et doré Christian Dior, 
Paris, comprenant 170 pièces: 
18 fourchettes, 16 couteaux et 15 
cuillers de table, 12 fourchettes 
et 12 couteaux à poisson, 17 
fourchettes, 18 couteaux et 18 
cuillers à entremets, 18 fourchettes 
à pâtisserie, 16 cuillers à thé, 1 
couteau à fromages, 9 pièces de 
service
1.000-1.500

279. Ménagère en métal 
argenté Ercuis, comprenant 
129 pièces: 10 fourchettes, 11 
couteaux et 11 cuillers de table, 
11 fourchettes et 12 couteaux 
à poisson, 10 cuillers à thé, 12 
fourchettes, 12 couteaux et 11 
cuillers à entremets, 12 cuillers à 
espresso et 17 pièces de service
300-500

282. Ménagère en argent, 
modèle coquille, plusieurs 
modèles, orfèvres et dates, 
Londres, comprenant 198 
pièces: 30 fourchettes, 24 
couteaux et 30 cuillers de table, 22 
fourchettes, 24 cuillers et 26 
couteaux à entremets, 12 cuillres à 
thé, 12 fourchettes et 12 couteaux 
à poisson, 1 louche, 2 cuillers de 
service et 3 cuillers à sauce, net 
10020g
4.000-6.000

278
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283. 283. Œnochoé attique à figure Œnochoé attique à figure 
rouge, milieu du Ve s. av. J.-C., rouge, milieu du Ve s. av. J.-C., 
attribuable au attribuable au Peintre de CalliopePeintre de Calliope, , 
décor de deux jeunes hommes décor de deux jeunes hommes 
autour d’un autel, l’un d’eux y autour d’un autel, l’un d’eux y 
déposant une offrande (bracelet ou déposant une offrande (bracelet ou 
collier), frises d’oves au dessus et collier), frises d’oves au dessus et 
dessous, imposantes palmettes de dessous, imposantes palmettes de 
remplissage stylisées, h. 22,3 cmremplissage stylisées, h. 22,3 cm
3.000-5.0003.000-5.000

284. 284. Lécythe attique à figure Lécythe attique à figure 
rouge, Grèce, Ve s. av. J.-C.rouge, Grèce, Ve s. av. J.-C., , 
décor d’une jeune femme drapée décor d’une jeune femme drapée 
portant un coffret sous une frise de portant un coffret sous une frise de 
méandres, frise de palmettes tête-méandres, frise de palmettes tête-
bêche à l’épaule, palmette stylisée bêche à l’épaule, palmette stylisée 
sur la ligne de sol. sur la ligne de sol. 
 h. 25 cm h. 25 cm
3.000-5.0003.000-5.000

285. 285. Décadrachme en argent, Décadrachme en argent, 
Syracuse. Denys I (406-367 av. Syracuse. Denys I (406-367 av. 
J.-C.), par Évainète (non-signé), J.-C.), par Évainète (non-signé), 
400-380 av. J.-C.400-380 av. J.-C., 42,85 g., diam. , 42,85 g., diam. 
3,5 cm 3,5 cm 
Avers : quadrige au galop vers 
la gauche conduit par un aurige la gauche conduit par un aurige 
couronnée par la Victoire. couronnée par la Victoire. 
A l’exergue : trophées militaires A l’exergue : trophées militaires 
pris aux athéniens (bouclier, lance, pris aux athéniens (bouclier, lance, 
cuirasse, cnémides, casque à cuirasse, cnémides, casque à 
cimier)  cimier)  
Revers : Revers : ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. T. Tête 
d’Aréthuse à gauche, portant des d’Aréthuse à gauche, portant des 
boucles d’oreilles et un collier de boucles d’oreilles et un collier de 
perles, des épis de blé dans les perles, des épis de blé dans les 
cheveux. Autour : quatre dauphins.  cheveux. Autour : quatre dauphins.  
Provenance : collection privée, 
Vaud,  Vaud,  
Münzen und Medaillen AGMünzen und Medaillen AG, Bâle, , Bâle, 
liste 544, juin 1991, lot n°24liste 544, juin 1991, lot n°24
10.000-15.00010.000-15.000

284284

285 avers et revers agrandis285 avers et revers agrandis
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287. 287. Petite tranche de météorite Petite tranche de météorite 
lunaire, sphère de calcite, lunaire, sphère de calcite, 
nord-ouest africain,nord-ouest africain, 2,73 g., long.  2,73 g., long. 
4,1 cm 4,1 cm 
Remarque : météorite NWA6950, Remarque : météorite NWA6950, 
découverte en 2011. Cette découverte en 2011. Cette 
météorite lunaire s’est écrasée météorite lunaire s’est écrasée 
sur la frontière entre le Mali et sur la frontière entre le Mali et 
l’Algérie. Au total, 1.649 g. ont été l’Algérie. Au total, 1.649 g. ont été 
découvertsdécouverts
600-800600-800

288. 288. Grande paire de Grande paire de SeptariaSeptaria, , 
Oligocène (25 millions Oligocène (25 millions 
d’années), Belgique, d’années), Belgique, diam. 43 cm diam. 43 cm 
Remarque : les nodules de Remarque : les nodules de 
Septaria se forment autour d’un Septaria se forment autour d’un 
noyau de matières organiques en noyau de matières organiques en 
décomposition. Lors du processus décomposition. Lors du processus 
de fossilisation, cette masse va se de fossilisation, cette masse va se 
déshydrater. Des fentes de retrait déshydrater. Des fentes de retrait 
vont ainsi s’ouvrir dans le nodule. vont ainsi s’ouvrir dans le nodule. 
Ces fentes sont parfois remplies de Ces fentes sont parfois remplies de 
dolomite, de célestite ou, comme dolomite, de célestite ou, comme 
dans ce cas-ci, de calcite. Cette dans ce cas-ci, de calcite. Cette 
Septaria se distingue par sa qualité Septaria se distingue par sa qualité 
esthétique et sa taille. Il s’agit sans esthétique et sa taille. Il s’agit sans 
aucun doute d’une des meilleures aucun doute d’une des meilleures 
pièces jamais découverte sur ce pièces jamais découverte sur ce 
site.site.
2.500-3.5002.500-3.500

286. 286. Bloc de pseudo-Bloc de pseudo-
stromatolites, Maroc, stromatolites, Maroc, 108 x 108 x 
55 cm 55 cm 
Remarque : important bloc de Remarque : important bloc de 
concrétions géologiques. Il s’agit concrétions géologiques. Il s’agit 
d’agglomérats de sable rouge d’agglomérats de sable rouge 
sculptés par le vent dans le sud sculptés par le vent dans le sud 
du désert marocain. Souvent du désert marocain. Souvent 
confondus avec les stromatolites, confondus avec les stromatolites, 
colonies de bactéries qui furent les colonies de bactéries qui furent les 
premières formes de vie sur terre.premières formes de vie sur terre.
4.000-6.0004.000-6.000

288288

286286



289. 289. Météorite ferreuse Météorite ferreuse 
Sikhote-AlinSikhote-Alin en lévitation,  en lévitation, 
Russie, découverte en 1947, Russie, découverte en 1947, 
h. 7,6 cm h. 7,6 cm 
Remarque : présentation originale Remarque : présentation originale 
dans une «cage» en polymère dans une «cage» en polymère 
transpaernt où la météorite lévite transpaernt où la météorite lévite 
entre un aimant permanant et un fil entre un aimant permanant et un fil 
de retenuede retenue
3.500-4.0003.500-4.000

290. 290. Météorite ferreuse Météorite ferreuse 
Sikhote-Alin «endcut», Russie, Sikhote-Alin «endcut», Russie, 
233,7 g., 7,5 x 8,5 cm 233,7 g., 7,5 x 8,5 cm 
Remarque: ce spécimen est la Remarque: ce spécimen est la 
dernière tranche d’un bloc de dernière tranche d’un bloc de 
météorite Sikhote-Alin. Il permet météorite Sikhote-Alin. Il permet 
d’observer à la fois l’extérieur et la d’observer à la fois l’extérieur et la 
structure interne de la météoritestructure interne de la météorite
800-1.200800-1.200

291. 291. Météorite lunaireMétéorite lunaire Lahmada  Lahmada 
046046, Sahara occidental, région , Sahara occidental, région 
de Seguia el-Hamrade Seguia el-Hamra, 37,3g., 3,7 , 37,3g., 3,7 
x 4,9 cm x 4,9 cm 
Remarque : les météorites lunaires Remarque : les météorites lunaires 
sont des roches éjectées de la sont des roches éjectées de la 
surface de la lune suite à l’impact surface de la lune suite à l’impact 
d’un corps céleste. Certains de d’un corps céleste. Certains de 
ces éjectas se retrouvent dans la ces éjectas se retrouvent dans la 
trajectoire terrestre et, attirés par la trajectoire terrestre et, attirés par la 
gravité de notre planète, finissent gravité de notre planète, finissent 
par s’écraser sur terre. par s’écraser sur terre. 
Ces fragments sont extrêmement Ces fragments sont extrêmement 
rares et convoités. Ils sont la seule rares et convoités. Ils sont la seule 
et unique source de pierres lunaires et unique source de pierres lunaires 
pour les collections privéespour les collections privées
5.000-7.0005.000-7.000

290290

289289291291
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292. 292. Plaque de fer rubané «Tiger Plaque de fer rubané «Tiger 
Eye Iron», Paléoprotérozoïque Eye Iron», Paléoprotérozoïque 
(1,9 milliards d’années), (1,9 milliards d’années), 
Australie,Australie, h. 29 cm  h. 29 cm 
Remarque : cette plaque a été Remarque : cette plaque a été 
prélevée dans les couches de fer prélevée dans les couches de fer 
«Tiger Eye». Une minéralisation «Tiger Eye». Une minéralisation 
particulièrement prisée pour ses particulièrement prisée pour ses 
qualités esthétiquesqualités esthétiques
400-600400-600

293. 293. Plaque de fer rubané, Plaque de fer rubané, 
Paléoprotérozoïque (1,9 Paléoprotérozoïque (1,9 
milliards d’années), Australie,milliards d’années), Australie,
h. 25 cm h. 25 cm 
Remarque : ces spécimens Remarque : ces spécimens 
proviennent de l’ouest australien. proviennent de l’ouest australien. 
Les géologues estiment que ces Les géologues estiment que ces 
gisements se sont formés il y a gisements se sont formés il y a 
près de 2 milliards d’années et près de 2 milliards d’années et 
sont les témoins de l’apparition de sont les témoins de l’apparition de 
l’oxygène sur terrel’oxygène sur terre
400-600400-600

294. 294. Sphère de calcite, Sphère de calcite, 
concrétion géologique, Saharaconcrétion géologique, Sahara, , 
h. 21 cm h. 21 cm 
Remarque : ce beau spécimen Remarque : ce beau spécimen 
a été découvert en 2018 sur les a été découvert en 2018 sur les 
contreforts de l’Atlas marocain. contreforts de l’Atlas marocain. 
Actuellement, un seul et unique site Actuellement, un seul et unique site 
connu au monde a produit de telles connu au monde a produit de telles 
minéralisationsminéralisations
700-900700-900

295. 295. 2 fragments d’ammolite 2 fragments d’ammolite 
placenticerasplacenticeras, Crétacé (75 , Crétacé (75 
millions d’années), Rocheuses millions d’années), Rocheuses 
canadiennes,canadiennes, h.  13,5 et 11,5 cm h.  13,5 et 11,5 cm
800-1.200800-1.200

295295
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296. 296. Nageoire de mosasaure Nageoire de mosasaure 
Platecarpus spPlatecarpus sp., Crétacé ., Crétacé 
(80 millions d’années), USA (80 millions d’années), USA 
(Kansas), (Kansas), long. 85 cm long. 85 cm 
Remarque : le Remarque : le Platecarpus Platecarpus est est 
un genre éteint de reptiles marins un genre éteint de reptiles marins 
géants qui appartenait à la famille géants qui appartenait à la famille 
des Mosasaures. Au Crétacé, les des Mosasaures. Au Crétacé, les 
mosasaures occupaient le sommet mosasaures occupaient le sommet 
de la chaîne alimentaire sous-de la chaîne alimentaire sous-
marinemarine
5.000-7.0005.000-7.000

297. 297. Raie fossile, Raie fossile, Heliobatis Heliobatis 
RadiansRadians, Eocène (50 millions , Eocène (50 millions 
d’années), USA (Wyoming),  d’années), USA (Wyoming),  
81 x 53 cm81 x 53 cm
5.000-6.0005.000-6.000

298. 298. Poissons fossiles, Poissons fossiles, 
PhareodusPhareodus Encaustus, Encaustus, 
Diplomystus Dentalus, Diplomystus Dentalus, 
Cockerellites Liops, Cockerellites Liops, etet
Notogenus OsculusNotogenus Osculus, Eocène , Eocène 
(50 millions d’années), USA (50 millions d’années), USA 
(Wyoming), (Wyoming), 117 x 74,5 cm117 x 74,5 cm
5.500-6.5005.500-6.500

296296
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299.299. Ammolite Ammolite Placenticeras Placenticeras 
MeekiMeeki, Crétacé (75 millions , Crétacé (75 millions 
d’années), Rocheuses d’années), Rocheuses 
canadiennes,canadiennes, 40 x 36 cm  40 x 36 cm 
Remarque : l’ammolite a reçu Remarque : l’ammolite a reçu 
officiellement le statut de pierre-officiellement le statut de pierre-
gemme en 1981, lors de sa gemme en 1981, lors de sa 
première exploitation commerciale. première exploitation commerciale. 
Elle provient exclusivement des Elle provient exclusivement des 
Rocheuses canadiennes. Rocheuses canadiennes. 
Ce fossile contient de l’aragonite, Ce fossile contient de l’aragonite, 
composant principal du nacre, composant principal du nacre, 
mais également de la calcite, pyrite, mais également de la calcite, pyrite, 
cuivre, fer, notamment. Tous ces cuivre, fer, notamment. Tous ces 
éléments lui conférant ses qualités éléments lui conférant ses qualités 
exceptionnelles très prisées en exceptionnelles très prisées en 
joaillerie. joaillerie. 
20.000-30.00020.000-30.000
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300. 300. Poisson fossile Poisson fossile 
DiplomystusDiplomystus DentatusDentatus, Eocène , Eocène 
(50 millions d’années), USA (50 millions d’années), USA 
(Wyoming)(Wyoming), 69,5 x 35 cm , 69,5 x 35 cm 
Remarque : magnifique poisson Remarque : magnifique poisson 
très finement détaillé, fossilisé très finement détaillé, fossilisé 
en association avec une plante en association avec une plante 
aquatique. aquatique. 
2.000-3.0002.000-3.000

301. 301. Maxillaire de Maxillaire de mosasaure mosasaure 
Prognathodon spPrognathodon sp, Crétacé (70 , Crétacé (70 
millions d’années), Marocmillions d’années), Maroc, long. , long. 
57 cm 57 cm 
Remarque : le Prognathodon Remarque : le Prognathodon 
est un genre éteint de reptiles est un genre éteint de reptiles 
marins appartenant à la famille marins appartenant à la famille 
des mosasaures. Les plus grands des mosasaures. Les plus grands 
spécimens dépassaient les 14 spécimens dépassaient les 14 
mètres et possédaient un crâne de mètres et possédaient un crâne de 
1 mètre 401 mètre 40
2.500-3.5002.500-3.500

302. 302. Scorpion de mer ou Scorpion de mer ou 
eurypterus remipeseurypterus remipes, Silurien , Silurien 
(420 millions d’années), USA (420 millions d’années), USA 
(New-York)(New-York), long. animal 14 cm , long. animal 14 cm 
Remarque : certains de ces Remarque : certains de ces 
scorpions pouvaient attendre 2 scorpions pouvaient attendre 2 
mètres de long. Ils occupaient le mètres de long. Ils occupaient le 
sommet de la chaîne alimentaire sommet de la chaîne alimentaire 
dans les mers du Silurien. Ce dans les mers du Silurien. Ce 
spécimen est incroyablement spécimen est incroyablement 
détaillé : yeux, jambes (détaillé : yeux, jambes (swimming 
legs legs etet walking legs walking legs) et palmes sont ) et palmes sont 
parfaitement préservés. La carrière parfaitement préservés. La carrière 
d’où il provient est aujourd’hui d’où il provient est aujourd’hui 
ferméefermée
1.500-2.0001.500-2.000

303. 303. Poisson fossile Poisson fossile priscacarapriscacara, , 
Eocène (50 millions d’années), Eocène (50 millions d’années), 
USA (Wyoming)USA (Wyoming), 25 x 20 cm, 25 x 20 cm
300-500300-500

304. Ammonite 304. Ammonite 
fossilisée fossilisée sphenodiscus sphenodiscus 
lenticularislenticularis, Crétacé (80 millions , Crétacé (80 millions 
d’années), USA (Dakota)d’années), USA (Dakota),  ,  
h. 6 cm h. 6 cm 
Remarques : rareté de laRemarques : rareté de la Fox Hill  Fox Hill 
FormationFormation. La . La sphenodiscus sphenodiscus se se 
distingue par la finesse de ses distingue par la finesse de ses 
lignes de suturelignes de suture
500-700500-700

301301

300300

303303
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305.305. Dent de Dent de 
requin requin Carcharocles Carcharocles 
megalodonmegalodon fossilisée, Éocène  fossilisée, Éocène 
(20 millions d›années), USA (20 millions d›années), USA 
(Géorgie)(Géorgie), h. 8,5 cm , h. 8,5 cm 
Remarques : le mégalodon est Remarques : le mégalodon est 
sans doute l’un des plus féroces sans doute l’un des plus féroces 
prédateurs ayant vécu dans nos prédateurs ayant vécu dans nos 
océans. Ce requin géant, ancêtre océans. Ce requin géant, ancêtre 
de grand blanc, pouvait atteindre de grand blanc, pouvait atteindre 
une longueur de 20 mètresune longueur de 20 mètres
400-600400-600

306.306. Dent de requin Dent de requin 
Carcharocles megalodonCarcharocles megalodon
fossilisée, Éocène (20 millions fossilisée, Éocène (20 millions 
d’années), USA (Géorgie)d’années), USA (Géorgie), , 
h. 13,5 cm h. 13,5 cm 
Remarques : le mégalodon est Remarques : le mégalodon est 
sans doute l’un des plus féroces sans doute l’un des plus féroces 
prédateurs ayant vécu dans nos prédateurs ayant vécu dans nos 
océans. Ce requin géant, ancêtre océans. Ce requin géant, ancêtre 
de grand blanc, pouvait atteindre de grand blanc, pouvait atteindre 
une longueur de 20 mètresune longueur de 20 mètres
1.200-1.8001.200-1.800

306306

305305

302302

PALÉONTOLOGIE ET MINÉRALOGIE  / PALÉONTOLOGIE ET MINÉRALOGIE  / 127127



307. 307. Ammonite nacrée, Ammonite nacrée, 
jeletzkytes nebrascensesjeletzkytes nebrascenses, , 
Crétacé (80 millions d’années), Crétacé (80 millions d’années), 
USA (Dakota)USA (Dakota), h. 10,5 cm , h. 10,5 cm 
Remarques : rareté de la Remarques : rareté de la Fox Fox 
Hill FormationHill Formation. Cette . Cette jeletzkytes jeletzkytes 
se distingue par ses différentes se distingue par ses différentes 
couleurs nacréescouleurs nacrées
700-900700-900

308. 308. Dent de Dent de 
requin requin Carcharocles Carcharocles 
megalodonmegalodon fossilisée, Éocène  fossilisée, Éocène 
(20 millions d›années), USA (20 millions d›années), USA 
(Géorgie)(Géorgie), h. 9,8 cm , h. 9,8 cm 
Remarques : le mégalodon est Remarques : le mégalodon est 
sans doute l’un des plus féroces sans doute l’un des plus féroces 
prédateurs ayant vécu dans nos prédateurs ayant vécu dans nos 
océans. Ce requin géant, ancêtre océans. Ce requin géant, ancêtre 
de grand blanc, pouvait atteindre de grand blanc, pouvait atteindre 
une longueur de 20 mètresune longueur de 20 mètres
600-800600-800

309. 309. Face et contre-face Face et contre-face 
de feuille fossile, de feuille fossile, PopulusPopulus
Wilmattae Wilmattae (peuplier), Eocène (peuplier), Eocène 
(50 millions d’années), USA (50 millions d’années), USA 
(Wyoming, Green River)(Wyoming, Green River), h. feuille , h. feuille 
16 cm16 cm
1.000-1.5001.000-1.500

310. 310. Grande feuille fossile Grande feuille fossile 
Platanus WyomingensisPlatanus Wyomingensis, , 
Eocène (50 millions d’années), Eocène (50 millions d’années), 
USA (Wyoming),USA (Wyoming), h. 47 x 35 cm h. 47 x 35 cm
1.200-1.8001.200-1.800

307307304304

310310 309309
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311. 311. Poisson fossile du Monte Poisson fossile du Monte 
Bolca, Bolca, Mene RhombeaMene Rhombea, Eocène , Eocène 
(50 millions d’années), Italie,  (50 millions d’années), Italie,  
27 x 27 cm27 x 27 cm
Remarque : le Monte Bolca, appelé Remarque : le Monte Bolca, appelé 
la «pesciara», est une site fossilifère la «pesciara», est une site fossilifère 
historique situé au nord de Vérone. historique situé au nord de Vérone. 
C’est l’un des premiers sites C’est l’un des premiers sites 
exploités en Europe. Les premiers exploités en Europe. Les premiers 
documents mentionnant le Monte documents mentionnant le Monte 
Bolca remontent à 1555. Napoléon, Bolca remontent à 1555. Napoléon, 
lors des campagnes d’Italie, en lors des campagnes d’Italie, en 
confisqua de nombreuses pièces. confisqua de nombreuses pièces. 
Ces fossiles disposent d’une Ces fossiles disposent d’une 
renommée mondiale.renommée mondiale.
5.000-7.0005.000-7.000
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312. 312. Tranche de bois fossile Tranche de bois fossile 
«Croix-Rouge», Trias (225 «Croix-Rouge», Trias (225 
millions d’années), USA millions d’années), USA 
(Arizona),(Arizona), 53 x 51 cm 53 x 51 cm
3.000-5.0003.000-5.000

313. 313. Tranche de bois fossile, Tranche de bois fossile, 
Trias (225 millions d’années), Trias (225 millions d’années), 
USA (Arizona),USA (Arizona), 51,5 x 44 cm 51,5 x 44 cm
2.000-3.0002.000-3.000

314. 314. Empreinte de dinosaure Empreinte de dinosaure 
Allosaurus FragilisAllosaurus Fragilis, Jurassique , Jurassique 
(150 millions d’années), USA (150 millions d’années), USA 
(Morrison Formation, Nouveau (Morrison Formation, Nouveau 
Mexique)Mexique), h. sans socle 45 cm, h. sans socle 45 cm
2.500-3.5002.500-3.500

313313

312312

314314

130 / 130 / PALÉONTOLOGIE ET MINÉRALOGIE PALÉONTOLOGIE ET MINÉRALOGIE 



315. 315. Dent de dinosaure Dent de dinosaure 
Tyrannosaurus RexTyrannosaurus Rex, Crétacé , Crétacé 
(70 millions d’années), USA (70 millions d’années), USA 
(Montana),(Montana),
h. 6 cm h. 6 cm 
Remarques : le «lézard tyran», Remarques : le «lézard tyran», 
connu sous le nom de T-REX et connu sous le nom de T-REX et 
pouvant mesurer jusqu’à plus pouvant mesurer jusqu’à plus 
de 13 mètres et peser plus de de 13 mètres et peser plus de 
8 tonnes. Sans aucun doute le 8 tonnes. Sans aucun doute le 
dinosaure le plus connu et le plus dinosaure le plus connu et le plus 
recherché des collectionneurs. Ces recherché des collectionneurs. Ces 
fossiles sont des objets raresfossiles sont des objets rares
2.200-2.8002.200-2.800

316. 316. Vertèbre de dinosaure Vertèbre de dinosaure 
Hadrosaurus spHadrosaurus sp., Crétacé ., Crétacé 
(70 millions d’années), USA (70 millions d’années), USA 
(Garfiled County, Montana, Hell (Garfiled County, Montana, Hell 
creek formation)creek formation), long. 39 cm, long. 39 cm
700-900700-900

317. 317. Mandibule de mammouth Mandibule de mammouth 
juvénile, juvénile, Mammuthus Mammuthus 
PrimigeniusPrimigenius, Pléistocène , Pléistocène 
(120.000 années), Mer du nord, (120.000 années), Mer du nord, 
Pays-Bas,Pays-Bas, long. 38 cm  long. 38 cm 
Remarque : très rare mandibule Remarque : très rare mandibule 
d’un jeune mammouth pêchée en d’un jeune mammouth pêchée en 
Mer du nord.Mer du nord.
3.500-4.5003.500-4.500

316316

317317

315315



318. 318. Libellule fossile, Libellule fossile, 
Jurassique (150 millions Jurassique (150 millions 
d’années), Allemagne d’années), Allemagne 
(Solnhofen), (Solnhofen), 
envergure insecte : 17,5 cm envergure insecte : 17,5 cm 
Remarque : très rare découverte. Remarque : très rare découverte. 
En principe, les corps «mous» se En principe, les corps «mous» se 
préserve très mal.préserve très mal.
5.000-7.0005.000-7.000

319. 319. Dent de mammouth Dent de mammouth 
mammuthus primigeniusmammuthus primigenius, , 
Pléistocène supérieur (120.000 Pléistocène supérieur (120.000 
années), Mer du Nord, Pays-années), Mer du Nord, Pays-
Bas, Bas, h. 30,5 cm h. 30,5 cm 
Remarque : cette pièce fut Remarque : cette pièce fut 
«pêchée» en mer au large des «pêchée» en mer au large des 
Pays-Bas. Durant l’époque Pays-Bas. Durant l’époque 
glaciaire, la Mer du Nord était glaciaire, la Mer du Nord était 
une vaste plaine peuplée de une vaste plaine peuplée de 
mammifères géants tels les mammifères géants tels les 
mammouths, tigres à dents de mammouths, tigres à dents de 
sabre, rhinocéros laineux, bisons, sabre, rhinocéros laineux, bisons, 
loups, etc. loups, etc. 
1.500-2.0001.500-2.000

321321

318318

320320



320.320. Trilobite Trilobite Isotelus MaximusIsotelus Maximus, , 
Silurien (430 millions d’années), Silurien (430 millions d’années), 
USA (Mount Orab, Ohio), USA (Mount Orab, Ohio), 
h. animal 8 cmh. animal 8 cm
700-900700-900

321.321. Bloc de trilobites, Bloc de trilobites, 
Ordovicien (450 millions Ordovicien (450 millions 
d’années), Maroc,d’années), Maroc, h. 16,5 cm h. 16,5 cm
2.000-2.5002.000-2.500

322.322. Fémur de dinosaure Fémur de dinosaure 
Camarasaurus GrandisCamarasaurus Grandis, , 
Jurassique (150 millions Jurassique (150 millions 
d’années)d’années), h. de l’os 102 cm, h. de l’os 102 cm
6.000-8.0006.000-8.000

322322

319
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323. 323. Très rare squelette de Très rare squelette de 
«tigre à dents de sabre», «tigre à dents de sabre», 
Hoplophoneus primaveusHoplophoneus primaveus, , 
complet à plus de 90%, Eocène complet à plus de 90%, Eocène 
(37 millions d’années), USA (37 millions d’années), USA 
(White River Formation, Dakota (White River Formation, Dakota 
du sud)du sud), long. 120 cm , long. 120 cm 
Remarque : Remarque : Hoplophoneus Hoplophoneus vivait vivait 
en Amérique du nord, il y a environ en Amérique du nord, il y a environ 
37 millions d’années. On estime 37 millions d’années. On estime 
que les plus grands spécimens que les plus grands spécimens 
pouvaient mesurer jusqu’à 1m30 pouvaient mesurer jusqu’à 1m30 
pour 160 kg. Son corps robuste pour 160 kg. Son corps robuste 
en faisait probablement un en faisait probablement un 
chasseur actif et habile. Ses proies chasseur actif et habile. Ses proies 
étaient entre autres constituées étaient entre autres constituées 
de chevaux primitifs et de petits de chevaux primitifs et de petits 
rhinocéros. rhinocéros. 
60.000-80.00060.000-80.000

FIN DE LA VACATIONFIN DE LA VACATION
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324. Tapis Ferahan en soie, 
Iran, début du XXe s., à décor de 
fleurs et d’arbres inscrits dans des 
hexagones sur fond rouge brique, 
bordure ivoire ornée de fleurs 
stylisées, 143x207 cm
4.000-6.000

325. Tapis mécanique en soie 
et lyocell, Iran, début XXIe s., à 
fond or richement agrémenté de 
rinceaux fleuris et d’oiseaux du 
paradis, 205x300 cm
4.000-6.000

326. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s.,
à semis de médaillons sur fond 
bleu turquoise, bordure rouge, 
196x197 cm
3.000-5.000

327. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central rose et bleu 
marine sur fond ivoire orné de 
rinceaux fleuris, bordure bleu 
marine, 206x302 cm
4.000-6.000

325

326

327
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328. Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., orné 
d’une successions de médaillons 
centraux superposés sur fond 
polychrome fleuri, bordure beige, 
186x307 cm
6.000-8.000

329. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
décor de cavaliers chassant sur 
fond ivoire, bordure rose, signé, 
199x300 cm
3.000-5.000

330. Tapis Ispahan, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central pourpre et beige sur fond 
bleu marine fleurie, bordure bleu 
marine, 207x285
1.500-2.000

331. Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., signé Seirafian,
à médaillon central rouge et beige 
sur fond bleu parsemé de longs 
rinceaux fleuris, bordure rouge, 
218x345 cm
8.000-12.000

329

330

331
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332. Tapis Ispahan, Iran, 1er 
tiers du XXe s., à médaillon 
central beige sur fond bleu marine 
richement décoré de fleurs, bordure 
rouge, 258x359 cm
1.500-2.000

333. Tapis Tabriz, Iran, début du 
XXe s., à médaillon central bleu à 
décor de fleurs et d’oiseaux, le tout 
entouré de fleurs sur fond rouge, 
bordure fleurie bleue, 295x390 cm
2.000-3.000

334. Tapis Tabriz en laine avec 
soie, Iran, fin du XXe s., à champ 
central ivoire orné d’un parterre 
de fleurs et de quatre botehs dans 
les angles, bordure fleurie rose, 
247x346 cm
1.500-2.000

335. Tapis Tabriz en laine et 
soie, Iran, 3ème quart du XXe s., 
à médaillon central vert pâle et rose 
sur fond beige orné de rinceaux 
fleuris, bordure brune, 252x352 cm
1.500-2.000

334

328

333

335332
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336. Tapis Tabriz en laine 
et soie, Iran, 3ème quart du 
XXe s., à médaillon central sur fond 
beige parsemé de fleurs, bordure 
brune fleurie, signé, 197x309 cm
2.000-3.000

337. Grand tapis Tabriz en 
laine et soie, Iran, dernier tiers 
du XXe s., à médaillon central 
et rinceaux fleuris sur fond beige, 
390x616 cm
3.000-5.000

338. Tapis Kashan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à champ central 
rose orné de rinceaux fleuris, 
bordure bleu marine au même 
motif, 250x377 cm
1.500-2.000

339. Tapis Masshad, Iran, 1er 
tiers du XXe s., signé Amoghli, à 
médaillon central beige et pourpre 
sur fond bleu marine richement 
ornementé de rinceaux fleuris, 
bordure pourpre à décor de fleurs, 
272x360 cm
3.000-5.000

340. Tapis Bakhtiar, Iran, milieu 
du XXe s., à semis de branches 
terminées par des botehs sur 
fond ivoire, bordure rouge fleurie, 
326x503 cm
2.000-3.000

341. Tapis Mahal, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à semis de 
grandes fleurs et feuilles stylisées 
polychromes sur fond rouge, 
bordure bleu marine, 280x350 cm
1.500-2.000

342. Tapis Sultanabad, Iran, 
fin XIXe s., à champ central 
bleu marine à semis de fleurs 
polychromes, bordure rouge à 
fleurs stylisées, 450x710 cm
15.000-20.000

341

336

337
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342

340

338

339
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343. Tapis Soumack, Caucase, 
1ère moitié du XXe s., à dessin 
«dragon» sur fond bleu, rouge et 
beige, 271x350 cm
1.500-2.000

344. Tapis de prière Panderma 
en soie, Turquie, XIXe s., à 
mihrab ocre orné d’une lanterne 
suspendue, bordure rouge à décor 
de fleurs, 119x174 cm
2.000-3.000

345. Tapis de prière, Turquie, 
XIXe s., à décor de rinceaux 
fleuris inscrits dans un mihrab sur 
fond ocre, bordure beige fleurie 
ornée de cartouches calligraphiés 
bleus,127x200 cm
2.000-3.000

346. Tapis Kayseri, en soie 
et fils de métal doré, Turquie, 
milieu du XXe s., à champ central 
orné de longs rinceaux fleuris 
sur fond beige, bordure rose, 
299x422 cm
5.000-8.000

345

343

344



346



347. Tapisserie d’Aubusson, 
XVIIe s., en laine et soie 
polychromes, à décor central d’un 
écusson, 255x270 cm
2.000-3.000

MOBILIER ET OBJETS D'ART

348. Tapisserie, Flandres, 
XVIe s., en laine et soie 
polychromes, représentant l’ange 
Raphael et probablement Tobie, 
bordure historiée, 307x241 cm
2.000-3.000

349. Tapisserie d’Aubusson, 
fin XVIIIe s., en laine et soie 
polychromes, à décor de flamands 
roses dans un paysage luxuriant, 
269x195 cm
1.500-2.000

347
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350. Armoire de style Baroque, 
Italie, XVIIIe s., en bois doré et 
sculpté à riche décor de guirlandes 
de fleurs, plumes, draperie et 
rinceaux, ouvrant en façade 
par deux vantaux et un tiroir, 
221x143x44 cm
1.000-1.500

351. Scriban bordelais 
d’époque Louis XV, en acajou, 
poignées et entrées de serrure 
en bronze finement ciselé et 
doré, galbé toutes faces, ouvrant 
en partie haute par un abattant 
dissimulant douze tiroirs, niches et 
un petit vantail partie basse ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs, 
pieds cambrés, 116x126x59 cm
2.000-3.000

350

351
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352. Grande coupe en 
porcelaine de Samson, fin 
XIXe s., monture en bronze doré 
et ciselé à riche décor de feuilles 
de vigne, grappes de raisin, les 
anses à l’imitation de branchages 
surmontés de perroquets, la coupe 
décorée de scènes de genre et de 
motifs géométriques dans le style 
«mandarin pattern», 38x59x32 cm
1.500-2.000

353. Pendule en partie 
d’époque Louis XV, base à décor 
mouvementé en bronze doré et 
ciselé sur laquelle repose deux 
enfants jouant de la cornemuse 
et cueillant des fleurs, entourés 
d’un foisonnement de fleurs en 
porcelaine, au sommet, une 
pendule entourés de rocailles en 
bronze, 35x28x16 cm
2.000-3.000

354. Paire de flambeaux 
d’époque Louis XV, monture en 
bronze doré à décor mouvementé,  
tôle peinte formant branches 
et feuillages ornés de fleurs en 
porcelaine, h. 26 cm
2.000-3.000

354

352 353
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355. Paire de fauteuils à la reine 
d’époque Louis XV, en hêtre 
mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes dressées, dossier violoné 
et échancré, garniture en velours 
frappé à motif de fleurs
800-1.200

356. Bonheur du jour 
d’époque Louis XV, en placage 
de bois de rose toutes faces 
et riche marqueterie de fleurs, 
ornementations en bronze doré 
et ciselé, aux formes galbées, 
gradin composé de trois casiers 
et trois tiroirs, façade ouvrant par 
deux vantaux, deux tiroirs et une 
tablette garnie d’un maroquin vert,  
pieds entretoisés par une tablette, 
103x66x41 cm
3.000-5.000

356

355
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357. Commode d’époque Louis 
XV estampillée R.V.L.C et JME, 
en placage de bois de rose, bois de 
violette en frisage et marqueterie de 
semi de fleurs, façade légèrement 
bombée ouvrant par deux tiroirs 
sans traverse intermédiaire, 
montants droits terminés par un 
piétement galbé, plateau en marbre 
brèche d’Alep, 83x66x46 cm 
Roger Van Der Cruse, dit Lacroix 
(1728-1799), reçu Maître en 1755
3.000-5.000

358. Paire de tables de salon 
de style Louis XV, XIXe s., en 
placage de bois de rose à motifs 
géométriques, ornementations en 
bronze doré et ciselé de coquilles, 
fleurs et feuilles d’acanthe, ouvrant 
en façade par cinq tiroirs, pieds 
galbés, 76x56x40 cm 
1.500-2.000

358

357
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359. Grand meuble d’appui 
de style Louis XV attribué à 
François Linke (1855-1946), fin 
du XIXe s., en placage de bois 
de rose et marqueterie de bois 
fruitiers à décor de fleurs, riches 
ornementations en bronze doré 
et finement ciselé de bustes de 
femmes, rinceaux feuillagés et 
plumes, façade galbée ouvrant par 
deux vantaux, plateau en marbre 
rose, 131x127x50 cm
3.000-5.000

360. Meuble d’appui de style 
Transition, fin XIXe s., début 
XXe s., en placage de bois de 
rose, bois de violette et marqueterie 
aux motifs géométriques, 
ornementations en bronze doré et 
richement ciselé de rinceaux fleuris, 
frises de feuilles d’eau et attributs 
de la musique, ouvrant en façade 
par un vantail, tablar interne en 
verre, pieds cambrés, plateau en 
marbre rouge, 104x102x38 cm
2.000-3.000

361. Suite de 6 chaises 
d’époque Louis XVI, en hêtre 
sculpté peint beige rechampi bleu, 
dossier ajouré à décor d’une lyre, 
assise ronde et recouverte de cuir 
noir, pieds cannelés
2.000-3.000

362. Paire de fauteuils d’époque 
Louis XVI, en hêtre sculpté peint 
beige, dossier ajouré à décor 
d’une lyre, assise et manchettes 
recouvertes de cuir noir, pieds 
cannelés
600-800

359
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360

361

362
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363. Table à transformations 
d’époque Louis XVI, estampillée 
R.V.L.C et JME, en acajou, 
placage d’acajou moucheté et 
ornementations en bronze doré, 
formant coiffeuse, le plateau à 
lingotière se tirant, la ceinture 
ouvrant à un tiroir à secret ainsi 
qu’un miroir escamotable, les côtés 
ouvrant chacun par un tiroir formant 
coffre, pieds fuselés, 73x60x43 cm 
Roger Van Der Cruse dit Lacroix, 
reçu maître en 1755
8.000-12.000
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365. James Pradier (1790-
1852), Le génie et la pensée 
enrichissent l’industrie et 
l›industrie enrichit les nations, 
bronze à patine brun-vert, signé, 
h. 26 cm
1.200-1.800

366. James Pradier (1790-1852), 
Jeune chasseresse, bronze 
à patine brun-vert, d’après 
original en marbre daté de 1830, 
signée sur la terrasse, h. 23 cm, 
long. 41 cmRemarque : possible 
fonte Susse du milieu XIXe s. (un 
exemplaire en marbre dans les 
collection Susse en 1844)
1.200-1.800

367. James Pradier (1790 - 
1852), La toilette d’Atalante,
bronze à patine brune, signé 
sur la terrasse, marque de la 
fonderie SUSSE avec arabesque 
et un E encerclé au dessous, 
h. 23,3 cm
1.000-1.500

364. Méridienne de style 
Empire, XXe s., en placage 
d’acajou et bois sculpté à décor 
d’un cygne, riches ornementations 
en bronze ciselé et doré à motif 
de rubans noués et guirlandes de 
fleurs, garniture en similicuir façon 
autruche teinté gris, long. 172 cm
1.500-2.000

367 365

364



368. Paire d’appliques par Félix 
Agostini (1910-1980), XXe s., en 
bronze poli et nervuré, trois feux, 
h. 52 cm 
Un modèle identique a été vendu 
chez Artcurial le 21.05.2019
10.000-15.000

369. Paire de fauteuils d’après 
Jean Michel Frank (1895-1941) 
par Hermès, en cuir de veau 
chocolat, structure en hêtre naturel, 
pieds en chêne
5.000-8.000

368

369
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370. Anne Rosat (1935), Montée 
à l’Alpage, découpage et collage, 
signé, daté 2006, 41x31 cm  
Provenance: Galerie Paltenghi, 
Château-d’Œx
3.000-5.000

371. Albert Chavaz (1907-1990), 
«Le dahlia dans le verre», 1958, 
huile sur panneau, signée et datée, 
34x25 cm 
Bibliographie: Steffan Biffiger, Albert 
Chavaz 1907-1990 : Catalogue 
raisonné de l’œuvre peint, 2000, 
Rotten Verlag Visp, p. 519, no. 
2086
700-900

372. Albert Chavaz (1907-1990), 
«Madame Jean R.», c. 1960, huile 
sur toile, signée, 92x64,5 cm On 
joint 4 dessins préparatoires pour 
l’œuvre, 3 fusains et 1 fusain et 
stylo, signés, l’un daté 60, de 
34x23 à 48x31,5 cm 
Bibliographie: Steffan Biffiger, Albert 
Chavaz 1907-1990 : Catalogue 
raisonné de l’œuvre peint, 2000,  
p. 168, no. 331
2.000-3.000

373. Emile François Chambon 
(1905-1993), «Baigneuse rousse 
au ruban bleu», 1952, huile sur 
carton, signée, dédicacée au verso, 
40,5x30 cm 
Certificat de la Fondation Emile 
Chambon, no. 1501, daté 29 
janvier 2015
1.000-1.500

373

372 371
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374. Rodolphe Théophile 
Bosshard (1889-1960),
Baigneuses, huile sur toile, 
100x81 cm 
L’Association Rodolphe-Théophile 
Bosshard a confirmé l’authenticité 
de cette œuvre qui porte le no. 
D0234 au catalogue raisonné en 
ligne de l’œuvre peint de l’artiste. 
Exposition: Salon des peintres 
romands, du 25.05 au 31.08 1964 
Provenance: Collection vaudoise 
depuis au moins 40 ans
8.000-12.000



158 / ART SUISSE

375. Fernand Gaulis (1860-
1924), Lever de soleil sur le lac, 
huile sur toile, signée, 64x50 cm
3.000-5.000

376. Albert H. Gos (1852-1942), 
Chalet devant le Cervin, huile sur 
toile, signée, 65x54 cm
3.000-5.000

376

375
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377. Walter Mafli (1915-
2017), Montagnes enneigées, 
huile sur toile, signée et datée 85, 
81x130 cm 
Provenance directe de l’artiste
3.000-5.000

378. Walter Mafli (1915-
2017), Bois coupé, huile sur toile, 
signée et datée 08, 110x110 cm 
Provenance directe de l’artiste
2.000-3.000

378

377
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379. Gérard de Palezieux 
(1919-2012), Forêt, huile sur 
toile marouflée sur panneau, 
monogrammée, 19,5x25,5 cm
1.000-1.500

380. Gérard de Palezieux 
(1919-2012), Paysage de 
montagne, aquarelle sur papier, 
monogrammée, 32x27 cm
1.000-1.500

380

379



381. Hans Erni (1909-2015),
Couple, tempera sur papier, signée, 
annotée au verso «sich uecken da 
paas», 69,5x101 cm
1.500-2.500

382. Ferdinand Hodler (1853-
1918), Soldat de dos, crayon de 
graphite et encre sur papier, signé, 
21x12,5 cm (à vue) 
Provenance: Wilfrid Spinner 
(1895-1972), Zurich, puis par 
descendance 
3.000-5.000

382

381
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383. Ernest Biéler (1863-1948),
Attelage, fusain et aquarelle sur 
papier, signé et situé «Bière», 
14,5x22 cm
800-1.200

384. Ernest Biéler (1863-1948),
Portrait de femme, aquarelle et 
mine de plomb sur papier, signée, 
41x44 cm
4.000-6.000

384

383



ART SUISSE / 163

385. Ernest Biéler (1863-1948),
Le vieux Laurent, aquarelle sur 
papier, signée, 30x30 cm  
Provenance: Galerie A. Gattlen, 
Lausanne, Inventaire 2008, Photo 
10008; Collection vaudoise  
Annotation au verso: Souvenir de  
P. Virchaux, Nov. 1931
50.000-80.000



386. Ecole hollandaise du 
XIXe s., Scène de banquet, huile 
sur panneau, 48x63,5 cm
1.500-2.500

387. Anton Graff (1736-1813), 
entourage de, Portrait à la guitare,
huile sur toile, 80,5x63 cm 
3.000-5.000

388. J. N. Gonichon (XVIII), Vase 
de fleurs, huile sur toile, signée et 
datée 1783, 100x142 cm 
1.500-2.500

MAÎTRES ANCIENS

386

387



389. Jean-Antoine Watteau 
(1684-1721), d’après, Les quatre 
saisons, XVIIIe s., suite de 4 huiles 
sur toile dans leur cadre d’époque 
Louis XV en bois richement sculpté 
et doré, à décor de coquilles, 
fronton surmonté d’un cartouche 
flanqué de divers attributs et fleurs, 
69x50 cm
8.000-12.000

Annotation au verso: Vente du feu 
Officier supérieur M.C.B.
Note: En 1712 le financier Crozat
commande à Watteau 4 tableaux 
pour la salle à manger de son 
hôtel. Ces œuvres, ayant connu 
un franc succès, ont été gravées 
notamment par Jean Audran (1667-
1756) et diffusées dès le milieu du 
XVIIIe  s.. Les tableaux présentés 
sont des copies réalisées d’après 
les gravures d’Audran, dans le sens 
inverse des originaux. «L’été» figure 
actuellement dans les collections 
de la National Gallery of Art de 
Washington



166 / MAÎTRES ANCIENS

390. Jost Amman (1539-1591),
Femme assise sur une licorne, au 
verso, Apollon Guerrier, encre sur 
papier, 19,5x13 cm (à vue)
800-1.200

391. Mezzola Bedoli (1505- 
1570), entourage de, Putto ailé,
encre à la plume et rehauts de 
gouache blanche sur papier bleu, 
26x12,5 cm  
Provenance: Acheté chez Christie’s 
Londres  5.7. 1983
800-1.200

392. Giuseppe Bernardino 
Bison (1762-1844), Couple de 
paysans, plume, encre, lavis et 
rehauts de sanguine sur papier, 
marque de la collection Jean-
François Gigoux (L. 1164); au 
verso, Croquis architectural, crayon 
de graphite sur papier, 16x13 cm 
Au verso: «B» à la plume et encre 
brune, «leopold Robert» et «6519» 
au crayon de graphite
600-800

390

392

391
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393. Luca Cambiaso (1527-
1585), Etude d’Atlante, encre sur 
papier, 23,5x29 cm 
Note: Inscription postérieure 
«Sistina a Roma, Michelangelo 
Buonaroti»
3.000-5.000



168 / MAÎTRES ANCIENS

393A. Domenico Campagnola 
(1500-1564), "Saint Paul avec Saint 
Augustin, Marie Madeleine et Sainte 
Catherine", encre brune, plume et 
papier, 11,2x12 cm  
Provenance selon notice de Chris-
tie's lors de la vente de l'œuvre 
à Paris, le 15 Décembre 2004: 

Zaccaria Sagredo (L. 2103a), avec 
inscription 'S[cuola]. V[eneta]. no. 
21' sur l'ancien montage; Vente 
anonyme; Sotheby's, Londres, 3 
juillet 1980, lot 7.
Note: Ancien montage mentionné 
par Christie's, disparu aujourd'hui
2.000-3.000

394. Ecole des Carrache 
(XVIème siècle), Etudes de 
têtes, 21 fragments de dessins à 
l’encre réunis en 2 encadrements, 
38x48 cm (cadre ext.) 
800-1.200

394 partiel

393A
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395. Daniele Crespi (1598-
1630), Étude de figure, vers 1620, 
plume et encre brune sur papier, 
marque de la collection Polakovits 
(L.3561), annoté au verso «Palma», 
13x9 cm 
Attribution : Jacopo Negretti, dit 
Palma il Giovane  (annotation 
ancienne) 
Provenance: Mathias 
Polakovits,1921-1987, (L.3561)
600-800

396. Jan Luyken (1649-1712), 
Exécution publique sur une place 
de La Haye, encre à la plume et 
lavis gris sur papier, 17x13,5 cm
600-800

394 partiel

396

395
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397. Karel Van Mander (1548-
1606), attr. à, La Terre, c.1586, 
plume et lavis d’encre grise, 
marque de collection «Omnia cum 
deo» de A.O. Meyer (L. 1994) 
, annoté «J. v. M.» au verso et 
«8» sur la feuille de montage, 
16,8x12,5 cm 

Provenance: Coll. Arnold Otto 
Meyer (1825-1913), commerçant, 
Hambourg; vente C. G. Boerner, 
Leipzig, 19-20 mars 1914
5.000-7.000
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398. Johann Christian von 
Mannlich (1741-1822), Etude de 
Vanneau, grandeur nature, tempera 
sur papier, 27,5x20 cm
1.500-2.500

399. Ligier Richier (1500-1567), 
attr. à, Soldat attaqué par trois 
hommes, au verso: Homme taillant 
du bois et personnages, encre sur 
papier, deux marques de collection, 
l'une de Philippe de Chennevières 
(1820-1899) (L.2072), l'autre de 
Claudius Mathias de Jonge (1932-
1993) (L.4328), 19x28,5 cm (à vue) 
Acheté chez Christie’s Paris le 
27.11.2002 
Note: Sculpteur suisse
1.200-1.800

400. Ludwig Ringler (1536-
1605), attr. à, Saint Martin 
partageant son manteau avec 
un mendiant, encre sur papier, 
35x26 cm (à vue)
400-600

400

399
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401. Giovanni Giuseppe del 
Sole (1654-1719), Femme assise 
regardant une sculpture de Satyre, 
lavis sépia, encre à la plume et 
sanguine sur papier, 23,5x17 cm 
600-800

402. Pietro Testa (1611-1650), 
Diane et Actéon, plume et encre 
brune sur papier; au verso: Etude 
de figure assise, mine de plomb sur 
papier, 27,5x20 cm 
Provenance: Vente Pescheteau 
Badin, Paris, Drouot, 8 juin 2012, 
lot no. 13
1.200-1.800

401

402

404
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403. Lorenzo Tiepolo (1736-
1776), Sainte Famille, 1762, 
plume et lavis bistre sur traces de 
sanguine, 24,5x16,5 cm;  
Annoté en bas à gauche « B. 
Tiepolo 1762 » 
Provenance: Mr Oliver ( ?), « Space 
? Sprui ? »bridge (inscription au 
verso du montage) ; The Parker 
Gallery, Albemarle Street, Londres 
(étiquette au dos du montage) ; coll. 
part., France 

D’après une page du cahier que, à 
son départ pour Madrid en 1762, 
Giambattista Tiepolo a donné 
à l’église s. Maria della Salute à 
Venise, où son fils Giuseppe Maria 
était prêtre
5.000-7.000

404. Federico Zuccari (c.1543-
1609), attr. à, Tête d’enfant, pierre 
noire et sanguine, marque de 
la collection Alfredo Viggiano 
(L.191a), 15,5x14 cm  
Annotation au verso: Guido Reni; 
Bolonais, XVIIe siècle (Bassenge, 
Berlin, 27 nov. 09, lot 6150)  
Provenance: Alfredo Viggiano 
(1884-1948), Venise
1.000-1.500

403
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405. Jean-Antoine Watteau 
(1684-1721), cercle de, Étude 
d’arbres, sanguine sur papier, 
cachet de collection de Paul 
Sandby (1725-1809), L. (L.2112), 
26,8x18,8 cm   
Au verso: 2 Cachets de collection, 
l’un de Sir Bruce s. Ingram (1877-
1963); L. (L1405a)
800-1.200

406. Robert Zünd (1826-1909), 
Paysage lacustre et arbres, 2 
dessins au crayon de graphite, 
signés et datés 8 juillet 1852 et 
11 octobre 1852 , 56x45,5 et 
47x62 cm 
1.200-1.800

407. Rodolphe Bresdin (1822-
1885), «Le Bon Samaritain», 
lithographie, signée et datée 1861, 
56,4x44,4 cm 
Bibliographie: Maxime Préaud, 
Rodolphe Bresdin : 1822-1885 : 
Robinson graveur, Bibliothèque 
Nationale de France, Paris, 2000, 
p. 69-73
2.000-3.000

406405

407



408. Hjalmar Munsterhjelm 
(1840-1905), Paysage au clair de 
lune, 1963, huile sur toile, signée et 
datée, 110x138 cm
20.000-30.000

ART DU XIXe S.
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409

410
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409. Mekertich Givanian (1848-
1906), Constantinople au clair 
de lune, huile sur toile, signée, 
52,5x69,5 cm  

Provenance: Vente Sotheby’s, 
Londres, 2007, no. 123
10.000-15.000

410. Nikolai Pavlovich 
Krasovsky (1840-1896), 
L’éruption, huile sur toile, signée et 
datée 1868, 80x119,5 cm  

Provenance: Vente Sotheby’s, 
Londres, 2007, no. 119
15.000-25.000

411. Johann Gualbert Raffalt 
(1836-1865), Scène de marché 
en Hongrie, huile sur panneau, 
monogrammée et datée 60, 
28x39 cm
1.000-1.500

412. Francesco Lojacono (1841-
1915), «La conca d’oro», huile sur 
toile, signée, 36x66 cm
7.000-9.000

413. Henri Edmond Cross 
(1856-1910), «L’arc-en-ciel à 
St Claire», aquarelle sur papier, 
tampon d’atelier de l’artiste (L. 
1305a), 16,9x24,2 cm 
Provenance: Galerie Bernheim-
Jeune & Cie, Paris; Collection 
privée, Suisse, depuis 1995
3.000-5.000

414. George Frederick Watts 
(1817-1904), Etude pour le 
triomphe de l’Amour, aquarelle sur 
papier, 73x41 cm 

Note: Le tableau correspondant 
à cette étude se trouve dans les 
collections de la Watts Gallery, 
Artists’ Village, Compton
2.000-3.000

412

414
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415. Gabriel Loppé (1825-
1913), Paysage hivernal, huile sur 
panneau, signée et datée 06.01.73, 
37,5x49,5 cm
4.000-6.000

416. Alfred Zoff (1852-1927),
«Recco», 1896, huile sur toile 
marouflée sur pavatex, signée, 
35,5x51 cm
1.500-2.500

416

415
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417. Edouard Vuillard (1868-
1940), «Roses dans un vase de 
verre», 1910, huile sur carton, 
signée, 24,5x37,5 cm 
20.000-30.000

Provenance: Galerie Felix Vallotton 
S.A. Lausanne, no. 3772; Collection 
privée; Argovie Collection privée, 
Suisse romande
Bibliographie: Antoine Salomon, 
Edouard Vuillard, Catalogue 
raisonné, 2003, p. 1089, no. IX-137
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418. Jean-Baptiste-Camille 
Corot (1796-1875), “Le passage 
du gué”, vers 1873-1874, huile sur 
toile, signée, 46,5x55,5 cm
40.000-60.000

Lettre d’authenticité de Martin 
Dieterle et Claire Lebeau, réf. 7228, 
du 04.11.20  
Provenance: Collection M. de 
Lussy, France; Arnold & Tripp, 
no. 8257; Acquis du précédent 
par M. Fayard le 8 mars 1918; 
Vendu par Tédesco Frères à Paul 
Rosenberg; Vendu en Suisse en 
1956; Collection M. Henri Vulliet et 
Baumann-Schindler, Suisse



182 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

419. Bernard Buffet (1928-
1999), «Coléoptère», 1963, huile 
sur carton entoilé, 22x16 cm 
Au verso: Tampon David et Garnier 
Un certificat d’authenticité peut 
être délivré par la Galerie Maurice 
Garnier pour un coût de EUR 800.- 
3.000-5.000

420. Bernard Buffet (1928-
1999), «Coléoptère», 1963, huile 
sur carton entoilé, 22x16 cm 
Au verso: Tampon David et Garnier 
Un certificat d’authenticité peut 
être délivré par la Galerie Maurice 
Garnier pour un coût de EUR 800.- 
3.000-5.000

421. Bernard Buffet (1928-
1999), «Papillon», 1963, huile sur 
carton entoilé, 19x24 cm 
Au verso: Tampon David et Garnier 
Un certificat d’authenticité peut 
être délivré par la Galerie Maurice 
Garnier pour un coût de EUR 800.- 
3.000-5.000

422. Bernard Buffet (1928-
1999), «Coléoptère», 1963, huile 
sur carton entoilé, 22x16 cm 
Au verso: Tampon David et Garnier 
Un certificat d’authenticité peut 
être délivré par la Galerie Maurice 
Garnier pour un coût de EUR 800.- 
3.000-5.000

423. Bernard Buffet (1928-
1999), «Coléoptère», 1963, huile 
sur carton entoilé, 22x16 cm 
Au verso: Tampon David et Garnier 
Un certificat d’authenticité peut 
être délivré par la Galerie Maurice 
Garnier pour un coût de EUR 800.- 
3.000-5.000

422 423

421

419 420
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424. Bernard Buffet (1928-1999), 
«Roses dans un vase de Gallé», 
1955, huile sur toile, signée et 
datée, 73x50 cm 
20.000-30.000

Certificat d’authenticité de la 
Galerie Maurice Garnier, Paris, du 
22 octobre 2020

Provenance: Etiquette de la Galerie 
Moos, Genève; Galerie Drouant-
David, Paris



425. Pierre Bonnard (1867-
1947), Suzanne et les vieillards,
sculpture en bronze, patine noire, 
monogrammée P.B. et numérotée 
6/12, 19x29,5x9,5 cm
2.000-3.000

426. Pietro Consagra (1920-
2005), «Piccolo comizio», sculpture 
en bronze, signée et datée 
56, 27,5x21,5 cm (hors socle) 
4x17x10 cm (socle) On joint une 
sculpture en bronze, «Riflessa»,
8x4,5 cm

Provenance: Acquis directement 
auprès de l’artiste

Note de l’Archivio Pietro Consagra : 
La sculpture «Piccolo comizio» a 
été réalisée en 6 pièces uniques
6.000-8.000

425

426

426
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427. Jean Tinguely (1925-1991) 
& Eva Aeppli (1925-2015), Sans 
titre, sculpture en fer et textile, 
h. 85 cm  
Provenance: Acheté directement à 
l’artiste 
4.000-6.000

428. Jean Tinguely (1925-1991), 
«Bonne année», 1972, technique 
mixte, collage et stylo sur papier, 
signée et datée, 32,5x23 cm 
1.000-1.500

427

428



429. Pablo Picasso (1881-1973),
«Femme nue se couronnant de 
fleurs». (Suite Vollard, pl. 2), 1930, 
eau-forte sur vergé Montval, signée 
au crayon, édition de 300, filigrane 
«Vollard», 31,1x22,3 cm 
5.000-8.000

186 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Note: l’édition de 300 exemplaires 
se composent de deux éditions, 
celle à grande marge tirée à 
50 exemplaires avec filigrane 
Montgolfier et celle tirée à 250 
exemplaires à petites marges (celle 

présente ici) sur même papier mais 
avec le filigrane Picasso ou Vollard

Provenance: Galerie Gérald Cramer, 
Genève, 1971

Bibliographie: Bloch 135



430. Pablo Picasso (1881-1973), 
«Hibou», 1954, pichet en argile, 
décorations en oxide sur émail 
blanc, édition de 500 exemplaires, 
tampon «Edition Picasso» et 
«Madoura» sous le socle, annoté 
édition Picasso Madoura, 
24,5x13 cm  
Bibliographie: Alain Ramié, Picasso: 
Catalogue of the edited ceramic 
works : 1947-1971, Madoura, 
1988, p. 133, no. 253
3.000-5.000



188 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

431. Édouard Pignon (1905-
1993), «Nu replié», 1976, huile sur 
toile, signée, contresignée, datée, 
contre-datée, titrée au verso, 
130x162 cm 
Acquis directement auprès de 
l’artiste puis par descendance 
jusqu’aux actuels propriétaires
3.000-5.000

432. Édouard Pignon (1905-
1993), «Nu endormi», huile sur toile, 
signée, titrée au verso, datée 76, 
130x162 cm 
Acquis directement auprès de 
l’artiste puis par descendance 
jusqu’aux actuels propriétaires
2.000-3.000

433. Édouard Pignon (1905-
1993), «Catalane», 1946, huile sur 
toile, signée, contresignée, datée, 
titrée au verso, 97x162 cm 
Acquis directement auprès de 
l’artiste puis par descendance 
jusqu’aux actuels propriétaires
4.000-6.000

431

432
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433



190 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

434. Salvador Dali (1904-1989), 
Madone, encre de Chine sur papier, 
signée, 26x20 cm 
Exposition: Musée de l’Athénée, 
Genève, Dali, du 8 juillet au 30 
septembre 1982, no. 2 
Provenance: Vente Dali, Tokyo, 
décembre 1989
10.000-15.000
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435. Salvador Dali (1904-1989), 
Scène mythologique, crayon 
de graphite sur papier, signé, 
17x24 cm 
Exposition: Musée de l’Athénée, 
Genève, Dali, du 8 juillet au 30 
septembre 1982
8.000-12.000





ART MODERNE ET CONTEMPORAIN / 193

436. Jean Dubuffet (1901-
1985), Psycho-site E 434, 
«Site avec 5 personnages», 
16 décembre 1981, acrylique 
sur papier marouflée sur toile, 
monogrammée, datée 81, 
50x67 cm 
100.000-150.000

Provenance: Atelier de l’artiste; 
Galerie Jeanne Bucher, Paris, 
n°7804; Collection privée suisse

Bibliographie: Max Loreau, 
Catalogue des travaux de Jean 
Dubuffet, Fascicule XXXIV :  
Psycho-sites, 1984, Editions de 
Minuit,  
p. 116, no. 435



194 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

437. Maurice Utrillo (1883-
1955), «Le Moulin de la Galette à 
Montmartre», 1918, huile sur toile, 
signée, 50x67 cm
20.000-30.000

Note: Certificat d’authenticité de 
Jean Fabris, no. 5186 daté du 
28 Février 2007

Provenance: Vente Galateau, 
25 février 2007, no. 194; Collection 
privée Suisse
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438. Maurice de Vlaminck 
(1876-1958), «La truite», 1933, 
huile sur toile, signée, 50,5x65 cm.
20.000-30.000

Avis d’inclusion dans les «Archives 
Vlaminck», no. de référence 
20-00135/2020-08-27, datée du 
05.09.20

Étiquette au verso: Palais des 
beaux-Arts de Bruxelles

Provenance: Galerie de l’Elysée, 
Paris; Oeuvre dans la famille depuis 
1961 



196 / ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

439. Jean Gabriel Domergue 
(1889-1962), Elégante sur un 
canapé, huile sur toile, signée et 
datée 26, 65,5x54 cm

Provenance: Collection Aimé 
Martinet (1879-1963), Genève
2.000-3.000

440. Jacques Truphémus (1922-
2017), Les quais, huile sur toile, 
signée et datée 55, 50x64,5 cm
3.000-5.000

441. Maurice Brianchon (1899-
1979), «Le bassin», huile sur toile, 
signée, 81,5x65,5 cm 
Etiquette au verso: David Findlay, 
Gallery 
4.000-6.000

439

441
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442. Fikret Saygi Moualla 
(1903-1967), Mère et enfant, 1956, 
gouache sur papier, signée et 
datée, 28x40 cm

Bibliographie: Marc Ottavi, Kerem 
Topuz, Catalogue raisonné de 
Fikret Moualla, 2019, Tome I, p. 
354, référence 1752; Hifzi Topuz, 
Kerem Topuz, Fikret Moualla:
anatomie d’une bohème (1903-
1967). Œuvres, témoignages, 
anecdotes et souvenirs, MAS 
Matbaacilik A. S., 2009; Hifzi Topuz, 
“Paris’te bir Türk ressam” (un 
peintre turc à Paris), 2014.   
Un certificat à la charge de 
l’acquéreur pourra être demandé 
auprès du cabinet d’expertise Marc 
Ottavi 
Note: Les dimensions 
indiquées dans le catalogue 
raisonné (différente de la description 
présente) sont dues à une erreur 
lors de l’impression
7.000-10.000

443. Janis Ferdinands 
Tidémanis (1897-1964), attr. à,
«Libertines», huile sur toile, non 
montée sur châssis, 193x206 cm 
Inscription au verso: Riga n°15
6.000-8.000

443

442
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444. Henry Moore (1898-1986), 
«Six Seated Figures», 1974, 
suite de 6 lithographies: «Line 
Drawing», 21,6x15,6 cm, «Pink 
Background», 23,2x15,6 cm, 
«Dark Room» , 24,1x17,1 cm, 
«Reverse Lighting» , 21,6x14,3 cm, 
«Wickerwork Chair» , 22,2x16,8 cm 
et «Alcove Corner» , 25,4x21,6 cm, 
signées et numérotée 1/50 au 
crayon, dans un encadrement 
en plexiglas, accompagnées de 
l’emboîtage et des pages de texte 
originales

Provenance: Galerie Patrick 
Cramer, Genève 

Bibliographie: Patrick Cramer, 
Alistair Grant et David Mitchinson, 
Henry Moore : The graphic work, 
Volume III : 1976-1979, ed. Patrick 
Cramer, Genève, 1980, no. 407 à 
412
5.000-8.000
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445. Francis Bacon (1909-1992), 
d’après, «Self Portrait», 1977, 
lithographie, signée au feutre, 
numérotée 6/180 au crayon, 
lithographie par G. Diomaiuto, 
imprimée par Mourlot, 84,5x63 cm  
Provenance: Galerie Pauli, 
Lausanne
4.000-6.000
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446. Max Ernst (1891-1976), 
«Terre des Nébuleuses», 1965, eau 
forte et aquatinte sur papier, signée 
et numérotée 5/75 au crayon, 
20x15,5 cm 
Bibliographie: Spies-Leppien 106          
Provenance: Galerie Engelberts,  
23 avril 1975, Ref S:L:106 C, 
acheté CHF 4’500-
1.000-1.500

447. Otto Nebel (1892-
1973), «Frühblau im Grün», 
gouache sur papier, signée, datée 
65, 41x28,5 cm 
Exposition: Musée d’art et d’histoire 
de Genève, «Art du 20ème siècle», 
1973, no. 79
2.000-3.000

448. Alan Davie (1920-2014), 
«Dance of the shaman», gouache 
sur papier, signée, titrée et datée 
juillet 69, 56x76 cm (à vue)
Provenance: Galerie Lambert 
Monet, Genève 
2.000-3.000

448

446
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449. Serge Poliakoff (1900-
1969), «Composition murale», 
1966, tempera sur papier marouflé 
sur toile, signée, annoté «tempera», 
92x73 cm 
80.000-120.000

Bibliographie: Alexis Poliakoff : 
Serge Poliakoff : Catalogue 
raisonné, Volume V, 1966-1969, 
Archives Serge Poliakoff, Paris, 
2016, p. 94, no. 66-43, Archives: 
966100 

Provenance: Galerie Alice Pauli, 
Lausanne, cat no. C660518

Exposition: Kunstmuseum, 
Saint-Gall, «Serge Poliakoff», 
1966; Galerie Cavalero, 
Cannes, «Mur Cavalero», 
02.05.1967-10.06.1967;  Galerie 
Cavalero, Cannes, «Serge 
Poliakoff», 11.06.1967 au 
31.07.1967 
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452
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450. Mark Tobey (1890-1976), 
«Untitled», 1961, tempera et 
encre sur papier, dédicacée «with 
best whishes», signée et datée, 
24,5x16,3 cm 
Certificat du CMT «Committee Mark 
Tobey», 31 janvier 2018, signé par 
le Dr Hachmeister, no. 31/01/18-
61.31. L’œuvre sera incluse au 
sein du catalogue raisonné en 
préparation par le CMT 
Provenance: Collection privée 
Seattle; Collection privée Suisse 
depuis 1998
5.000-8.000

451. Mark Tobey (1890-1976), 
«Red and Blue Composition», 1962, 
tempera et tempera monotype sur 
papier, 15,5x11,5 cm  
Provenance: Philippe Daverio 
Gallery, New-York; Collection 
privée, Suisse
3.000-5.000

452. Mark Tobey (1890-1976), 
«Untiteld», c. 1958, tempera sur 
papier, 16x12 cm  
Certificat du CMT «Committee 
Mark Tobey», 31 Janvier 2018, 
signé par par le Dr Hachmeister, 
no. 31/01/18-58.16. L’œuvre 
sera incluse au sein du catalogue 
raisonné en préparation par le CMT 
Etiquette au verso: Holly Solomon 
Gallery, NY, n°MT-17; Thomas 
Solomon’s Garage, Los Angeles, 
n°MT-1; Schmidt-Bingham Gallery, 
NY, n°CC4704;  
Provenance: Collection privée 
Seattle; Collection privée Suisse 
depuis 1998
8.000-12.000

453. Mark Tobey (1890-
1976), «Silver Cloud», tempera sur 
papier gris, 1954, signée et datée, 
20,7x29,6 cm 
Certificat du CMT «Committee Mark 
Tobey», 4 Mars 2020, signé par par 
le Dr Hachmeister, no. 04/03/20-
54.42. L’œuvre sera incluse au 
sein du catalogue raisonné en 
préparation par le CMT 
Provenance: Collection privée 
Seattle; Collection privée Suisse 
depuis 1998
15.000-20.000

453

450
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454.* Valery Nikolaevich 
Koshlyakov (1962), Ville, 
technique mixte sur toile, gouache, 
fusain et collage, 147x195,5 cm  
Note: Photographie de l’œuvre 
signée par l’artiste 
10.000-15.000

455. Léon Zack (1892-1980),
Composition, huile sur toile, signée 
et datée 76, 73x100 cm
2.000-3.000

454

455451
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456. Joseph Sima (1891-1971), 
«Sur un terre-plein désolation de 
la lumière», 1969, huile sur toile, 
signée, datée, contresignée, 
contredatée et titrée au verso, 
100x81 cm
30.000-50.000

Provenance: Galerie Edwin 
Engelberts, Genève, 1969, no. 8, 
janvier 1970

Exposition: Exposition Sima, Galerie 
Engelberts, Genève, Janvier 1970, 
illustré pl. 8; Exposition «Hommage 
à Joseph Sima, château de Ratilly, 
Treigny, 23 juin-15 septembre 1973



457. Damien Hirst (1965) 
& Pervashin Uriy (XX), «Circle», 
acrylique et paillettes sur papier, 
tampon sec de l’artiste, signée au 
verso, diam. 52 cm 
Au verso en anglais: Cette peinture 
a été faite par Pervashin Uriy pour 
célébrer l’ouverture de Requiem de 
Damien Hirst au PinchukArtCenter 
le 25-26 avril 2009, © Damien Hirst.
4.000-6.000

458. Damien Hirst (1965) & Co., 
«Spin painting-Saturn», acrylique et 
paillettes sur papier, tampon sec de 
l’artiste, signée au verso, 87x37 cm 
Au verso en anglais: Cette 
peinture a été faite par [pas de 
signature] pour célébrer l’ouverture 
de Requiem de Damien Hirst au 
PinchukArtCenter le 25-26 avril 
2009, © Damien Hirst.
4.000-6.000

457

458
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459. Damien Hirst (1965) & Co., 
«Spin Painting - Heart», 2009, 
acrylique et paillettes sur papier, 
tampon sec de l’artiste, signée au 
verso, 76x55,9 cm 
Au verso en anglais: Cette peinture 
a été faite par [illisible] pour célébrer 
l’ouverture de Requiem de Damien 
Hirst au PinchukArtCenter le 25-26 
avril 2009, © Damien Hirst. 
4.000-6.000

FIN DE LA VACATION

459

459
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3098
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3116
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3206
Pièce de 37.5 roubles ou 100 
francs 1902 en or 

1.500-2.000

3259
2 plateaux de jeu en placage 
de malachite 

300-500

3262
Boîte à cigares en galuchat par 
Francesco Smalto 

600-800

3314
Pièce de 20 dollarsen or 1899 
(Philadelphie), type Liberty, USA 

1.800-2.200

3305
Barbotine de couleur turquoise, 
fin du XIXe s.

300-500

OBJETS DE VITRINE  - ART SACRÉ 
OBJETS D'ART ET DE COLLECTION
147 lots sur piguet.com - 8 décembre



ART DE LA TABLE - ARGENTERIE
170 lots sur piguet.com - 8 décembre



ONLINE ONLY

3392
Service de verres en cristal,  
66 pièces

800-1.200

3368
Paire de plateaux à 2 pots de 
confiture en porcelaine tendre de 
Sèvres, XVIIIe s.

300-500

3426
Bol à caviar et sa cuiller Cartier, 
modèle Trinity, en argent et or, 
diam. 18 cm

250-350

3467
Grande timbale tulipe en vermeil 
par Puiforcat, Paris, XXe

150-200



ONLINE ONLY 224

3420
Boîte rectangulaire en argent, XXe. Le 
couvercle orné de ducats en or autrichiens, 
26x15x5 cm

2500-3500

3427
Ensemble de 2 baguiers en argent Sterling, par 
Tiffany & Co, New York. h. 8 cm, 130g

200-300

3398
Suite de 6 flûtes à champagne en cristal de 
Bohême teinté bleu, XXe. h 19,5 cm

200-300
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3384
Service à mocca en porcelaine de Herend, 
comprenant 6 pièces

400-600

3338
Cache-pot en porcelaine de Herend,  
diam. 24 cm, h. 20 cm

300-500
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3247
Seau à champagne en verre moulé-pressé 
signé Lalique France, h. 23 cm

500-800

3361
Ensemble de 3 paires de flacons en 
porcelaine, XIXe, h. de 12 à 24 cm

250-350
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3413
Vase Art Déco sur talon en métal  
argenté Christofle, h. 23 cm

150-200

3359
Partie de service en porcelaine de 
Meissen, dernier quart du XVIIIe s.

400-600

3251
Tête d'aigle presse-papier en verre 
moulé-pressé Lalique France, h. 11 cm

250-350



ART D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT
210 lots sur piguet.com - 8 décembre

Collection de miroirs asiatiques, lots 3507 à 3527



3530
Tête de Guanyin, sculpture en bois  
et stuc avec rehauts de polychromie,  
Chine, dynastie Song, h. 43 cm 

20.000-30.000



Lots 3637 à 3664 collection d'art du Japon   
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3570
Collection de 4 flacons à priser  
en agate, Chine 

600-800 

3605
2 vases de forme double gourde en 
porcelaine sang de bœuf, Chine,  
XXe s., h. 21 cm

400-600

3633
Scènes du quotidien, 4 gouaches  
sur papier, Chine, Jinshan, XXe s.

300-500

3636
Bol en porcelaine céladon, Corée,  
XIXe s., signé Hanja, diam. 14,5 cm

300-500
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3681
Frise de personnages en schiste, Gandhara, 
I-IIIe s., 36,5x11 cm

600-800

3685
Éléphant en or, émaux et incrustations kundan
de diamants, Inde, Rajasthan, Jaipur, XXe s.,  
l. 6,5 cm, h. 8 cm

800-1200

3684
Eléphant caparaçonné pour la Perahera  
(fête de la dent) de Kandy en ébène et argent, 
Sri Lanka, ca 1900, h. 23,5 cm 

600-800
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3671
Tête de Bouddha, sculpture en laque sèche 
dorée, Birmanie, probablement XVIIIe s., 
h. 35 cm

2.000-3.000

3711
Jardin paradisiaque, or et pigments sur papier, 
Iran, Shiraz, vers 1560-70, 16,5x12 cm

800-1200

3665
Le Dieu de la richesse Jambhala assis, 
sculpture en alliage de cuivre doré, Tibet,  
XVIe s., h. 13 cm 

6.000-8.000



COLLECTION DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE SADRUDDIN AGA KHAN
124 lots sur piguet.com - 8-9 décembre
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TAPIS
100 lots sur piguet.com - 9 décembre
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MOBILIER ET OBJETS D'ART
264 lots sur piguet.com - 9 décembre

4048
Suspension, circa 1970, en métal 
brossé

150-200

4226
Banquette 4 places par Charles et  
Ray Eames, édition Herman Miller

1500-2000
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4031
Lampe de style Art Deco, XXe s.,  
en métal chromé

150-200

4231
Table de chevet par Anna Castelli Ferriari, 
édition Kartell

100-150



4211
Paire de fauteuils Barcelona par  
Ludwig Mies van der Rohe, édition Knoll 
International

3.000-5.000
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4076
Cartel d'applique soleil d'époque 
Louis XVI

400-600

4088
Paire de pliants de style 
Régence, XIXe s.

800-1.200
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4017
Paire de liseuses, XXe s., en laiton

300-500

4155
Grand porte-document, fin XIXe s.,  
début XXe s., piétement en acajou et laiton

800-1.200

4159
Escalier de bibliothèque, XXe s.,  
en bois naturel

200-300

4166
Canapé Chesterfield, XXe s.,  
en cuir fauve capitonné

1.000-1.500
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TABLEAUX
235 lots sur piguet.com - 9 décembre

4378
Volaire il Cavalier, Eruption du 
Vésuve, huile sur toile

1.500-2.000

4386
Patrick Nasmyth, Paysage,  
huile sur toile 

1.200-1.800

4357
Gabriel II Lory, "Le pont du 
diable", lavis gris sur papier

400-600
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4301
Louis Camille Gianoli, Chalets, 
huile sur toile

300-500

4302
François Gos, "Blatten (Zermatt)", 
huile sur carton

500-700

4307 à 4318
Robert Hainard, bois gravés
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4457
Rudolf Werner Ackermann, Sans titre,  
huile sur toile   

1.000-1.500

4448
Serge Poliakoff, "Composition mauve,  
grise et verte", lithographie, 47,5x62 cm

1.000-1.500

4460
Tadashi Asoma, "Twilight Calm", 1988, huile  
sur toile, 101,5x76 cm

1.500-2.500
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4426
Salvador Dali, Le cavalier, gravure,  
signée et numérotée 

300-500

4453
Victor Vasarely Composition, lithographie, 
signée et numérotée   

250-350

4487
Jeff Koons, "Balloon dog", édition 358/999 

400-600

4488
David Kracov, Every Stroke Counts, 
sculpture en métal

4.000-6.000



MAROQUINERIE
83 lots sur piguet.com - 10 décembre

Lots 4522, 4520, 4525, 4523, 4527, 4545, 4552, 4554



BIJOUX-MONTRES
854 lots sur piguet.com - 10 décembre

Lots 5450, 5425, 5432, 5472, 5418, 5436, 5470, 5420 
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SENS UNIQUE
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ACCÈS A  PIED
2 minutes  depuis parking Migros
2 minutes depuis parking Coop
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5 minutes depuis parking Lombard
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