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1
Parure comprenant un collier et un
bracelet en or jaune 750°/°° (18K),
à mailles américaines et fermoir crochets.
Tour de poignet : 16 cm.
Tour de cou : 48 cm. Poids brut : 36,2 gr.
800 / 1 000
2
Ensemble de bijoux et accessoires ornés
de perles comprenant :
- Long collier de perles majoritairement
de culture (non testées). Fermoir or jaune
750°/00. Diamètre moyen : 5,48 mm.
Longueur totale : 74 cm. Poids brut : 25,43 g.
- Paire de boutons en or jaune 750°/00,
chacun orné d’un bouton de perle (non
testées). Poids brut total : 3,01 g.
- Deux perles de culture eau douce reliées
entres elles par un fil. Dimension : 13,8 x
10,2 x 6,80 mm. Poids : 43,25 grains.
- Une paire de clips d’oreille en argent 800°/°°
et perles mabé. Poids brut total : 2,78 g.
- Une paire de dormeuses en argent
800°/°° ornées pour chacune de perles
de culture. Poids brut total : 5,19 g.
150 / 200
3
Une chaîne en or 750°/°° (Poids: 11,6 g),
un bracelet en or 750°/°° à médaillons
floraux (Poids : 14,7 g) et un bracelet
en or 750°/°° de 9 éléments articulés
(Poids : 38,3 g).
1 500 / 2 000
4
Paire de boutons de manchettes en vermeil
à pièces indiennes montées. Poids: 27.3 g.
500 / 600
5
Lot de bijoux en or comprenant :
- Une broche Art Nouveau en or à décor
de profil féminin sur fond de nénuphar
signée F Rasumny. Poids: 1,8 g.
- Un élément de chaîne giletière en or à
deux billes godronnées. Poids: 12,2 g.
- Un dé à coudre en or monogrammé.
Poids: 4,3 g.
- Un pendentif à souvenir en or et onyx
à décor d’un blason. Hauteur: 22 mm.
Poids brut: 5,9 g.
- Une bague en or 750°/°° et élément en
verre rose. Poids brut: 1,49 g. (Accidents)
500 / 800
6
Une bague en or à grand chaton ovale
sur fleurs de lys ajourées et à décor ciselé
rayonnant centré d’une pierre rouge en serti
clos. Tour de doigt : 70. Poids brut: 8,9 g.
150 / 200
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7
Lot de bijoux en or comprenant,
4 paires de dormeuses:
-Une paire de dormeuses Napoléon III en
or et émail vert et blanc. Longueur du
motif: 30 mm. Poids brut: 1,3 g.
- Une paire de dormeuses en or, pierres
rouges et demi-perles à pendeloques.
(Accident et manques). Longueur du
motif: 45 mm. Poids brut: 3,1 g.
- Une dormeuse en or ciselé et émail bleu
et blanc et un élément de dormeuse au
même modèle. Poids brut: 4 g.
- Une paire de dormeuses en or 750°/°°
en forme de fleur. Poids : 1,8 g.
(Accidents)
- Une paire de dormeuses en or à décor
feuillagé dans une goutte dentelée et
émail blanc et bleu. Longueur du motif:
33 mm. Poids brut: 1,7 g.
150 / 200
8
Bague en or jaune 750°/°° ajourée
de motifs de palmes aux épaules et
centrée d’un diamant rond de taille
ancienne (égrisures) pesant env. 0.25 ct
(dia env. 5 mm height env. 2.30 mm).
Déformation de l’anneau. Idéogrammes
asiatiques à l’intérieur de l’anneau.
Tour de doigt : 49. Poids brut : 2.07 g.
150 / 200
9
Bague Toi & Moi en or jaune 750 °/°°
(18 k), orné en son centre de deux
diamants de taille rose ancienne.
Poids brut : 2,5 g - TDD : 52
Poids estimé diamants : 0,2 ct
400 / 600
10
Montre à gousset, « Lefèvre à Angoulême »,
en or jaune 750 °/°° (18K), double
boîtier gravé et monogrammé, cadran en
émail blanc, chiffres arabes et romains.
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Avec son cordon en tissu. Usures d’usage.
Diamètre : 3 cm. Poids brut : 24,5 g.
200 / 300
11
Lot de trois montres de poche en or
750°/°°. Le dos à décor guilloché et ciselé
d’un blason, restes d’émail noir sur l’une.
Cylindre huit rubis. Cadran émaillé blanc
à chiffres romains et chiffres arabes et
heures d’après-midi pour l’une. Poinçon
tête de cheval. Poids brut: 27,8 et 26,5 g.
- Une petite montre de poche en or 750°/°°
monogrammée. Cylindre dix rubis.
Poinçon tête de Cérès vers la gauche.
Poids brut : 14,5 g.(acc.)
800 / 1 000
12
Une montre de poche en or 750°/°° à
décor guilloché et ciselé d’un bouquet.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Cylindre quatre rubis. Poinçon tête de
médecin grec 3. Avec ses deux clés de
remontage. Poids brut: 49,2 g.
600 / 800
13
Camée-intaille en verre brun à l’imitation
de la calcédoine prenant la forme d’un
écusson figurant d’un côté Molière
(d’après un modèle de Houdon) et de
l’autre deux profils à l’antique. Seconde
moitié du 19ème siècle. Dans un écrin
20ème siècle. Dimensions : 25 x 18 mm.
50 / 80
14
Broche, Fin XIXème siècle, en or jaune,
or blanc 750 °/°° et diamants, à motif de
brin de muguets, aux clochettes mobiles,
serties de 11 diamants de taille rose
ancienne. Poids brut : 16,22 g.
Poids estimé diamants : 1 ct.
800 / 1 000
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15
Croix dite bâdine en or jaune 750°/00,
ornée de grenats almandin taillés en
ovale facetté et en poire. On joint
une chaîne à maille ovale ponctuée
de maillons oblongs. Poids brut
total : 26.06 g
2 000 / 3 000
16
Broche en or jaune 750 °/°° (18 K) et
perles, représentant une fleur stylisée
en son centre, entourée de 13 perles
probablement fines. Poids brut : 2,8 g.
200 / 300
17
Broche Barrette, Début XXeme siècle, en
or jaune 750 °/°°, ornée d’une ligne de 18
diamants de taille rose ancienne alterné
de 7 perles probablement fines.
Poids brut : 7,26 g. Longueur : 7,8 cm.
Diamètre perles : 0,4 cm.
400 / 600
18
Bague Toi & Moi en or rose (75°/°°) et
platine (sup à 8°/°°) ornée de diamants
ronds de taille ancienne et de taille rose
(les deux plus importants pesant environ
0,10 carats chacun). Début du XXe siècle.
Tour de doigt : 51,5. Poids brut : 2,35 g.
200 / 300
19
Broche Barrette, Art Déco, en or gris
750 °/°°, onyx et diamants, monture
finement ajourée, retenant une plaque
octogonale d’onyx, orné en son centre d’un
diamant de taille brillant ancienne, dans un
entourage de strass (manque) et diamants
aux extrémités de taille rose ancienne.
Poids brut : 7 g.
Longueur : 6 cm Largeur : 1 cm.
Poids estimé diamants : 0,20 cts.
300 / 500

20
Montre bracelet de dame, Art Déco, boîtier
rectangulaire en or gris 750 °/°° (18K),
pavée de petits diamants, taille rose
ancienne, bracelet double cordon de
couleur noir, coulant serti de diamants
taille 0,02 ct et fermoir en métal.
Longueur : 16 cm. Poids brut : 10 g.
(Usures d’usage)
150 / 200
21
Collier en or gris 750 °/°° (18k), sertie en
pendentif d’un diamant de taille brillant
sur une chaîne maille forçat et son
fermoir à anneau ressort.
Poids brut : 2,9 g - Longueur chaîne : 42 cm
Poids estimé diamant : 0,4 ct
300 / 500
22
Pendentif serti d’un diamant de taille
brillant. Pureté SI2. Couleur E.
Poids brut: 0,64 cts. (Desserti).
800 / 1 000
23
Bague, Art Déco, en or jaune 750 °/°°
dans un entourage ovale pavé de
diamants, sertie de perles et diamants.
Poids brut : 14,23 g. TDD : 58. Poids estimé diamants : 1,25 cts.
1 000 / 1 200
24
Diamant, de taille poire, de 1,04 carat, de
couleur E, SI 2. Dimension diamant :
9,46 x 5,81 x 2,93 mm.
5 000 / 7 000
25
Parure comprenant un bracelet,
une gourmette (au même modèle) et
un collier en or jaune 750 °/°° (18K), à
mailles jugulaires et fermoir crochets.
Tour de poignet : 17 cm (environs). Tour
de cou : 40,5 cm. Poids
brut : 61,6 gr.
1 300 / 1 600
26
Long collier en or jaune
585°/°° composé d’une
chute de saphirs et
quelques pierres bleues,
taillés en émeraude
(égrisures et accidents).
Longueur : 56.5 cm.
Largeur : entre 6.60
et 4.30 mm. Poids
brut : 39.70 g.
1 000 / 1 500

24
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27
Bague marquise en or 750°/°° (18K)
jaune pavée de diamants ronds taillés en
brillant moderne (env 0,40 carats en tout).
Tour de doigt : 52.Poids brut : 6,50 g.
300 / 400
28
Bague solitaire en or gris (750/00°) ornée
d’un diamant rond taillé en brillant
moderne d’environ 0,40 carat (dia
4,80 - 5 ; 2,9 mm). Tour de doigt : 51.
Poids brut : 2,37 g. (Egrisures)
300 / 400
29
Bracelet en or jaune 585°/°° composé
de maillons sertis de saphirs taillés
en ovale soulignés de diamants ronds
taillés en brillant moderne (env. 1 ct en
tout). Fermoir à cliquet sécurisé par une
chaînette. Largeur : 7.80 mm. Tour de
poignet env. 16 cm. Poids brut : 28.85 g.
600 / 800
30
Demi-alliance américaine en or jaune
(75°/°°) sertie de 9 diamants ronds taillés
en brillant moderne (pour environ 0,36
carats en tout). Tour de doigt : 57. Poids
brut : 2,32 g.
150 / 200
31
Bracelet jonc ovale en or rose (75°/°°)
et platine orné sur le dessus de pierres
blanches taillées en coussins anciens
alternées de pierres bleues. Début 20ème.
Diamètre intérieur le plus large : 6,2 cm.
Poids brut : 9,18 g
(Petites égrisures)
300 / 500
32
Bague Pompadour en or gris 750°/°° centrée
d’un saphir ovale pesant env. 1 ct (dim.
8.65 x 5.80 x 3.35 mm, égrisures) entourée
de dix diamants ronds taillés en brillant
moderne (env. 1 ct en tout). Poinçon tête
d’aigle. Dim chaton : 16.30 x 13 mm. Tour
de doigt : 50. Poids brut : 5.48 g
400 / 500
33
Bague en or gris 750 °/°°, diamants et
saphir, présentant un saphir de taille
ovale de 6,8 carats, épaulé de deux
diamants de taille triangle/trapèze.
Le saphir est accompagné de son
certificat Carat gem Lab comme étant
d’origine Sri Lanka / Ceylan, avec
modification thermique.
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Poids brut : 6,7 g. - TDD : 58.
Dimensions saphir : 12,7 x 9,5 x 6,6 mm.
Poids estimé diamants : 0,30 cts.
12 000 / 15 000
34
Demi-alliance américaine en or jaune
(75°/°° ) sertie (rails) de 7 diamants
ronds taillés en brillant moderne (env à
0,50 ct en tout). Tour de doigt : 53. Poids
brut : 4,30 g.
200 / 300
35
Bague en or blanc 750°/°° ornée d’un
saphir taillé en coussin ovale pesant
env. 4 cts (dim. 11.60 x 8.50 x 6.35
mm) épaulé de part et d’autre par trois
diamants ronds taillés en brillant moderne
(env. 0.24 ct en tout). Poinçon tête d’aigle.
Tour de doigt : 56.5. Poids brut : 5.20 g
500 / 600

38
Collier en or jaune 585°/°° composé
de rubis, quelques saphirs roses et
trois pierres roses, taillés en ovale,
en rond et disposés en légère chute.
Fermoir à crochet. Longueur : 45.50 cm.
Largeur : entre 4.50 et 3.60 mm. Poids
brut : 21.08 g
800 / 1 200
39
Demi alliance en or blanc 585°/°° sertie
de rubis et pierres rouges. Largeur de
l’anneau : 3.60 mm. Tour de doigt : 58.
Poids brut : 3.24 g.
150 / 200
40
Bague en or jaune (585°/°°) au chaton
rectangulaire orné d’une émeraude
soulignée de diamants ronds taillés en
8/8. Poids brut: 4,5 g.
150 / 200

36
Bague solitaire en or gris 750°/°° (18K)
sertie d’un diamant taillé en coussin
ancien env. 0,50 ct (4,75x4,20x3,38).
Tour de doigt : 53. Poids brut : 2,50 g.
150 / 200

41
Bracelet jonc en or 750°/°° (18K) semi
rigide à mailles palmiers. Fermoir à
cliquet. Tour de poignet : 16 cm. Poids
brut : 13,6 gr. (Accidents)
300 / 400

37
Pendentif en or deux tons 750°/°°
orné d’un saphir taillé en ovale pesant
env. 2.80 cts (Dimensions env. 11 x 9 x
4.60 mm). Dimensions sans la bélière : env.
17.36 x 13 mm. Poids brut : 3.28 g
350 / 450

42
Collier en or jaune 750 °/°° (18K),
retenant un pendentif à motif de fleur
sertie en son centre d’un diamant et
entouré de citrines, sur une chaîne maille
forçat et son fermoir à anneau ressort.
Poids brut : 4,0 g Longueur
chaîne : 42 cm Poids estimé
diamant : 0,1 ct (environ)
200 / 300
43
Bague jonc en argent 925 °/°°, ornée
d’une aigue-marine sertie clos.
Poids brut : 7,0 g. TDD : 54.
Poids estimé aigue-marine : 1 ct.
80 / 100
44
Pendentif en or jaune 585°/°° ornée d’un
important béryl vert (env. 35 cts) de
forme carrée et facettée. Bélière ornée
d’une palmette. Première moitié du XXe
siècle. Dimensions du motif env.
23.80 x 24 mm. Poids brut : 14.80 g.
80 / 120
45
Bracelet jonc en or jaune 585°/00 au
motif central rectangulaire pavé de
diamants ronds brillantés (pour env.

59
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2.10 cts en tout). Porte les lettres KI
(pour Kiev ?) et les numéros : 9789.
Dimensions du motif : 3.20 x 2.20 cm.
Diamètre : 6.40 cm. Poids brut : 51.87 g
00 / 00
46
Bague en argent sup. à 800°/°° sertie
d’une améthyste taillée en ovale d’env.
4 cts. Oxydations et soudures à l’anneau.
Tour de doigt : 58. Poids brut : 3 g
Paire de boucle d’oreilles, bijoux fantaisie,
en forme de fleur, ornée en son centre
d’un strass entouré de pierres orangées
aux pétales. Poids brut: 2,5 gr.
On joint une gourmette à mailles en argent.
Poids: 7 gr.
50 / 80
47
Mauboussin. Bague Vraiment toi en or gris
750°/°° sertie d’une améthyste taille brillant
entourée et épaulée de diamants. Signée et
numérotée CF 8232. Dans son écrin. Tour
de doigt: 55. Poids brut: 4,7 g.
800 / 1 000
48
Bague en or gris 750 °/°°, saphir jaune de
taille « émeraude » de 4,87 carats desserties.
Le saphir est accompagné de son certificat
Carat gem Lab comme étant d’origine Sri
Lanka / Ceylan et sans modification constatée.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 53.
Dimension saphir : 10,1 x 9,4 x 5 mm
4 000 / 6 000
49
Bague Jonc en or gris 750 °/°°, ornée d’un
pavage de diamants de forme rectangulaire.
Poids brut : 17,82 g. TDD : 52 (petit 54).
Poids estimé diamants : 2 cts (environ).
1 500 / 1 700
50
Broche en or jaune 750 °/°° ciselé et
diamants, à motif d’un oiseau stylisé, sertie
d’un pavage de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 12,17 g.
Poids estimé diamants : 0,25 carat.
600 / 800
51
Bague Toi & Moi, en or jaune 750 °/°°,
deux saphirs de taille ovale,
entourés de diamants.
Poids brut : 6,1 g.
TDD : 51.
Poids estimé saphirs : 2 x 0,75.
Poids estimé diamants : 1,5 cts.
1 600 / 1 800

58
CHANEL, Montre de Dame, modèle
« Première » en or jaune 750 °/°°,
mouvements quartz, cadrans de couleur
noir, signé CHANEL.
Poids brut : 77 g.
4 000 / 5 000

60
55

58

52
Pendentif en or gris 750 °/°° (18K), orné
au centre d’une Tanzanite de taille poire
(de 7,46 cts) entourée de 17 diamants
de taille brillant, surmonté d’une petite
Tanzanite de taille troïdia (de 1,47 cts).
Certificat DHC. Poids brut: 6,9 gr. Poids
estimé diamants: 1,49 cts.
5 500 / 6 000
53
Montre savonnette dite aussi de chasse,
boîtier en métal (oxydations). Cadran émaillé
blanc, chiffres arabes, chemin de fer, cadran
des secondes à six heures. Mouvement
mécanique à répétition des 1.4, remontage
manuel, en état de fonctionnement (prévoir
une révision). Vers 1900. Diamètre: 52 mm.
Poids brut: 104.01 g.
80 / 120
54
Chronographe, boîtier en métal blanc
(oxydations). Cadran émaillé blan
chiffres arabes, compteur des minutes
à midi, compteur des secondes à six
heures, échelle télémètre en serpentin.
Mouvement mécanique générique
brevet Suisse fabriqué pour Vacheron
Constantin. En état de fonctionnement
(prévoir une révision). Diamètre: 52 mm.
Poids brut: 104.8 g.
150 / 200

57

55
Baume & Mercier. Montre de dame en or
750°/00. Boîtier rond orné sur sa lunette
d’un rang de perles. Cadran rayonnant
signé. Aiguilles compas. Fond de boîte clipsé
numéroté 16701 1759927. Mouvement quartz
(prévoir changement de pile). Bracelet
crocodile et boucle ardillon rapportés.
Diamètre : 23 mm. Poids brut : 17.72 g
500 / 600
56
DIOR, Montre de Dame, modèle « Christal »,
en acier, céramique et diamants,
mouvement automatique, boîtier en
acier serti d’un pavage de diamants et
céramiques, cadrans dans un entourage
de diamants, de couleur noir, avec en
son centre des incrustations de diamants
et signé DIOR (infime rayure sur le verre
en haut à droite), bracelet en acier et
céramique à pointe « diamant » de couleur
noir, boucle double plis. Poids brut : 91,6 g
3 800 / 4 000
57
CHAUMET, Montre de Dame en or jaune
750 °/°°, mouvement automatique, cadrans
de couleur crème et signé CHAUMET
(quelques rayures), bracelet en cuir
« croco » marron. Poids brut : 47,7 g.
1 500 / 1 700

59
CHANEL, Montre de Dame, modèle « J12 «
en céramique et diamants, mouvement
automatique, boîtier en acier serti d’un
pavage de diamants, cadrans de couleur
noir et signé CHANEL (infimes rayures
en haut à droite), bracelet en céramique
noire, boucle double plis. Avec son
coffret. Poids brut : 166 g.
4 000 / 5 000
60
Cartier. Briquet en métal doré
et guilloché. Signé et numéroté C99820.
(Accidents).On joint, Cartier. Stylo Must
en métal plaqué or à décor guilloché
et anneau Trinity. Signé et numéroté
268074. Dans sa pochette en velours
rouge. (Léger accident sur le capuchon).
80 / 100
61
Bague sertie d’une kunizite à pans
coupés, de taille émeraude. 34,12 cts
(Quelques éclats, Dessertie).
300 / 500
62
Topaze bleue taillée en ovale pesant 4.46 cts
(Dimensions env. 11.10 x 8.92 x 5.98 mm).
On joint un mêlée de saphirs brillantés
(taille vers le coussin et le brillant) quelques
pierres bleues. Masse totale 7.02 cts.
30 / 50
63
Spinelle taillé en coussin ovale pesant
1.10 ct (Dimensions env. 6.97 x 6.30 x
3.45 mm).
70 / 100
64
Saphir violet taillé en ovale pesant
2.35 cts (Dimensions env. 9.40 x 7.25 x
4.22 mm). Manques de matière.
120 / 150
65
Deux rubis taillés en ovale : - l’un pesant
0.90 ct (Dimensions env. 7.10 x 4.28
x 2.88 mm) -le second pesant 0.71 ct
(Dimensions env.5.90 x 4.72 x 2.80 mm).
Originie : probablement Birmanie.
120 / 150

53
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SOUVENIRS HISTORIQUES DE LA FAMILLE CARNOT
ET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SADI CARNOT (1837-1894).

66

La famille Carnot est l’une des grandes
familles républicaines, originaire de
Nolay en Bourgogne. Elle a donné à la
France d’éminents hommes politiques et
scientifiques depuis la fin du XVIII° siècle
jusqu’à nos jours. Parmi ses membres
notons Claude-Marie Carnot dit Carnot
Feulins, général et homme politique

66

au moment de la Révolution Française.
Son frère Lazare Carnot, dit le Grand
Carnot, général, membre du Comité de
Salut Public, de la Convention Nationale
et ministre de Napoléon Ier qui le créa
comte d’Empire en 1815.
Leur ascension sociale dans la bourgeoisie
républicaine se poursuit au XIX° siècle,
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avec le grand physicien et scientifique
Sadi Carnot ainsi que son frère Hippolyte
Carnot, ministre de l’Instruction publique
et fondateur de la première École
d’administration en 1848. Ce dernier est
le père du célèbre Sadi Carnot, Président
de la République, et d’Adolphe qui fut
chimiste et géologue.
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Ensemble de 4 portraits de Lazard Carnot et
de son petit-fils Sadi Carnot :
- PETIT (Pierre) Photographe, éditeur ;
DUJARDIN (héliograveur). grand portrait
héliogravure de Sadi Carnot Président de
la République, 3 décembre 1887, de profil
vers la droite, avec sa plaque de légion
d’honneur. Pierre Petit photo. Editeur
place Cadet, Paris, Héloig. Dujardin.
Dimensions: 45,5 x 32 cm. Dans un cadre
en bois, sous verre.
- Lithographie en couleur sur fond d’or
représentant les trois Carnot entourés des
symboles Républicains et de la devise
« Victoire, Honneur, Patrie ». Lazare Carnot
1792 - Hippolyte Carnot 1848 - Sadi Carnot
1888. L. Pacon, éditeur imprimeur à Paris
et Pierre Petit, éditeur photographe à Paris.
Dimensions: 41,5 x 28,5 cm (à vue).
- CAMSIR d’après. Portrait de Lazard Nicolas
Marguerite Carnot en buste de profil gauche
portant ses médailles de Saint-Louis et
de la Légion d’honneur. Une inscription
en dessous « Lre. Nas. Mte. Carnot,
Lieutenant général, Chevalier des Ordres
Royal et Militaire de St Louis et de la Légion
d’Honneur. Né le 13 Mai 1753 à Nolay Dépt.
De la Côtes d’Or. Il a organisé la victoire,
Moniteur An 3, page 1024. «. gravure en
couleur. Dimensions: 25,5 x 17,5 cm.
- DEVERIA d’après.
Portrait de Lazard Carnot, avec
l’inscription manuscrite « de la part de
son petit fils 1848 ... »
Gravure. Dimensions: 16 x 10,5 cm.
80 / 100
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Palais de l’Élysée, fin XIX° siècle.
Album contenant 16 photographies
en noir et blanc, de Sadi Carnot, de sa
famille, de son Cabinet Militaire, et du
Cabinet Militaire de Jules Grévy
(1879 à 1886) au Palais de l’Élysée.
Album relié demi-peau rouge,
photos légendées au crayon.
Dimension des tirages : 21x29cm
Album en l’état. Traces d’humidité,
insolés, déchirures, manques.
On y joint un ensemble de 5 photographies
de Sadi Carnot et de sa famille,
un portrait du Comte Carnot avec cachet
de la collection Charles Fontaine.
Et deux pages de partition de musique
par Emmanuel Revire « A la mémoire
de Carnot, Douloureux Souvenir » dédié
à Mme Carnot.
Personnages représentés : Président Sadi
Carnot, Madame Sadi Carnot, le peintre
Théophile Poilpot, le général Francois
Pittié (Chef de la Maison Militaire de 1879
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à 1886), Commandant Fayet, Lieutenant
Weis, Commandant Lichtenstein,
Commandant Cance, le général
Brugère (Chef de la maison Militaire
de 1886 à 1893), Capitaine de Vaisseau
Jaureguiberry, Lieutenant-Colonel
Chamoin, Lieutenant-Colonel Dalstein,
Chef d’escadre Pistor, Chef d’escadre
Courtes Lapeyrat, Lieutenant Luccioni,
Capitaine Noël, Lieutenant-Colonel
Kornprobst, Commandant Cordier,
Lieutenant-Colonel Toulza.
Studios : Van Bosch, P. Boyer successeur
à Paris, Berthaud à Paris, A. Porgeron à
Fontainebleau, E. Appert à Paris, Louis
Sauvagers à Fontaibleau.
150 / 200
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Ensemble d’ouvrages :
MARBOT (Général Baron de)
Mémoires du général Baron de Marbot.
Paris, Librairie Plon, 1891.
Trois volumes en In-8°, demi-toile rouge,
dos lisse orné d’une pièce de titre en
maroquin crème et des armoiries de la
famille Carnot.
ARBALESTE (Charlotte), Mémoires
de Charlotte Arbaleste sur la vie de
Duplessis-Mornay son mari.
Paris, chez Treuttel et Würtz, 1824.
In-8°, demi-toile crème, dos lisse, pièce
de titre maroquin crème et armoiries de
la famille Carnot.
THIEBAULT (Général baron).
Mémoires du général baron Thiébault
publiés d’après le manuscrit original par
Fernand Calmettes.
Paris, Plon, 1893-1895.
Cinq volumes in-8, demi-toile verte,
dos lisse, pièces de titre maroquin rouge
et armoiries de la famille Carnot.
80 / 100
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1892
John Nicholas & Co (1848/XXe) / Madras
INDES ANGLAISES ET PONDICHERRY.
Souvenir offert à Monsieur Ernest Carnot par Monsieur Calvé
Kichenassamy Chettiar de Pondichery. Le 8 avril 1892.
Reliure en maroquin rouge et titre doré (dimensions
33x29 cm) contenant 80 tirages albuminés (en général
23x29 cm) avec des vues diverses (paysages, architectures,
temples, scènes de foules et personnages) de Madras et
sa région, Vellore, Madura, Tanjore, Mavili... et quelques
vues assez rares de Pondichéry. Quelques rousseurs sur
le support cartonné des pages de l’album, en revanche
très belle conservation des tirages albuminés contrecollés.
L’ensemble est légendé en anglais à la mine de plomb.
Album photographique offert par une personnalité notable
de la cité française de Pondichéry en Inde à Enerst
Carnot, fils de Sadi Carnot, Président de la République
Française de 1887 à 1894. Il est alors un jeune inspecteur
des Messageries Maritimes voyageant dans le cadre d’une
mission d’études à travers l’Inde. Provenance familiale
par descendance directe de Sadi Carnot, Président de la
République Française de 1887 à 1894.
Expert: M. Christophe FUMEUX - 06 09 43 79 34
800 / 1 000
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Ensemble d’ouvrages :
BERTOL-GRAVAIL (E.).
Les 28 jours du Président de la
République. Paris, Ernest Kolb,
n.d.Reliure demi peau, dos à nerfs.
BOYER (Paul).
Voyages Présidentiels, Premier voyage,
Haute-Vienne, Lot et Garonne, Gironde
et Charente-Inférieure, du 25 avril
au 1er mai 1888. Paris, E. Dentu et
Photographie van Bosch.
BERTOL-GRAIVIL (E.) et BOYER (Paul)
Voyages présidentiels.
En quatre volumes :
- Cinquième voyage, Pas-de-Calais,
31 mai - 4 juin 1889.
- Sixième voyage, le Midi et la Corse,
16 avril - 27 avril 1890.
- Septième & huitième voyage,
Montpellier, Belfort, Besançon,
du 22 au 29 mai 1890 et La Rochelle du
18 au 20 août 1890.
- 9e, 10e et 11e voyages, Orléans Mai
1891, Limoges, Montauban, Toulouse,
Luchon, Pau, Mont de Marsan, Mai
1891, Reims, Châlons, Vitry, Epernay,
Septembre 1891.
Paris, Photographie van Bosch,
1890 - 1891 - 1892.
SADI CARNOT, deux ouvrages :
Les Volontaires de la Côte d’Or, origines
historiques, formations de 1789 et
1791, Veillée des armes. Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1906. grand In-4°,
reliure Percaline ornée.
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Le régiment de Lyonnais 1616-1794.
Lyon, Librairie Masson, 1929. grand In-4°,
demi-reliure brun, à coins, dos à nerfs ornés.
GERS (Paul).
Les voyages du Président. Paris, Ernest
Flammarion, 1893. Reliure brochée.
PICAUD (A.).
Carnot l’organisateur de la victoire 1753 1823. Paris, Charavay Frères, 1885. In-8°,
reliure pleine percaline rouge ornée.
Bulletin officiel du Ministère de la guerre,
tableau d’avancement, 1894. In-8°, reliure
pleine peau rouge.
PELCOT (A.).
Réformes sur l’armée. In-8°, quatrième
édition. Avec envoi de l’auteur pour
Monsieur Carnot, Président de la
République. Nouvelle-Calédonie,
Imprimerie Nouméenne, 1890.
PELCOT (A.).
Réformes sur l’armée. In-8°, quatrième
édition. Avec envoi de l’auteur pour
Monsieur Carnot fils, Lieutenant.
Nouvelle-Calédonie, Imprimerie
Nouméenne, 1890.

Inauguration du monument élevé à la
Mémoire du Président Carnot le 2 mai
1897. Paris, Imprimerie Nationale, 1897.
Le tout en l’état
80 / 120
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Ensemble de livres brochés et reliés :
CARNOT (Lazare).
Essai sur les Machines en général.
Nouvelle édition, In-8°. A Dijon,
de l’imprimerie de Defay, 1786.
CARNOT (Lazare).
Campagne des Français, depuis le 8
septembre 1793 jusqu’au 1er ventôse,
An 5. In-8°. A Paris, chez J. gratiot et
Compagnie, Floréal, An 5 de la République.
CARNOT DE FEULINS.
Histoire du Directoire Constitutionnel.
Par « un ex-Représentant du peuple ».
In-8°. A Paris, An 8.
M. CARNOT
Mémoire adressé au Roi en Juillet 1814.
Cinquième édition, In-8°.
A Paris, chez Arnaud, Juin 1815.
CARNOT (Lieutenant-Général).
Exposé de la conduite politique de M.
la Lieutenant-Général Carnot, depuis le
1er Juillet 1814. Troisième édition, In-8°.
Paris, mme Ve Courcier.

CARNOT.
Les erreurs de la Monarchie Française
depuis le départ de Napoléon ou
Mémoire de Carnot. A Paris et A
Bruxelles, chez Arnaud, Juillet 1817.
CARNOT (Général).
Correspondance de Napoléon avec
le général Carnot. 1819.
Manque la page de garde.
CARNOT (Lazare).
Mémoire historiques et militaires sur
Carnot, rédigés d’après ses manuscrits,
sa correspondance inédite et ses écrits,
précédés d’une notice par P.-F. Tissot.
Paris, Baudouin frères, 1824. Portrait en
front. Dessiné par Devéria et gravé par
Millot, reliure pleine-peau brune, dos plat
avec pièces de titre et date. Rousseurs.
CARRÉ (Lt Colonel Henri).
Le grand Carnot 1753-1823.
Paris, édition de la Table Ronde, 1947.
REMOND (Charles).
Histoire d’un siècle et d’une famille, Les
trois Républiques et les trois Carnot.
Paris, Libraire georges Maurice, n.d. In-4°,
reliure percaline bleue.
REMOND (Charles).
Histoire d’un siècle et d’une famille,
Les trois Républiques et les trois Carnot.
Paris, Libraire Georges Maurice, n.d. In4°, reliure percaline rouge décorée,
tranches dorées.
Exposition universelle de Paris (1889).
Les Merveilles de l’Exposition de 1889.
Ouvrage rédigé par des écrivains spéciaux
et des ingénieurs. Illustré de vues
d’ensemble et de détails, de scènes, de
reproductions d’objets exposés, etc. Paris,
Librairie Illustrée, s.d. Deux volumes,
demi-peau noire, dos à nerfs titré et orné.
Quelques rousseurs. État d’usage.
150 / 180
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Important ensemble de L.A.S. de la famille
Carnot et Perret.
L.A.S d’Hippolyte Carnot et de son
épouse Claire Dupont de Savignat. Cécile
Dupont White épouse du Président Sadi
Carnot. De leur fille Claire Carnot avec en
tête de la Présidence de la République.
Adolphe Carnot, frère du Président Sadi
Carnot. De ses enfants Paul et Marguerite
Carnot. Jean Perret, petit fils d’Adolphe.
L.A.S. adressé à Adolphe Carnot, à Henri
et Marguerite Perret-Carnot et à divers.
200 / 300
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Médailles commémorative.
Médaille en bronze par J.C. Chaplain, 1888,
de l’élection de Sadi Carnot Président de
la République Française par l’Assemblée
Nationale le 3 Décembre 1887.
Bronze, poinçon corne (à partir de 1880).
Diamètre: 72 mm.
Médaille en bronze par Alphée Dubois, de
l’élection de Sadi Carnot Président de la
République Française par l’Assemblée
Nationale le 3 Décembre 1887.
Bronze, poinçon corne (à partir de 1880).
Diamètre: 68 mm. Usures
On y joint une médaille en cuivre avec
bélière en l’hommage du Président Sadi
Carnot. Sur le recto, en haut le portrait
en buste du Président avec une couronne
de laurier sous lui et en dessous la
représentation de son assassinat.
Au verso, une inscription.
Dim. 90 x 74 mm. Usures.
50 / 60
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Ensemble de deux médaillons.
Médaillon de Sadi Carnot, par Armand
BARGAS.
Buste de profil gauche de Sadi
Carnot. CARNOT PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ASSASINÉ
A LYON LE 24 JUIN. 1837 - 1894. Sous
l’épaule signature d’Armand Bargas.
Fonte uniface.
Dimensions: 210mm, 242 mm.
Médaillon de Charles Dupont White,
par PRADIER.
Buste de profil gauche, signature sous le
buste et cachet du fondeur
« Thiébaut Frères/Fondeurs/Paris ».
Bronze uniface.
Dimensions: 178mm, 168mm.
100 / 150
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Ensemble de deux plaquettes.
Plaquette en bronze gravée par Oscar
Roty à l’occasion des funérailles
de Sadi Carnot le 1 juillet 1894.
Inscription : Dans le deuil de la Patrie
et daté XXIV Juin MDCCCXCIV.
Bronze, poinçon corne
(à partir de 1880)
Dimensions: 80 x 57 mm.
Plaquette en bronze argenté par Oscar
Roty à l’occasion des funérailles
de Sadi Carnot le 1 juillet 1894.
Inscription : Dans le deuil de la Patrie
et daté XXIV Juin MDCCCXCIV.
Bronze, poinçon corne
(à partir de 1880)
Dimensions: 80 x 57 mm.
80 / 100
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Un lot d’objets souvenirs du
Président Sadi Carnot :
- Deux assiettes lithographiées en faïence
fine, dont l’une en Sarreguemines,
représentant le Président, dont l’une avec
rehauts d’or. Diamètre: 20,5 et 21,5 cm.
- Émile BRUCHON (act. 1880-1910), Petit
buste représentant le président en bronze
sur un socle en bois. Hauteur: 7,5 cm.
- Léon BUREAU (1866-1906), buste du
Président en régule. Hauteur: 18,5 cm.
- Petit buste en biscuit du Président, daté
du 8 décembre 1887. Hauteur: 14,5 cm.
- Trois bouteilles en verre, dont une
peinte, représentant le buste du Président
(dont un nez cassé). Hauteur: 30 cm.
- Une bouteille en verre à décor de la tête
du Président.
- Bernhardt BLOCH (1836-1909).
Un pot à tabac en terre cuite polychrome
représentant le Président assis dans un
fauteuil tenant un livre dans sa main.
Signée en creux sous le socle BB et
numéroté 333. Accidents. Hauteur: 27 cm.
On joint une assiette lithographiée
en faïence fine de Sarreguemines
représentant Lazard Carnot dit le grand
Carnot à la bataille de Wattignies, le 16
septembre 1793. Diamètre: 21,5 cm.
En l’état.
180 / 220
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IIIème République,
Importante réunion de 32 diplômes et
brevets militaire du général Brugère
contenant un registre de nomination
des « brevets et lettres ... des décorations
diverses qui m’ont été conférées « de
la main et avec la signature du général
Brugère, Chef de la maison Militaire du
Président de la République Sadi Carnot.
Danemark. grand Croix de l’Ordre de
Dannebrog en date du 29 décembre
1890. Avec diplôme de la grande
Chancellerie de la Légion d’Honneur,
Ordres Étrangers, en date du 11 juillet
1892. Avec traduction.
Bulgarie. Ordre de Saint Alexandre, en
date du 25 .... 1905.
Russie. Chevalier de 1ère Classe de l’Ordre
Impérial et Royal de Saint Stanislas en
date du 30 Octobre 1890. Avec diplôme
de la grande Chancellerie de la Légion
d’Honneur, Ordres Étrangers, en date du
11 juillet 1892. Avec traduction.
Russie. Chevalier de l’Ordre Impérial
Saint Alexandre Nevski en date du 17
janvier 1902. Brevet avec traduction.
Turquie. Deuxième classe de l’Ordre
Impérial de l’Osmanie en date du 30
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mars 1889. Avec diplôme de la grande
Chancellerie de la Légion d’Honneur,
Ordres Étrangers, en date du 11 juillet
1892. Avec traduction
Belgique. grand Officier de l’Ordre
de Léopold en date du 21 décembre
1889. grand Cordon de l’Ordre de
Léopold en date du 31 octobre 1900.
Avec diplôme de la grande Chancellerie
de la Légion d’Honneur, Ordres
Étrangers, en date du 11 juillet 1892. Avec
traduction
Italie - Vatican. Commandeur de l’Ordre

de Pie IX en date du 1er Juillet 1887. Avec
diplôme de la grande Chancellerie de la
Légion d’Honneur, Ordres Étrangers, en
date du 11 juillet 1892. Avec traduction
Autriche-Hongrie. Commandeur de l’Ordre
Souverain de François-Joseph en date
de 12 septembre 1880. Avec diplôme
de la grande Chancellerie de la Légion
d’Honneur, Ordres Étrangers, en date du
11 juillet 1892. Avec traduction.
Tunisie. grand Officier de 1ère Classe de
l’Ordre de Nichan Iftikhar en date du 13
décembre 1881. Avec traduction.

Cambodge. Commandeur de l’Ordre
Royal du Cambodge en date du 1 janvier
1882. Brevet.
Espagne. 3ème classe du Mérite Militaire
en date du 9 janvier 1882. grand Croix
de l’Ordre du Mérite Militaire en date du
15 janvier 1891. Deux Brevets.
Espagne. grand Croix de l’Ordre Royal
de Charles III en date du 29 juillet 1901
Roumanie. Commandeur de l’Ordre de
la Couronne de Roumanie en date du 3
septembre 1882. Brevet.
Roumanie. grand Croix de l’ordre Steva
Romaniei en date du 6 juillet 1902. Brevet.
Italie. Commandeur de l’Ordre de
la Couronne d’Italie en date du 10
décembre 1884. grand Officier de
l’Ordre de Couronne d’Italie en date du
31 mai 1890. Deux Brevets et traduction.
Italie. grand Cordon de l’Ordre Saint
Maurice Lazare en date du 11 décembre
1904. Brevet
Grèce. Croix de Commandeur de
l’Ordre Royal du Sauveur en date du
31 décembre 1886. Croix de grand
Commandeur de l’Ordre Royal du
Sauveur en date du 28 mai 1887. Trois
Brevets et traductions.
Annam. grand Officier de l’Ordre
Impérial du Dragon d’Annam en date du
14 juillet 1887. Brevet et traduction.
Brésil. Dignitaire de l’Ordre de la Rose
en date du 9 janvier 1879. Brevet.
Monaco. grand Officier de l’Ordre de
Saint Charles en date du 10 novembre
1889. Brevet.
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Serbie. Ordre de Takovo en date du 3
... 1890. Ordre de Takovo en date du 1
octobre 1891. Deux Brevets.
Monténégro. 1ère Classe de l’Ordre
du Prince Danilo Ier en date du 21
septembre 1891. Brevet avec traduction.
Suède. grand Croix de l’Ordre de l’Épée
en date du 29 juillet 1892. Brevet.
Siam. grand Officier de l’Ordre le plus
élevé de l’Éléphant Blanc en date du 8
juin 1892. Brevet avec traduction.
Mexique. Diplôme de Médaille d’or en
date du 1 octobre 1889.
Japon. Première Classe de l’Ordre
Impérial du Soleil Levant en date du 10
novembre 1900. Brevet avec traduction.
Portugal. grand Croix de l’Ordre Militaire
et Royal de Saint Benoit d’Aviz en date
du 4 février 1905. Brevet et Lettre.
Joseph Brugère (1841-1918), polytechnicien,
fut un général français, sa longue et
brillante carrière, débutée au début du
Second Empire, s’acheva à la fin de la
Première guerre Mondiale. Lieutenantcolonel en 1879, il intégra la maison
militaire du Président de la République
Jules Grévy, ce qui ne l’empêcha pas
de commander l’artillerie du corps
expéditionnaire français en Tunisie en
1881, colonel à la fin de la même année.
Nommé gouverneur militaire de Paris en
1899, puis l’année suivante vice-président
du Conseil supérieur de la guerre, devenant
ainsi généralissime de l’armée française.
Passé au cadre de réserve en 1906, il

demanda au début de la guerre de 1914 sa
réintégration, et commanda une division
territoriale au front. Il mourut le 31 août
1918. En soixante ans de carrière, il obtint
tous les grades de la Légion d’honneur, de
chevalier en 1867 à grand-croix en 1904, il
fut également décoré en 1906 de la Médaille
militaire, plus haute distinction qui puisse
obtenir un général, et enfin, en juillet 1915,
de la croix de guerre, pour une citation à
l’ordre de l’armée.
3 000 / 4 000
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Ensemble de médailles et jetons comprenant :
- Hommage à Charles Percier (1764-1838),
médaille en bronze, 1840. Avers : Tête à
droite de l’architecte Charles Percier, accosté
des légendes, à gauche NÉ A PARIS LE 22
AT. 1764 à droite MORT LE 5 SEPTBRE.
1838 signé DOMARD F. Revers : Dans
le champ, l’Architecture assise à gauche
sur un globe, drapée à l’antique, tenant
dans ses mains un plan et un compas;
en légende A CHARLES PERCIER, /
ARCHITECTE, / MENBRE DE L’INSTITUT,
/ SES ÉLÈVES, SES AMIS / ET LES
ADMIRATEURS / DE SON gRAND TALENT
/ ET DE SON NOBLE / CARACTERE. A
l’exergue MDCCCXL. Diamètre: 72 mm.
Dans son écrin.
- Achille Leclerc (1785-1853). Médaille
commémorative en cuivre par
DANTZELL D’APRES DAVID D’ANGERS.
TEMOIGNAGE D’AFFECTION ET DE
REGRET DE SES ELEVES ET DE SES
AMIS. Cuivre, poinçon main (1845-1860).
Diamètre: 70 mm. Dans son écrin.
- Paul Abadie (1812-1884). Avers Allégorie
assise de l’Architecture. LE BEAU. LE
VRAI. L’UTILE. Signée par E.A. OUDINÉ
SCULP ET CONSTANT-DUFEUX ARCH. Au
revers, P. ABADIE.ADMIS.LE.23.JUIN.1870,
SOCIETE.IMPERIALE.ET.CENTRALE.DES.
ARCHITECTES. Cuivre, poinçon Abeille
(1860-1879). Diamètre: 70 mm. Dans son
écrin.
- Deux jetons en argent - A l’avers, une tête
d’architecte surmontée d’une église, signée
H.LABROUSTE.ARCH. Au revers, SOCIETE.
CENTRALE.DES.ARCHITECTES.MDCCCXL
et au centre JURY D’ARCHITECTURE M.P.
ABADIE MEMBRE 1877. Argent, poinçon
Abeille (1860-1879). Diamètre: 34 mm.
Poids total : 30,4 g.
- Exposition Universelle de 1878. Médaille
commémorative en cuivre par OUDINÉ «
Offerte, pour services rendus, à Mr Abadie,
Expert Adjoint, au Jury de la classe 19 «.
Cuivre, poinçon Pipe (1879/1880). Diam.
86 mm. Dans son écrin, de la Maison
Martin-Besson (Gainier, B.S.G.D.G., 23
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R. Michel-le-Comte-Paris) recouvert de
maroquin bordeaux, marqué à l’or «
Exposition universelle internationale R.F.
Paris 1878 «.
- Exposition Universelle de 1867. Médaille
d’honneur uniface en bronze par
MASSONNET. EXPOSITION UNIVERSELLE
DE LONDRES 1851 SEULE gRDE
MEDAILLE EXPON UNIVLLE DE PARIS
1855 MEDAILLE D’HONNEUR - décernée
à ERARD RUE DU MAIL 13 &21 PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE 1867 MEMBRE
DU JURY HORS CONCOURS. Diamètre:
75mm. Usures à la dorure.
- Cathédral Saint-Front à Périgueux.
Médaille en bronze par J.WIENER.
Avers, vue extérieure de l’église de
Saint-Front à Périgueux, CHOEUR ET
ABSIDE XIV SIÈCLE/RESTAURATION
COMMENCÉE/1854 ABADIE ARCH. Revers,
vue de l’intérieur de l’église Saint-Front,
ANCIENNE ÉGLISE 984-1047/ÉGLISE
ACTUELLE/XI AU XII° SIÈCLE. Diamètre:
59 mm. Dans un écrin de la Monnaie de
Paris.
- Cathédral Sainte-Marie Majeur de Marseille.
Médaille en cuivre par Oudiné. Avers,
vue extérieure de la cathédrale, signé
E.A OUDINE sur la plinthe, à l’exergue
L. VAUDOYER ARCHITECTE. Revers,
« L’AN MDCCLV/ LE TROISIEME DU
REGNE/ DE NAPOLEON III/ Mr FORTOUL
ÉTANT MINISTRE/ DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES CULTES/ Mgr DE
MAZENOD ÉVÊQUE DE MARSEILLE/
M- DE CRÊVECOEUR PRÉFET/ DU
DEPARTEMENT DES BOUCHES
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rue S. Sulpice, chiffré MA pour Maurice
Abadie.
On y joint deux écrins en cuir chiffré H.A.
et M.A., provenant de la famille Abadie.
Et une médaille en cuivre, poinçon
Abeille, DINER MENSUEL FONDÉ PAR
LES LOGISTES EN 1840, A J. DUVAL LE
CAMUS SECRETAIRE FONDATEUR SES
CAMARADES 1875.
150 / 200
79
Ensemble de 6 messages probablement codés,
manuscrits au crayon sur papier cigarette,
adressés par un détenu (Roger) à Jeannette
(Jeanet) entre août et septembre 43.
100 / 150
79

DU RHÔNE/ A ÉTÉ COMMENCÉE
LA CONSTRUCTION DE CETTE/
CATHEDRALE DONT LA PREMIÈRE
PIERRE FUT POSÉE/ PAR SA MAJESTÉ/
LE XXVI SEPTEMBRE MDCCCLII «. Le
cartouche portant l’inscription posé sur
les ailes déployées de l’aigle impérial, et
surmonté d’une croix. Cuivre, poinçon
main (1845/1860). Diamètre: 68 cm. Dans
son écrin.
- Médaille, à l’avers, EXPOSITION
INTERNATIONALE, PARTICIPATION DE
LA FRANCE, signature de gAYRARD F. Au
revers, MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU COMMERCE - EXPOSITION
INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS ET
DE L’INDUSTRIE A LONDRES EN 1874.
Argent, poinçon Abeille (1860-1879).
Diamètre: 50 mm. Poids : 66g.
- Médaille, à l’avers,
REPUBLIQUE FRANÇAISE,
signature de E. ROGAT 1849. Au
revers, ADMINISTRATION DES
CULTES - MDCCCLXIII - COMITÉ
DES INSPECTEURS gÉNÉRAUX DES
TRAVAUX DIOCÉSAINS. Argent, poinçon
Abeille (1860-1879). Diamètre: 41 mm.
Poids : 58g.
Deux jetons en argent, Souvenir de
l’exposition universelle de
1900, par Daniel Dupuis.
Argent, Poinçon corne (à
partir de 1880). Diamètre:
33 mm. Poids total : 29 g.
- Médaille, Souvenir de
Première Communion de
Maurice Abadie le 19 mai
1892. Argent, poinçon corne (à partir de
1880). Diamètre: 30mm. Poids : 20g. Dans
son écrin de la Maison Bouasse Lebel, 29
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Adèle ROMANEE dite ROMANY
(1769 - 1846)
Portrait du docteur Joseph Souberbielle
(1754-1848), chirurgien en chef de la
garde impériale.
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Adele De Romanee, annotée sur le
bras du fauteuil: DOCTEUR JOSEPH
SOUBERBIELLE / NE A PONTAC LE XIX
MARS MDCCLIV / MORT A PARIS LE XI
JUILLET MDCCCXLVI.
Dimensions: 142x112 cm.
Provenance : vente Paris, étude Tessier &
Sarrou, 1er juillet 2002, n°97.
Peintre en miniature à ses débuts, MarieJeanne de Romance épouse en 1790
François-Antoine Romany, lui-même peintre
en miniature à Lyon. Elle se tourne ensuite
vers de plus grands formats et expose au
Salon de 1793 à 1833, le plus souvent des
portraits dans lesquels elle joint «à une grande
ressemblance une manière très grâcieuse».
Probablement assidue à l’atelier des femmes
ouvert par Sophie Regnault, la femme de
Jean-Baptiste, ses premiers portraits sont
proches de la manière porcelainée de ce
dernier. Elle évolue ensuite vers une touche
plus libre et romantique. Adèle expose au
Salon de 1808, sous le n° 534, un «Portrait
de M.S..., chirurgien en chef de la garde
impériale». Elle y exposera ensuite sous le
nom de «Mad. De Romance (Adèle), ci-devant
Romany» et présentera en 1810 sous le n° 239
un «Portrait de M.S. *** «, chirurgien en chef
de la garde impériale. Il se dispose à donner
une leçon de botanique à son fils» ; en 1814
sous le n°300 un «portrait de M.Souberbille,
chirurgien-major de la gendarmerie de Paris»
et en 1817 sous le n° 240 un «Portrait du
Docteur S*** «; Notre tableau est certainement
l’un de ceux-ci, peut-être même a-t-il été
exposé à plusieurs reprises.
5 000 / 8 000
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81
Testament de Napoléon. gravure encadrée.
Dimensions: 65,5x48,5cm (à vue).
150 / 200
82
Epée d’apparat, vers 1820.
Fusée en acier torsadé. Garde en bronze
doré ornée de frises de palmettes, clavier
à décor de drapeaux encadrant un blason
au coq. Lame signée « Damas français de
SIR HENRY de la Fabrique de Bougival »
et gravée « épée du général Lafayette ».
Longueur: 100,7 cm.
300 / 400

82

83
Épée de fonctionnaire, Napoléon III. Fusée
en bois recouverte de plaquettes de nacre,
pommeau à décor d’abeilles, garde décorée,
clavier à l’aigle non couronné sur des foudres,
en applique. Lame triangulaire gravée de
rinceaux. Sans fourreau. Époque Second Empire.
Longueur: 85 cm. garde : 17 cm. (Accidents).
150 / 200

83

84
Pistolet de voyage à silex. Canon rond à pans
au tonnerre, peut-être raccourci. Garniture en
fer. Crosse en noyer sculpté avec incrustations
de filigrane en métal. Manque la baguette. Fin
du XVIIIe siècle. Assez bon état.
200 / 300
85
Pistolet à percussion d’officier, Canon à
pans damas et rayé. Platine arrière et
chiens gravés. Crosse en noyer quadrillé.
Baguette en fer, calotte coquille.
Travail Liégeois vers 1840-1850. Bon état.
200 / 250
82 détail
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84

86

88

86
Pistolet double à silex. Canon rond
en table gravé. Crosse en noyer avec
incrustations de fil d’acier. Manque la
mâchoire supérieure du chien et un
Chien. Début du XIXème siècle, signé
Chasstet à Paris.
80 / 120

87

87
Revolver à broche système Lefaucheux.
Canon rond, détente pliable. Carcasse
et barillet en acier gravé de rinceaux.
Plaquettes de crosse quadrillées.
Manque la baguette.
Travail Liégeois vers 1870.
100 / 120

88
Petit revolver à broche système
Lefaucheux. Canon rond, détente pliable.
Carcasse et barillet en acier gravé de
rinceaux. Plaquettes de crosse à décor
de feuillages. Manque la baguette. Vers
1870. (Accidents).
80 / 100
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90

89
Pierre Jules MÈNE (1810-1879).
Le valet de limier.
Bronze à patine brune nuancée, fonte
ancienne signée sur la terrasse. Repose
sur un socle en bois mouluré.
Hauteur: 51 cm.
1 500 / 2 000

90
Pierre Jules MENE (1810-1879).
Le chasseur Écossais.
Bronze à patine brune, fonte ancienne
signée sur la terrasse.
Hauteur: 48 cm. (Accident et manque,
fouet cassé, plume du béret manquante).
1 000 / 1 500

91
Couteau de chasse, fusée en ébène
à trois boutons de rivure. garde
droite à enroulements. Fourreau
cuir à trois garnitures richement
travaillées en argent. Lame gravée.
Epoque XVIIIe.
(Accidents et restauration).
300 / 400
92
Trompe de chasse à la Maricourt,
signée Gautrot à Paris. Bon état.
400 / 600
93
Trompe de chasse à la Maricourt,
signée Jahn à Paris. Le pavillon
est entièrement recouvert d’une
peinture de feuilles de chêne.
Bon état.
600 / 800
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94

92

93

94
Trompe de chasse par François Periné
rue Copernic, près de l’Arc de l’Etoile
à Paris. Porte un blason monogrammé
sur le pavillon. (Restaurations).
300 / 400
95
Emmanuel FREMIET (1824-1910),
d’après. Cheval monté en bronze à
patine brune.
Signé en creux sur la terrasse et
marque F. Barbedienne fondeur.
Titre et numéro 17 sous la base.

95

Hauteur : 40 cm. Largeur : 34 cm.
Profondeur: 15,5 cm.
(Usures à la patine).
1 000 / 1 500
96
École Française du XIXe siècle.
L’accolade.
Bronze à patine brune, fonte
ancienne. Repose sur un socle en
marbre noir. Hauteur: 35 cm.
Largeur: 52 cm. Profondeur: 17 cm.
600 / 800

92 détail
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97 détail

97
Petit cabinet reposant sur quatre pieds
meules, en placage de palissandre,
d’ébène et marqueterie d’os ouvrant à
un abattant découvrant 7 tiroirs sur 4
rangs et une porte découvrant une niche
surmontée de deux petits tiroirs.
Il présente en façade un important décor
marqueté dans des réserves d’un décor
centré d’une allégorie de tritons et naïades
et de rinceaux feuillagés aux angles. Le

97

24

97

revers de l’abattant présente un décor en
incrustation d’ivoire* dans deux réserves
en contrepartie de la Minerve ornant le
panneau central et d’un décor de rinceaux
feuillagés dans un décor architecturé.
Cotés à poignées tombantes. Flandres,
XVIIe siècle. Hauteur: 42,5 cm. Largeur:
51 cm. Profondeur: 35 cm. (Accidents,
manques, petites fentes et insolé).
800 / 1000

98
Ecole de Annibal CARRACHE
(Bologne 1560-Rome 1605).
Jupiter et Amphitrite.
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir.
Dimensions: 18,4x19 cm inscrit dans un
ovale. (Petites taches).
400 / 500
99
École française vers 1800.
L’ivresse d’Hercule d’après L’Hercule ivre
antique du forum de Velleja à Parme.
Bronze à double patine brune et verte.
Dimensions : 26 cm sur une base
hexagonale en bois noirci et doré
(Restauration au bras gauche, patine
postérieure).
Oeuvres en rapport
-Grèce, période hellénistique, Héraclès
ivre, IIIème-IIème siècle avant JC,
statuette en bronze, New York,
Metropolitan Museum of Art, n°15.57 ;
-Asie mineure, 332-30 av. JC, Hercule
ivre, bronze, H.: 18,5 cm Walters
Art gallery, no. 54.723;
- Hercule Ivre (IIème siècle apr. J.C.),
bronze, Muzeo Nazionale de Parma,
inv. B105, H. 26 cm.
Littérature en rapport:
-John F. Kenfield III, «Bronze Herakles
in the Metropolitan Museum: Drunkard
or Wrestler?», American Journal of
Archaeology, Vol. 80, No. 4

98

(Autumn, 1976), pp. 415-419;
- Jeremy Warren, Medieval and
Renaissance sculpture. A Catalogue
of the Collection in the Ashmolean
Museum, Oxford, volume 1, Sculptures
in Metal, Ashmolean Publications,
pp.180-185;
-Marco CAVALIERI, Debora BARBAGLI,
Roberta CONVERSI,
Alessandra gIUMLIA-MAIR,
Veleia’s Bronzes Collection.
New Archeological
and scientific data and
interpretations, Université
catholique de Louvain,
in 18th international
Congress on Ancient
Bronzes, Université
de Zurich, 3-7
septembre 2013,
Notre oeuvre dérive du modèle
classique dit « Hercules bibax «,
une variante hellénistique tardive de
l’Herakles Epitrapezios de Lysippe.
Le corps du dieu nu est représenté avec
un déséquilibre spatial très prononcé. Le
buste à la musculature puissante penche
profondément en arrière et le ventre
est en saillie, la tête est penchée
vers la droite, tandis que le bras
droit entraine vers la bouche du
héros un skyphos très incliné.
Dans la main gauche, il tenait
très certainement sa massue. La
bouche entrouverte, la posture

99

de la tête légèrement déportée vers la
droite et ses jambes pliées et largement
écartées pour chercher la stabilité lui
donnent une attitude d’homme titubant
sous le coup de l’ivresse.
Cette oeuvre rappelle les petites
statuettes votives antiques exécutées
dès l’époque hellénistique pour
répondre au culte du héros grec
lors de lectisternes. Ces oeuvres ont
ensuite été remises au goût du jour et
copiées à la Renaissance, alors qu’un
certain nombre d’entre-elles sont
redécouvertes, comme l’atteste
l’exemplaire fondu dans le
nord de l’Italie au début
du XVIème siècle
et conservé
au musée
d’Oxford
(Ashmolean
Museum,
H. 15,9 cm, n°inv.
WA1963.18).
Notre oeuvre a pour
modèle la version la
plus célèbre de ce type
iconographique : le
superbe bronze
romain
excavé du
forum de
Velleja
près de
Parme
en 1760,
99

lors des fouilles conduites par le Duc
de Parme, Philippe de Bourbon. Cette
statuette portait un skyphos dans sa
main droite, dont il ne reste plus que le
pied et tenait dans sa main droite une
massue retrouvée plus tardivement, ce
qui explique l’absence de cet attribut sur
les copies réalisées après sa découverte.
L’oeuvre connut une grande célébrité
dès sa découverte, comme en
témoigne sa mention dans l’ouvrage
de Winckelmann dès 1783 (second
volume de Storia delle arti del disegno
presso gli Antichi , 1783-4, p.40, note 1)
et une copie en bronze de belle qualité
de fonte et fixé sur une base circulaire
identique actuellement conservée à
Bologne (Museo Civico Medioevale,
H. 26 cm, n°inv.1506).
Cette oeuvre fait partie des lots saisis
par les troupes napoléoniennes en
1797 et transportés à Paris jusqu’en
1815. Elle fut présentée à Paris au
Cabinet des antiquités et connut un
fort engouement qui fut suivi de la
réalisation de nombreuses copies en
plâtre et en bronze. On sait notamment
que Alexandre Lenoir, Vivant Denon ou
Ingres en possédaient des moulages.
Notre oeuvre de belle qualité
d’exécution et de patine, fixée sur une
base rectangulaire, s’inscrit dans le
corpus des oeuvres fondues en France à
cette période.
1 500 / 2 000
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105

100
Ecole italienne du XVIIIe siècle.
Soldats d’après Salvator Rosa.
Plume et encre brune, lavis brun et gris
sur traits de crayon noir.
Dimensions: 12,9x18 cm.
(Insolé, petites taches).
100 / 150
101
Ecole du Nord vers 1700.
La Passion.
Plume et encre noire, lavis gris et brun.
Dimensions: 12 x 14,8 cm.
(Insolé, taches).
On joint une étude de torse d’après Michel
Ange. Dimensions: 7x5 cm.
300 / 400
102
Allemagne du Sud, XVIIe siècle.
Coupe en ivoire* tourné.
Hauteur : 14,5 cm. (Accidents au pied ou
au rebord, fentes).
3 000 / 5 000

103
Allemagne du Sud,
XVIe siècle et période moderne.
Coffret composé d’éléments
probablement originaux du XVIe
siècle : plaques d’ivoire* sur âme de bois
et serrurerie en bronze doré.
Objet remonté à l’époque moderne.
Dimensions: 11,4x17,7 x 9 cm.
800 / 1 200
104
Pays Bas, époque moderne
dans le style du XVIe siècle.
Cloche à tête de vieille femme en
bronze. Inscription en bordure : coeur
/JACQUES/SERKE/HEFT/
MYCHECOLTENA/ 1370/
Hauteur: 10,5 cm. (Sonnet manquant).
200 / 300
105
École française ou italienne du XIXe
siècle, dans le goût de la Renaissance.
Elément de frise à décor renaissant de

105

putto et guirlande de fruits.
Plaque en bronze à patine
brune. Porte le n° V au revers
Dimensions de la
plaque : 20,4x28 cm dans
un cadre en bois à décor
mouluré et sur fond de
velours vert.
400 / 600
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106
Attribué à David TENIERS le Vieux (1582-1649)
Les paysans jouant aux cartes.
Huile sur toile. Signature sur le banc sous le pied
du joueur au premier plan.
[T....164.].
Dimensions: 119x176 cm.
(Usures et restaurations).
Expert: Jean-Marie LE FELL
4 000 / 5 000
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107
Miroir à façade renversée en placage de
noyer et bois noirci rehaussé d’agrafes
en laiton doré et ciselé. Miroir biseauté.
Pays-Bas, XIXe siècle.
Hauteur: 79 cm. Largeur: 70 cm.
300 / 500
108
Suite de cinq chaises à dossier droit en
bois mouluré sculpté et noirci.
Piètement tourné et entretoise en H.
Garniture de tissu de Style Louis XIII.
Hauteur: 89.5 cm. Largeur: 48.5 cm.
Profondeur: 40.5 cm.
100 / 150
107
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109
Attribué à Cajetan ROOS, dit gaetano de ROSA
(Rome, 1690 - Vienne, 1770).
Paysans et leurs troupeaux au bord d’une
fontaine antique.
Huile sur toile. Dimensions: 117x145 cm.
(Quelques usures et restaurations).
Expert: Jean-Marie LE FELL
2 000 / 3 000
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110
Vase cornet en porcelaine bleu blanc
à décor de paysages animés et de
frises géométriques. Marque à la feuille
d’époque Kang XI sous la base.
Chine, Fin, du XVIIe siècle.
Hauteur: 47.4 cm. Diamètre 19.2 cm.
(Accidents et restauration). Provenance:
Collection particulière française.
2 800 / 3 000

111
Potiche en porcelaine bleu blanc
à décor d’une scène de nouvel
an, lettré, guqin. Marque à la
feuille d’époque Kang XI sous la
base. Chine, Fin du XVlle siècle.
Hauteur: 33 cm. Diamètre 27 cm.
(petit accidents) Provenance:
Collection particulière française.
2 200 / 2 500

112
Pot de gingembre en porcelaine bleu
blanc à décor de femmes et enfants.
Marque Kang XI sous la base.
Travail du Sud de la Chine,
Fin du XVlle siècle.
Hauteur: 29 cm. Diamètre 24 cm.
(Petits accidents). Provenance:
Collection particulière française.
800 / 1 000
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113

113
Adám MANYOKI (Szokolya,
1673 - Dresde, 1757), entourage de.
Portrait d’un gentilhomme hongrois
fumant une pipe longue.
Huile sur toile (rentoilé, restaurations
anciennes)
Numéroté au revers de la toile 2786
Sur le châssis, une étiquette portant le
numéro 23.269
132,5 x 92,5 cm
Le plus important portraitiste hongrois de
l’époque baroque, Adám Mányoki ou Von
Manyoki est fils de pasteur. À douze ans,
sa famille le confie aux soins d’un officier
allemand, Dölfer, qui l’adopte et s’occupe

32

114

à l’instruire. Le jeune homme étudie à
Lunebourg, à Hambourg, puis à Hanovre
chez le peintre Andreas Scheits et, enfin,
à Paris, auprès de Nicolas de Largillierre.
Mányoki travaille comme peintre de
cour en Prusse pour Frédéric guillaume,
en Hongrie pour François II Rákóczi,
en Pologne pour Auguste II et Auguste
III, en Autriche pour Charles VI. Très
personnelle, la manière de Mányoki
combine les traditions allemande et
française.
VENDU SUR FOLLE ENCHERE
Expert: Alexis BORDES
3 000 / 4 000

114
Adám MANYOKI
(Szokolya, 1673 - Dresde, 1757),
entourage de.
Portrait d’un gentilhomme
hongrois en pansière.
Huile sur toile
(rentoilé, petits manques,
restaurations.)
Numéroté au revers de la toile 2788
Sur le châssis, une étiquette portant
le numéro 23.270
Dimensions: 132,5 x 92,5 cm.
VENDU SUR FOLLE ENCHERE
Expert: Alexis BORDES 3 000 / 4 000

117

115
Coffre en noyer constitué en façade d’un
panneau gothique en chêne sculpté
d’arcatures gothiques et entrée de serrure.
XVe siècle.
Hauteur: 57 cm. Longueur: 182,5 cm.
Profondeur: 44 cm.
600 / 800
116
Panneau de façade de coffre en noyer
mouluré et sculpté dans des réserves de
«plis de serviettes».
Style Haute Epoque.
Hauteur: 70 cm. Largeur: 150 cm.
80 / 120

115 détail

117
Mortier en pierre.
Hauteur: 22cm.
150 / 200
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118
Jacob TOORENVLIET
(Leyde 1640 - Oegstgeest 1719)
La marchande surprise.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas au centre
J TOORENVLIET.
Dimensions: 48x40 cm.
Provenance : vente à
Copenhague, Bruun Rasmussen,
le 6 juillet 2002, n°1367
vente à Paris, Bailly-Pommery &
associés, 21 mars 2003, n°52
6 000 / 8 000
119
Petit cabinet en bois noirci et
marqueterie d’os ouvrant à deux
panneaux en façade découvrant
7 tiroirs sur 4 rangs et une porte
centrale découvrant une niche
à décor de plaques d’os gravées
de paysages animés dans des
bordures guillochées et de
divinités flanquées de trophés
en façade. Avec un piétement
orné de dés de raccordement
à rosace.
Style Pays-Bas, fin XIXe siècle.
Hauteur totale 4,5 cm.
Longueur: 62,5 cm.
Profondeur: 31,5 cm.
(Petits accidents et manques,
éléments à refixer).
600 / 800

119 détail
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120
Jean-Baptiste de CHAMPAIGNE
(1631 - 1681).
Alexandre le grand offrant des animaux
à son professeur Aristote. Huile sur toile
Dimensions : 35x60 cm
(Restaurations anciennes, plusieurs
manques notamment à droite).
Porte une inscription en haut à gauche
sur la sous-couche rouge : Pour
l’Antichambre du Roy /
Dédié à mercure / Alexandre qui
ordonne a / Aristote d’écrire l’histoire /
naturelle des animaux
Après avoir réalisé entre 1660 et 1671 le
décor des appartements du Dauphin Louis
de France aux Tuileries, Jean-Baptiste
de Champaigne reçoit la prestigieuse
commande du plafond du salon de
Mercure pour les Grands appartements du
château de Versailles en 1672.
Notre tableau, avec la place des
écoinçons en réserve, est un modello
pour la voussure Nord, au dessous du
compartiment central avec le «Triomphe
de Mercure» sur son char (pour lequel il
existe aussi une esquisse préparatoire au
musée national du château).
Les trois autres compartiments sur
les autres cotés de la pièce illustrent
eux aussi des sujets très rarement
représentés : Alexandre recevant
l’annonce de la mort du philosophe indien

Calanus immolé par le feu, Ptolémée II
Philadelphe s’entretenant avec des savants
juifs, L’empereur Auguste recevant une
ambassade d’Indiens.
Comme le remarquait dès 1690 guillet
de Saint-Georges, ces sujets antiques de
progrès scientifiques ou d’ouverture à
des peuples éloignés étaient assimilés
à l’action de Louis XIV. Alexandre
Le grand encouragea son ancien
précepteur Aristote à terminer son
«Histoire des animaux», un traité de
classification zoologique novateur
à l’époque, en lui faisant livrer des
espèces rares provenant de ses chasses
ou d’expéditions lointaines. En regard,
c’est à Louis XIV que nous devons le
premier jardin zoologique dans lequel
les animaux sont regroupés en fonction
de leur habitat naturel. En 1662, il crée
la ménagerie royale de Versailles à côté
de ce qui n’est encore qu’un pavillon de
chasse et qui s’enrichira de cadeaux
diplomatiques: un éléphant du Congo
envoyé par le roi du Portugal, des
crocodiles envoyés par le roi du Siam ...
Notre esquisse est semblable à la
composition finale dans toute sa
partie gauche, où l’on voit le roi
s’adresser à son maître en train

d’écrire, alors que la partie droite a été
profondément modifiée. Sur notre
toile, des aigles en cage, un mouton et
des poules lui sont présentés ; alors que
dans le tableau final, ceux-ci ont été
remplacés par un alligator fermement
maintenu par deux serviteurs, un colvert,
des poissons et crustacés au sol. On peut
supposer que les commanditaires de
l’administration, dont Charles Le Brun qui
coordonnait l’ensemble du projet royal,
aient préféré un animal sauvage exotique
pour orner cette pièce, plutôt que de
vulgaires animaux de la ferme.
Après avoir été l’assistant de son oncle
Philippe de Champaigne et avoir gravi
l’échelle des honneurs, reçu à
l’Académie Royale en 1663, Jean-Baptiste
de Champaigne donne à Versailles
ses compositions les plus classiques,
«atticistes». Elles ont été remarquées
par la critique comme plus stylisées,
plus hellénistiques et plus recherchés
au niveau des détails archéologiques,
en comparaison des décors des autres
peintres dans les autres salons (Coypel,
La Fosse, Jouvenet, Audran, Houasse).
Provenance: Hôtel particulier du Poitou.
Dans la même famille par descendance
depuis la fin du XIXe siècle.
60 000 / 80 000
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122 détail

121
Senén VILA
(1640 - 1708).
Portrait de femme en
sainte Barbe.
Huile sur toile
encadrée, signée en
bas à gauche: VILA
SENEN.
Au dos une ancienne
étiquette de vente.
Hauteur : 186x128 cm.
(Restaurations
anciennes).
3 000 / 4 000

122.

122
Grand pique-cierge
en bois sculpté et
doré à décor de
feuilles d’acanthe,
enroulements et trois
têtes de putti en hautrelief. Style Louis XIV.
Hauteur: 160 cm.
(Sauts de dorure).
Monté pour
l’électricité
200 / 300

123
Ecole Française,
d’après Nicolas REIGNIER (1591-1667).
Retour de l’enfant prodige.
Huile sur toile encadrée. Dimensions: 69,5x63 cm.
(Rentoilé, restaurations et repeints).
300/500

123

39

124
Vase en porcelaine bleu blanc
sur fond céladon, de forme gu
carré, à décor de dragons à
5 griffes, phénix et quatre
têtes de tigres. Modèle de
forme typique du régne Wanli.
Chine, XVlle siècle.
Hauteur : 50 cm.
(Monté en lampe, égrenures,
accidents et restauration).
3 000 / 5 000

40

127

125
Vase cornet en porcelaine
à fond vert et à décor
polychrome de dragons,
qilin, chimères et animaux
mythologiques. Dans
le goût de la famille verte.
Marque apocryphe Kang
Xi sous la glaçure, sous la
base. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 43,5 cm.
400 / 600

126

127

126
Commode en bois naturel
mouluré ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs.
XVIIIe siècle.
Hauteur: 86 cm.
Longueur: 127 cm.
Profondeur: 58 cm.
(Restaurations et
accidents).
600 / 800

127
Dans le goût de Boucher
(1703-1770).
Paysage aux ruines.
Paire de cartons encadrés.
L’un signé en bas à droite
A. Chaignon. Dimensions:
34x24 cm. (Restaurations
anciennes et petit manque
en haut sur l’un).
400 / 600

125
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129

128

129

128
Elément de décor en chêne sculpté
d’un lion avec blason.
XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm (Fendu).
100 / 150

42

129
Attribué à Louis Nicolas van
BLARENBERGHE (1716 1794).
La halte devant l’auberge.
Le maréchal-ferrant.
Deux gouaches encadrées.
Dimensions: 11x18 cm.
1 000 / 1 500

130
Milan, XVIIIe siècle.
Violon Italien.
Longueur: 35,5 cm.
(Table plus récente avec différentes
restaurations).
Expert: M. Nicolas PERRIN.
20 000 / 25 000

130

130
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131
Ecole FRANCAISE vers 1700.
Portrait de dame en buste.
Huile sur toile ovale. Dans un
encadrement en bois sculpté et redoré,
travail français du XVIIIe siècle.
Hauteur : 46 cm. Largeur : 35 cm.
(Petits manques, cadre accidenté).
600 / 800

131

132

44

132
Canapé corbeille en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de fleurettes. Epoque
Louis XV. garniture de suédine abricot.
Hauteur: 103,5 cm. Largeur: 173 cm.
Profondeur: 60 cm.
(Renforts et un pied anté).
500 / 800

133

133
134

134

133
Paire de bougeoirs en porcelaine de Saxe,
d’après un sujet de Johann Joachim Kändler
représentant des musiciens, un joueur de
vielle assis et une joueuse de cornemuse.
Monture de bronze ciselé et doré ajouré
de cor d’agrafes.
Style Louis XV. XIXe siècle.
Hauteur: 23 cm.
(Petites usures).
1 000 / 1 200
134
Paire de petits flambeaux en porcelaine
polychrome à décor de magots assis et fleurs.
Style Louis XV. XIXe siècle.
Hauteur: 15cm.
(Petites fleurs à refixer).
600 / 800
135
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou,
le plateau flanqué de deux volets rabattables
découvrant un miroir coulissant. Il ouvre sur
le dessus à deux volets latéraux découvrant
des niches et compartiments pouvant
recevoir nécessaire de toilette et flacons
divers. Il présente en ceinture une tablette
rétractable garnie de cuir bordeaux, un
tiroir garni de soie et 4 petits tiroirs dont
un simulé. Il repose sur 4 pieds cambrés.
Composé d’éléments anciens, estampillés
Migeon (1696-1758). Hauteur: 71 cm. Largeur:
80 cm. Profondeur: 48 cm. (Restaurations
et reprises aux placages, modifications des
fonds et serrures rapportées).
600 / 800

135

135
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136
Paire de bols en porcelaine aux émaux polychromes
doucai de forme légèrement évasés reposant sur un
petit talon droit décoré de 6 bouquets de marguerites
séparés par des arabesques feuillagées surmontées
d’une frise de ruyi bleu sur fond jaune.
L’intérieur décoré d’un bouquet central entouré
de petites fleurs se finissant par des arabesques
supplémentaires. Marque apocryphe de Yongzheng.
Dynastie des Qing.
Hauteur: 6,3 cm. Diamètre: 14,8 cm.
(Egrenures).

46

137
Louis Mathieu à Paris. Coffret de
médecin chirurgien de la Marine en
acajou au nom du docteur Arène.
XIXe siècle.
Hauteur: 11,5 cm.
Longueur: 58 cm.
Profondeur: 33,5 cm.
(Incomplet).
600 / 800
138
Paire de vases couverts en granit
de forme ovoïde, monture de
bronze ciselé et doré, les anses
à la grecque, prise de couvercle
à grenade, le col et le piètement
bordés de cannelures et tores de
laurier. Contre-socle à section
carrée à ressauts.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Hauteur: 33 cm.
800 / 1000
139
Vase couvert formant brûle-parfum,
la panse et le couvercle en
porcelaine bleue.
Belle monture en bronze ciselé et
doré, couvercle à prise de pomme
de pin et bordure à la grecque.
Guirlande de laurier tombante
retenue par des têtes de bélier.
Style Louis XVI XIXe siècle.
Hauteur 30 cm.
500 / 800

139 détail

138

138
139

137

137 détail
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140
Grande vitrine-bibliothèque en bois de placage
ouvrant à deux vantaux. Corniche mouvementée
et base sur plinthe. Epoque Régence.
Hauteur: 247,5 cm. Largeur: 127 cm.
Profondeur: 48 cm. (Fentes, restaurations,
quelques sauts de placage).
1 200 / 1 500
141
Pierre-Joseph REDOUTÉ (1759-1840).
Bouquet des champs. Aquarelle sur papier
encadrée. Dimensions: 16x11,5 cm.
800 / 1 000
142
Table bouillotte en acajou de style Louis XVI
ouvrant à deux tiroirs en ceinture et deux
tirettes garnies de cuir. galerie ajourée en laiton et
plateau en maroquin. Hauteur: 69 cm. Diamètre:
70 cm.
300 / 500
143
Lustre de style Louis XVI à six bras de lumière
orné de guirlandes d’olives,
gouttes et pampilles de verre. XXe siècle.
Hauteur: 81 cm. Diamètre: 79 cm.
(Eclats sur certaines gouttes et manques).
200 / 300

140

48

144
NEVERS, fin XVIIIe siècle.
- Assiette ronde à bord contourné en faïence
polychrome, décorée des trois ordres soulignés
de la devise l’équité. Diamètre: 22,5 cm.
(Égrenures).
- Assiette ronde à bord contourné en faïence
polychrome, décor des personnages des trois
ordres avec l’inscription «1791 Vive la Nation».
Diamètre: 23 cm. (Accidents et percée d’un trou).
On joint six assiettes rondes en faïence
polychrome, XIXe siècle à décor révolutionnaire
et patronymique:
- d’une femme portant un bonnet phrygien
assise de profil vers la droite, portant
l’inscription «Jeanne Charbonnier 1789».
Diamètre: 23,5 cm. (Égrenures).
- d’une femme assise sur un canon,
portant l’inscription «Catherine tétar bonne
citoyenne L’an 4». Diamètre: 23,3 cm.
- décor patriotique d’une couronne royale de
laquelle sort une banderole à fond bleu avec
l’inscription latine «tres in uno vis unita fortior
1790», derrière les trois Ordres croisés (l’épée,
la croix, et la bêche tête en bas).
Diamètre: 23,5 cm.
- décor révolutionnaire et maçonnique d’un
soleil rayonnant entre deux rameaux croisés
surmontés de la lettre g, équerre et poignard et

141

143

144
142.

49

la date 1790 dans un médaillon entouré
de filets tricolores.
Diamètre: 23,5 cm.
- décor de corps de métier, portant
l’inscription «J. B.».
Diamètre: 22 cm . (Égrenures).
- bord contourné en faïence polychrome,
décor révolutionnaire d’une inscription
dans trois médaillons «Vive Les Bons
Citoyens» et datée 1793. XXe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Égrenures et fêle).
80 / 100
145
Joseph VERNET (1714 1789).
Le cuisinier. Plume et encre brune encadrée.
Annoté en bas « croquis de Joseph Vernet
donné àà M. Lemonier par Carle Vernet en
1829 ». Dimensions: 11x13,5 cm.
Provenance : ancienne collection
Lemonnier, son cachet en haut à gauche
(L.1330a).
200 / 300
146
Ecole du Nord, XVIIIe siècle.
Coquins regardant la servante dormir.
Plume, lavis et rehauts d’aquarelle sur
papier encadré.
Dimensions: 18,5x13,5 cm.
200 / 300

147

50

145

147
Petite console en bois sculpté et doré
aux côtés cintrés et à décor sculpté
d’une frise de fleurettes dans des
médaillons en ceinture, trophées
et guirlandes de fleurs détachés. Elle
repose sur quatre pieds fuselés et
cannelés réunis par une entretoise
surmontée d’un vase fleuri. Style Louis
XVI. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Hauteur: 92 cm.
Largeur: 90,5 cm.
Prondeur: 37,5 cm.
(Accidents et manques).
200 / 300

146

148
Demi-colonne en marbre.
Hauteur: 122 cm. (Accidents).
600 / 800

148

150
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149

149
ÉCOLE ROMAINE vers 1700,
suiveur de grimaldi.
Paysage lacustre avec le bon pêcheur.
Huile sur toile encadrée.
Dimensions: 51x87 cm.
1 200 / 1 500

152
Légumier rond couvert en argent uni,
chiffré « CD «. La prise et les deux anses
feuillagées. Poinçons : Minerve et deux
d’orfèvres Cardeilhac et un non identifié.
Hauteur: 14cm. Poids brut : 1149g.
200 / 300

150
Centre de table en bronze argenté et
fond de glace, en trois parties de forme
mouvementés, à décor de contours et
filets. Ils sont montés sur un plateau
en bois et reposent sur des pieds à
enroulements.
Dans sa caisse en bois découvrant trois
plateaux garnis d’un tissu rouge.
XIXe siècle.
Longueur totale: 143 cm.
Largueur: 65 cm.
(Manque un pied).
1 500 / 2 000

153
Plat ovale en argent à filets aux armes
sous couronnes de marquis. Lettre date
et poinçon de décharge de Paris (17441750). Poids: 810 g.
Assiette en argent modèle à filets.
Diamètre: 28,4 g. Poids: 614,8 g.
450 / 600

151
Légumier couvert ovale en métal
argenté, avec prise amovible et ses deux
doublures, à décor de frises feuillagées
sur les bordures, reposant sur
quatre pieds.
Trace de poinçons et numérotée.
Travail anglais.
Hauteur: 18cm. Longueur: 31cm.
50 / 80

154
Cristallerie Saint-Louis,
modèle Bristol.
6 verres à vin du Rhin en cristal
transparent et de couleur.
Hauteur: 21 cm.
60 / 80
155
Partie de ménagère en argent,
modèle filet, pampre de vigne
et feuille d’acanthe, gravé
du monogramme « AM »,
comprenant 12 couverts de
table, une louche et une cuillère
à ragout.
150

52

Poinçon : Vieillard premier titre Paris
1819/1838, de garantie et d’orfèvre J.B.
Landry.
Poids total : 2481g.
750 / 800
156
Suite de 11 couverts à entremets en
argent, et une cuillère, modèle à filet et
palmette, gravé du monogramme « AM «.
Poinçons : Minerve de premier titre et
d’orfèvre Jean granvigne (Fin XIX° siècle).
Poids total : 1165g.
300 / 400

157
Deux timbales dite curon en
argent guillochés.
Poinçons : Minerve et d’orfèvre Tétard
Frères (1903). Hauteur: 5,5 cm.
Diamètre: 6,5 cm. Poids total : 166 g.
40 / 60
158
Suite de 12 petites cuillères en vermeil
modèle à filet, pampres et feuillages.
Poinçon : Vieillard premier titre Paris
1819/1838, de garantie et d’orfèvre.
Poids total : 305g.
On joint une pince à sucre en vermeil
modèle à filet, gravée d’armoiries
surmontées d’un heaume de chevalier.
Poinçons : Coq premier titre Paris
1809/1819 et d’orfèvre. Poids : 34g.
150 / 200

152

153 détail

153.

159
Ensemble de pièces de service en argent
comprenant :
- Un couvert de baptême en argent, à
décor de feuillage et gravé « Pierre ».
Poinçons Minerve premier titre et
d’orfèvre Antoine Laparra (1895/1902).
- Deux couverts à entremets en argent,
à décor feuillagé et gravé d’initiales.
Poinçons Minerve premier titre et

d’orfèvre Société de Louvre (1903).
- Un service à hors d’oeuvre de 4 pièces,
manche en argent fourré, à décor
de guirlande et feuillage. Trace de poinçons.
- Une cuillère à bouillie, manche en argent
fourré à décor de fleurs et de feuillage.
Trace de poinçons.
- Une louche à crème en argent et argent
fourré, modèle Art Déco. Poinçons
Minerve et d’orfèvre illisible.
- Un couvert à poisson, à décor gravé
et manche en argent fourré. Trace de
poinçons.
- Nécessaire à gigot, manche en argent
fourré, à motif florale et de feuillage.
Trace de poinçons.
- Un manche à gigot à motif de fleurs d’iris.
Poinçons Minerve et d’orfèvre illisible.
Poids brut total : 1181g. (Usures)
150 / 180

155

53

160
Ensemble de pièces de service en argent
comprenant :
- 6 fourchettes à huîtres en argent
modèle feuillagé. Poinçons Minerve
et d’orfèvre Société Parisienne
d’orfèvrerie. Poids total : 149g.
- Louche à moutarde en argent,
modèle uni plat. Trace de poinçons.
Poids : 10,5g.
- Paire de couvert à salade en ivoire
et manche en argent fourré. Poinçons
Minerve et d’orfèvre illisible.
Poids brut total : 124g.
- Une cuillère à sucre en argent, modèle
filet coquille gravée d’initiales. Suède,
poinçons d’état aux trois couronne,
d’orfèvre G. Dalhberg. Poids : 40g.
- Une cuillère à ragoût en argent,
modèle uni plat. Angleterre, poinçons
Londres 1830 et d’orfèvre pour Charles
Boyton Ier. Poids : 121g.
- Couvert de service à poisson, en
argent et manche en ivoire. Angleterre,
Poinçons Londres, fin XIXe siècle et
d’orfèvre Joseph Rodgers.
Poids brut total : 263g.
150 / 200

162

158
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161
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160

161
Lot d’argenterie comprenant:
- Une pelle à gâteau et un service à
mignardise de 5 pièces en argent et
ivoire (fentes), chiffré « CJ «.
Poinçons : Minerve de premier titre et
d’orfèvre Armand-Édouard Cardeilhac
(1851/1904).
Poids brut total : 320g.
- Nécessaire composé d’une cuillère à
sucre et d’une pelle à fraise en argent,
modèle filet à agrafe feuillagée, chiffré.
Poinçons : Minerve et d’orfèvre Eugène
Queillé (1847/1895).
Poids Total : 162g.
On joint une cuillère à sucre en argent,
à modèle feuillagé, poinçons Minerve
et d’orfèvre.
Poids : 67g.
100 / 150
162
Partie de ménagère de couteaux à
manche en nacre, viroles en argent,
chiffré « GLR », comprenant 18 couteaux
de table lame acier, 18 couteaux à
dessert lame acier et 18 couteaux à fruit
lame argent.
Poinçons : Minerve 800°/°° et d’orfèvre
non identifié MF.
Poids brut total : 558g.
(Usures et accidents)
150 / 200

167

163
Suite de couteaux, manche en ivoire
de 3 modèles diffèrents, comprenant
12 grands couteaux de table, 11 couteaux
à fromage, 18 couteaux à fromage.
Longueurs: 25cm, 21cm et 19,5 cm.
(Usures, manques, fentes).
80 / 100
164
Lot d’argenterie comprenant:
- 12 petites cuillères en vermeil modèle
uni plat à médaillon.
Poinçons : Minerve de premier titre et
d’orfèvre Eugène Queillé (1847/1895).
Poids total : 306g.
- 11 petites cuillères en argent, à décor
de noeuds et de rubans.
Poinçons : Minerve et d’orfèvre Ch.
Boulenger & Cie (1898/1938).
Poids total : 280g.
- 9 petites cuillères en argent, modèle
uni plat.
Poinçons : Minerve et d’orfèvre
Soufflot & Cie (1910).
On joint une petite cuillère en argent
d’un modèle similaire, poinçon Minerve.
Poids total : 153g.
100 / 150
165
12 fourchettes à huîtres en argent
et manche en ivoire (fentes).
Poinçons : Minerve 800°/°° et
d’orfèvre Hénin frères (1865/1872).
Poids brut total : 190g.
40 / 50
166
Grand buffet en acajou et placage
d’acajou à ressaut central ouvrant à
deux vantaux sur étagères et un tiroir à
ménagère. Paties latérales ouvrant à un
vantail et un tiroir. Intérieur en feutre

166

vert. Plateau de marbre brèche.
Style Louis XV.
Hauteur: 108 cm. Largeur: 201 cm.
Profondeur: 69 cm.
400 / 600
167
École du début XIXe siècle.
A l’orée du bois. Gouache et pastel sur
papier encadré. Dimensions: 43x53 cm.
(Une petite tache d’humidité en haut).
400 / 500

feuillages. Il repose sur un chariot en bois
noirci se terminant par quatre pieds à
enroulement.
Maître orfèvre : Berthelier (?)
Fin XIX° siècle.
État d’usage
H. 123 cm ; L. 84 cm ; P. 45 cm.
300 / 400

168
Chariot à découper en métal argenté.
Le couvercle à charnière dissimule
un chauffe plat à deux récipients. Le
couvercle à décor de phénix et de

168
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171

172

171

169
Ecole française du milieu du XIXe siècle.
Le billet doux.
Huile sur carton fort encadrée,
monogrammée et datée en bas
à gauche A.D 59.
Dédicacé «à son ami P.T». Cadre à
canaux en bois doré.
Dimensions: 51x40.5cm.
800 / 1000
170
Meuble à hauteur d’appui
en palissandre et montants en bois
noirci tourné. Il ouvre en façade à une
porte miroir et un tiroir.
XIXe siècle.
Hauteur: 84,5 cm.
Largeur: 56,5 cm.
Profondeur: 28 cm.
150 / 300

171
Paire de jardinières en porcelaine céladon
à section carré cannelée, monture de
bronze ciselé et doré, la bordure à frise
de grecques, pose sur un piétement à
têtes d’éléphant harnachés.
Style Louis XVI. XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm. (Un élément à refileter)
800 / 1 000
172
Paire de candélabres en bronze doré
et patiné représentant un homme et
une femme drapée à l’antique portant
une amphore d’où s’échappe des bras
de lumière en branches feuillagées et
fleuries se terminant par trois feux. Ils
reposent sur une base circulaire à décor
de masques et d’une frise de palmettes.
Époque Empire, vers 1810.
Hauteur: 49,5 cm. Largeur: 23 cm.
(Accident à une branche).
800 / 1 000

171 détail
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173
Lit de repos en bois et marqueterie
de laiton, nacre et ivoire à décor
de rinceaux et fleurs de chardons,
frises de perles sculptées et
chevets en crosse. Epoque
Charles X. Garniture en soie bleue
(accidents).
Hauteur: 82 cm. Largeur: 224 cm.
Profondeur: 80 cm. (Quelques
frottements et un manque à
l’encadrement de laiton central).
200 / 300
170

173

58

174
Ecole française, vers 1830.
Trois vues de Lyon au trait gravé
aquarellé et gouaché.
La Passerelle.
Dimensions: 40x61,5 cm.
Cathédrale Saint-Jean.
Dimensions: 41,5x63 cm.
Le Rhône.
Encadré.
Dimensions: 40,5x61 cm.
Expert: Jean-Marie LE FELL
600 / 1 000

59

175
D’après Le Titien. XIXeme siècle.
Vénus à sa toilette.
Huile sur toile encadrée.
(L’oeuvre originale conservée à la
Washington gallery).
Dimensions: 110,5x96,5 cm.
600 / 800
176
DERY.
Dans la baie de Venise.
Huile sur toile encadrée et signée en bas
à gauche.
Dimensions: 35,5x75,5 cm.
500 / 600

175

176

60

177
Deux fauteuils en acajou à décor
d’enroulements sur les accotoirs pour l’un
et de dauphins sur supports à palmettes
pour l’autre. Pieds postérieurs et dossier
légèrement inclinés vers l’arrière. Début
XIXe siècle. Garniture au petit point de
style Empire à décor de palmettes et
couronnes de laurier sur fond vert.
Dimensions: 91x59x50 cm et
91,5x56x50 cm.
100 / 200

178

178
NEVERS, Henri Signoret.
Paire de potiches sur piédouche en
faïence à décor polychrome de feuillages
et animaux fantastiques. Prises en forme
d’anneau.
Signées et monogrammées « H.S. « et
noeud en vert.
XIXe siècle.
Hauteur : 37,5 cm. Diamètre : 35 cm.
(Percées, éclats, chocs à l’une).
Henri François Signoret (1822-1898)
exerça à la manufacture du Bout du
Monde à Nevers de 1853 à 1875. C’est lui
qui signe le premier sa production d’un
noeud vert. Antoine Montagnon rachète
la manufacture en 1875.
200 / 300

180

179
Lustre en tôle noircie et dorée de style
Empire à six lumières.
Largeur: 55 cm.
150 / 200
180
Jean-Baptiste CARPEAUX
(1827-1875).
Le rieur aux pampres.
Buste en terre cuite d’édition sur
piédouche de section carrée. Signé,
daté 1990 et portant les cachet à l’aigle
impérial «Propriété Carpeaux» et «Atelier &
Dépot 71 rue Boileau Auteuil Paris».
Hauteur: 52 cm.
(Un petit accident sur une feuille de
vigne). Ce modèle, dérivé du Rieur
napolitain, trouve son pendant dans la
Rieuse aux roses.
5 000 / 6 000

177
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181
J. PHILIPPARD (XIXe) d’après Antoine
ROCHEGROSSE(1859-1938).
La mort de Babylone.
Crayon sur papier encadré.
Dimensions: 62x47 cm (à vue)
D’après le tableau de Rochegrosse
exposé au Salon de 1851.
200 / 400
182
Ecole française de la fin du XIXe siècle.
Ruines de temple en Sicile.
Plume et aquarelle sur feuille
contrecollée sur carton encadré et
monogrammé LR en bas à droite.
Cadre en bois doré.
Dimensions: 21,5x28 cm.
350 / 450
183
Manufacture parisienne vers 1850/1860.
Tisanière en porcelaine polychrome
à décor sur fond noir de personnages
et masques de grotesques, dans le
goût Etrusque.
Hauteur: 30,5 cm.
Expert: M. Vincent L’HERROU.
800 / 1 200

181

182
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183

184
Vénus dite de Lely ou
Aphrodite surprise au bain.
Sculpture en albâtre d’après
l’Antique. Hauteur: 43,5 cm.
(Manques doigts e t main
droite).
500 / 800
185
Lot composé de 5 têtes
de divinités dont une
d’Harpocrate. Terre cuite
rougeâtre. Alexandrie,
Epoque gréco-romaine.
Hauteur: de 4 à 5 cm.
100 / 200
186
Tête représentant une jeune
femme coiffée d’un bonnet.
Terre cuite beige. Art
hellénistique. IVe siècle. av.
J.C.
Hauteur: 9 cm.
150 / 250
187
Lot composé de 6 têtes
de divinités dont une
d’Harpocrate. Terre cuite
rougeâtre. Alexandrie,
Epoque gréco-romaine.
Hauteur: de 2,5 à 4,5 cm.
100 / 200
188
Lot composé de 6 têtes
de divinités
dont trois d’Harpocrate et
une de Sérapis. Terre cuite
rougeâtre. Alexandrie,
Epoque gréco-romaine.
Hauteur: de 3 à 6.5 cm.
100 / 200
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186
185
188
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189
Thomas COUTURE (1815-1879).
Etude partielle du tableau Le fauconnier
(Toledo museum Ohio USA). 1845.
Huile sur toile.
Dimensions: 73x59,5cm.
3 000 / 4 000
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189

190

191

192

190
Ecole du XIXe siècle.
Studiolo.
Huile sur panneau encadrée.
Dimensions: 15x19 cm.
100 / 150

194

191
Raoul VERLET (1857-1923).
Orphée aux enfers.
Bronze à patine brune sur socle en
marbre rouge.
Hauteur totale: 89,5 cm.
1 000 / 1 500
192
Petite harpe irlandaise en bois
peint et doré à décor de rinceaux
fleuris sur fond vert et déesse de la
musique. XXe siècle.
Dimensions: 98x58cm.
(Usures).
200 / 300
193
Conrad SELMYHR (1877-1944).
Paysage de Fjord.
Huile sur toile encadrée, signée en
bas à droite.
Dimensions: 40,5x33,5cm.
150 / 200
194
Georges RICARD-CORDINGLEY (18731939).
Glacier de la Rosenlaui, région
d’Interlaken (Suisse). Huile sur
panneau signée en bas à droite.
Dimensions: 20,5 x 25,5 cm (à vue).
200 / 250
195
R. VANNINI (XIXe-XXe siècle).
Scène de pêche nocturne.
Huile sur panneau encadrée signée
en bas à droite.
Dimensions: 39x79,5 cm.
300 / 500
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196
Etienne-Maurice FALCONET (1716-1791),
d’après.
La baigneuse.
Sculpture en marbre blanc.
Hauteur: 80 cm.
(Taches, éclats sur le socle).
800 / 1 000
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197
Fernand PIET (1869-1942).
Parc à l’automne.
Huile sur panneau encadrée.
Dimensions: 12,5x22 cm.
200 / 300

198

200

198
Fernand PIET
(1869-1942).
Sur la plage.
Huile sur panneau encadrée.
Dimensions: 16,5x22 cm.
200 / 300

199
Fernand PIET
(1869-1942).
Au bar.
Huile sur panneau encadrée.
Dimensions: 29x32,5 cm.
600 / 800

200
E. COUDER (XIX-XX).
Sur les quais.
Huile sur toile encadrée,
signée et datée 1885 en bas à droite.
Dimensions: 45x65 cm.
600 / 800
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202

201.

203

201
Vassili CHERBAK (1917 - 2001).
Paysage lacustre.
Huile sur panneau encadrée, signée V.
CHERBAK en bas à droite.
Dimensions : 43,5x38,4cm (à vue)
150 / 200
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202
Sergei KOVALEV (XXe siècle).
La grande prairie.
Huile sur panneau signée
et datée 77 en bas à droite.
Dimensions: 67,5x100,5 cm.
300 / 400

203
Paire de grands vases à l’antique
en bronze, à deux anses, à décor de
godrons sur la panse et reposant
sur une base circulaire.
Hauteur: 45 cm
1 000 / 1 500

206
DAUM Nancy.
Résille.
Haut vase fuselé reposant sur
piédouche et à petit col annulaire.
Épreuve en verre multicouche aux
colorations polychromes intercalaires ;
le décor titre, également intercalaire,
allant du bleu à l’ocre sur un fond
enrichi de rouge et de jaune.
Signé DAUM Nancy à la Croix de
Lorraine, en intaille sur la base.
Hauteur: 50 cm.
800 / 1 200

204
DAUM Nancy.
Anémones pulsatilles.
Important vase balustre sur base à gradins et
au col évasé. Épreuve en verre multicouche
au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur
fond marmoréen ocre et bleu.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur: 35 cm
1 500 / 2 000
205
DAUM Nancy France.
Paysage lacustre avec arbres au premier
plan.
Spectaculaire vase piriforme à panse renflée
reposant sur un talon en retrait. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité prune, brique et orangé
sur fond blanc opaque. Signé DAUM
Nancy France à la Croix de Lorraine, en
réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur: 66 cm
Petits défauts de cuisson d’origine en
pourtour de la base.
1 500 / 2 000

206

204
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207
DAUM Nancy.
Paysage méditerranéen aux pins parasols
et aux voiliers.
Lampe de table ; le pied fuselé sur
base circulaire débordante, l’abat-jour
en sphère tronquée. Épreuve en verre
multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité prune et noir sur fond marmoréen
jaune mêlé de rouge. La base au décor
herbacé en léger relief. Support d’abatjour d’origine en fer forgé patiné et à trois
bras. L’abat-jour signé DAUM Nancy à la
Croix de Lorraine, en réserve gravé en
camée à l’acide.
Hauteur: 36,5 cm
Le sommet l’abat-jour très légèrement
meulé postérieurement.
2 000 / 3 000
208
DAUM NANCY.
Une coupe en verre marmoréen (peint ?)
signé en creux.
Diamètre au col: 10 cm. Hauteur: 8,5 cm.
100 / 150
209
DAUM Nancy
Lunaires.
Vase quadrangulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor
dégagé à l’acide et réalisé aux émaux
polychromes sur fond gris-blanc nuancé
d’orange vers la base.
Signé DAUM Nancy à la Croix de
Lorraine, en réserve gravé en camée à
l’acide et émaillé.
Hauteur: 11,5 cm.
500 / 800
207

210

209
208
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210
DAUM Nancy
Paysage lacustre avec des
branches d’aulne en chatons
au premier plan.
Jardinière de table ; la panse
oblongue, le col quadrangulaire.
Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et
réalisé aux émaux polychromes
et en grisaille sur fond beige.
Signée DAUM Nancy à la Croix
de Lorraine, à l’émail dans
le décor.
Hauteur: 11,5 cm
Longueur: 17 cm.
400 / 600
211
DAUM Nancy France.
Spectaculaire vase piriforme à
panse renflée reposant sur un
talon en retrait.
Épreuve en verre multicouche
aux colorations intercalaires
polychromes et au décor de
feuilles métalliques éclatées en
inclusions.
Signé DAUM Nancy France à la
Croix de Lorraine, en intaille en
pourtour du talon.
Hauteur: 66 cm.
1 200 / 1 500

211
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212
Établissements GALLÉ (1904-1936).
Violettes.
Lampe Berger (brûle-parfum) ; la base
lenticulaire méplate, complète de son système de
diffusion de parfum avec le couvre-bouchon en
métal ouvragé et doré.
Épreuve en verre multicouche au décor
tournant dégagé à l’acide, traité violet sur fond
jaune opaque.
La base signée GALLÉ, en réserve gravé en
camée à l’acide.
Hauteur: 17,5 cm.
800 / 1 000

214

212

213

213
Établissements GALLÉ (1904-1936).
Fuchsias.
Vaporisateur ; le corps conique sur petit talon en
retrait, le mécanisme en métal doré (sans poire).
Épreuve en verre multicouche au décor tournant
dégagé à l’acide, traité violet sur fond bleu
nuancé de gris-blanc.
Signé GALLÉ, en gravure vers la base.
Hauteur: verrerie seule : 14,5 cm
Hauteur: totale : 23,5 cm.
250 / 350
214
Établissements GALLÉ (1904-1936).
Rosa canina.
Coupe circulaire à bordure trilobée déformée à
chaud à la pince.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant
dégagé à l’acide, traité rouge sur fond jaune.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur: 7,5 cm - Diamètre: 16 cm.
300 / 500

215
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215
Établissements GALLÉ (1904-1936).
Astéracées.
Important vase tronconique sur talon en retrait et
à très large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant
dégagé à l’acide, traité bleu canard, vert foncé et
noir sur fond jaune nuancé de gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée
à l’acide.
Hauteur: 17 cm - Diamètre: 22 cm.
La bordure du col possiblement très légèrement
reprise à la meule.
700 / 1 000

216
Charles SCHNEIDER (1881-1953) (Attribué à).
Important vase balustre à col annulaire terminé en plateau.
Épreuve en verre multicouche et au décor titre en intercalaire.
Hauteur: 30,5 cm Un léger d’origine défaut et quelques
frottements vers la base.
500 / 800
217
LE VERRE FRANÇAIS, circa 1922/25.
Mirettes.
Vase sur piédouche à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à
l’acide et traité bleu Outremer et orange sur fond jaune.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
Hauteur: 24 cm.
300 / 500
218
Amalric WALTER (1870-1959) Verrier d’Art & Jean DESCOMPS
(1872-1948) Sculpteur.
Nu au voile. Sculpture. Épreuve en pâte de verre teintée vert ;
la base traitée plus foncée. Signée et située WA. WALTER
Nancy à gauche de la terrasse et Jean. DESCOMPS à droite de
la terrasse. Hauteur: 25 cm Un accident et manque à un angle
de l’arrière de la terrasse.
800 / 1 200

217

216.
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219

222

222
René VINCENT (1879-1936).
Jeune femme dans un décor Art déco.
Aquarelle sur papier encadrée et signée
en bas à droite.
Dimensions: 30,5x23 cm.
500 / 800

219
Louis-Alexandre BOTTÉE (1852-1940).
Bas-relief ovale représentant Diane de
profil. Bronze à patine brune monté sur
marbre. Au dos Médaille de l’Exposition
Universelle de 1889 signée.
Hauteur: 40,3 cm.
(Eclat à l’arrière du marbre).
600 / 800

220

221.
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223
Antonius Johans KRISTIANS (1883-1957).
Au bar. Gouache sur papier signée
en bas à gauche. Vers 1920.
Dimensions: 49x65 cm.
1 200 / 1 500
224
Juarez MACHADO (1941).
Terrasse de café à Paris. Pierre noire et
gouache, signée et datée en bas à droite.
Dimensions: 74x53 cm (à vue).
800 / 1 000

220
Sellette de sculpteur en chêne tripode
avec plateau réglable de forme carrée.
Hauteur: 112 cm. Largeur: 39,5 cm.
80 / 100

225
TERECHKOVITCH.
Groupe de jeunes filles et caniche,
en céramique polychrome.
Hauteur: 28 cm.
(Accidents et restauration).
400 / 600

221
Chevalet en chêne à crémaillère reposant
sur des roulettes.
Hauteur (minimale): 180 cm. Largeur:
7 cm. Profondeur: 71 cm.
(Manque le cale).
80 / 100

226
J. GODEBSKI (XIXe-XXe siècle).
Bouquet de fleurs.
Gouache sur papier encadrée signée
et datée 1931 en bas à droite.
Dimensions: 17,5x14 cm (à vue).
200 / 300

223
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225

75

227

227
Louis-Albert CARVIN
(1875-1951).
Panthère blessée.
Plâtre sur socle en bois.
Signé en creux sur la patte.
Dimensions totales:
60x39,5x20 cm.
(Accidents et restaurations).
250 / 350
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228

228
Ecole française du début du XXe
siècle.
Nice, Le Marché aux fleurs et
L’Entrée de la poissonnerie.
Deux aquarelles sur papier encadré,
signées en bas à gauche BARNOIN,
titrées en bas à droite. L’une datée
1-08 en bas à gauche.
Dimensions: 63x43 cm et 61x41 cm
(à vue)
700 / 800

231

232

231
Ecole du XIXe siècle.
Phare.
Huile sur toile encadrée signée Lucy en
bas à droite.
Dimensions: 52.3x34.7cm.
Cadre à canaux en bois doré.
200 / 300
232
Robert BÉAT (1903-1990).
Procession.
Huile sur panneau encadrée,
signée en bas à droite.
Dimension:54.5x46.5cm
1 000 / 1 500
230

229
Ecole française du début du XXe siècle.
Port du Midi.
Huile sur papier encadrée et signée en
bas à gauche L Claude DUMONT.
Dimensions: 37x54 cm.
(Déchirures et traces d’épingles).
400 / 600

230
André Vincent Becquerel (1893-1981).
Groupe en marbre représentant un
couple de tourterelles s’embrassant sur
un talus fleuri. Signé sur la Terrasse.
Hauteur totale: 40 cm. Longueur à la
terrasse: 60 cm.
1 000 / 1 500
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166

233

234

233
Table de salle-à-manger en acajou et
placage d’acajou de style Louis XVI.
Hauteur: 74,5 cm.
Diamètre: 118 cm.
Avec ses 3 allonges.
Largeur (de chaque): 40 cm.
300 / 500

235

78

234
Suite de huit chaises en bois laqué blanc
et filet vert à dossier et assise cannée,
les pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis XVI. Galette d’assise amovible
en velours rose.
Hauteur: 92 cm. Largeur: 50 cm.
Profondeur: 42 cm.
(Restauration en partie supérieure
d’un dossier).
400 / 600

235
Grand panneau à fond doré à décor de
pivoines en fleurs. Chine, XXe siècle.
Dimensions: 102x262 cm.
500 / 600
236
Grand pique-cierge de style Louis XIV en
bronze, base tripode à enroulements et
décor d’angelots et feuilles d’acanthes.
XXe siècle. Hauteur totale: 136 cm.
600 / 800

Conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 28 % TTC.
Une exposition préalable à la vente, sur rendez-vous, permet aux
éventuels acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les poids sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent
faire l’objet d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs
dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le
formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra
nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées
bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas LYNDA TROUVE ou
ses employés ne sauraient être tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchère : En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un
droit de préemption sur certains objets (œuvres d’art, archives, etc.).
Ce droit peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé
dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La
confirmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuelles modifications de conditions de vente ou de
description des lots au catalogue, seront annoncées verbalement
pendant la vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable aux ventes
publiques aux enchères. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis
en vente qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et
les taxes, en euros, par les moyens suivants :

• Par carte bancaire à l’étude ;
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité :
• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
•
En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises pour les
professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 euros frais et taxes
comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15000 euros frais
et taxes comprises pour les ressortissants étrangers non commerçants
sur présentation de leurs papiers d’identité. Formalités douanières et
fiscales à la charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté,
l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par
l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou d’annulation de la
vente ni de décalage dans le temps du paiement des sommes dues à
LYNDA TROUVÉ SASU aux termes des présentes.
• Sur notre site internet via PayZen
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses
lots dès cet instant. Les objets seront disponibles à notre bureau au : 9
cité Trévise, 75009 Paris et seront à retirer dans les plus brefs délais sous
peine de facturation.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au règlement CE 338-97
du 09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de l’UE, un CITES d’export est
nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56
contact@lyndatrouve.com / Agrément 111-2018

ORDRE D’ACHAT
ORDRE D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

MOB I L I E R E T O B J E T D ’A RT
MARDI 23 MARS 2021 À 14H00
HÔTEL DROUOT • RICHELIEU DROUOT • SALLE 4

Nom :..........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse :.....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone :..................................................................
Mail :...........................................................................

La demande d’une ligne téléphonique implique que
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans
La
demande
d’une ligne
téléphonique
implique que
le cas
d’une mauvaise
liaison
téléphonique.
l’enchérisseur
est preneurun
à l’estimation
basseBancaire.
dans
Joindre obligatoirement
Relevé d’Identité
le
cas
d’uned’achats
mauvaise
liaisonparvenir
téléphonique.
Les
ordres
doivent
au moins 24 heures
Joindre
un Relevé d’Identité Bancaire.
avant laobligatoirement
vente.
Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures
avant la vente.

LOT N°

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

LOT N°

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
Après
avoir pris
des conditions
de vente,
je déclare
les accepter
applicables,
queconnaissance
je devrais acquitter
en sus, soit
28% TTC
du montant
adjugé.et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables,
que je devrais acquitter en sus, soit 28% TTCSignature
du montant
Date :
: adjugé.
Date :

Signature :

79

Art du XXeme siècle
MARDI 13 AVRIL 2021

HÔTEL DROUOT • RICHELIEU DROUOT • SALLE 1

80

