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GRAVURES
DESSINS & TABLEAUX

1 Albrecht DURER (1471-1528)

Le cuisinier et sa femme, 1497
Eau-forte sur papier à la main
Filet de marge coupé à l’extérieur de la
plaque
10,7 x 7,5 cm
Très belle épreuve du XVème siècle.

3 000 / 4 000 €
Référence : Bartsch 84

5

2 Albrecht DURER (1471-1528

3 Albrecht DURER (1471-1528)

3 000 / 4 000 €
Référence : Hollstein VII 186 230

1 500 / 2 000 €

Saint Jean-Baptiste et Onuphrius, vers 1503
Bois gravé sur papier à la main
21,5 x 14,5 cm
Coupé au sujet
Très belle épreuve ancienne, noir profond.

6

Présentation de la Vierge au temple
Une des planches de la vie de la Vierge.
Bois gravé sur papier avec filigrane d’un blason couronné avec une corne
30,5 x 21,5 cm.
Belle épreuve du XVIIème siècle
(Trous de punaises aux angles)

4 James ENSOR (1860-1949)

La Cathédrale
Eau-forte (24,5 x 18,5 cm) sur papier vélin
(27 x 20,7 cm), signée au crayon et datée
en bas à droite

3 000 / 4 000 €

5 James ENSOR (1860-1949)

Triomphe Romain, 1889
Eau-forte (18 x 24 cm ) sur papier simili Japon
toutes marges (34 x 47 cm), signée, datée et
titrée au crayon

2 000 / 3 000 €

5Bis Francisco de GOYA
y LUCIENTES (1746-1828)
Lluvia de toros
Planche additionnelle pour les Proverbes
(épreuve publiée dans l’Art)
Eau-forte et aquatinte sur vergé
Delteil 223 Harris 269
400 / 500 €

7

6 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)

L’enfant au biscuit (Jean Renoir), vers 1898
Lithographie en noire (31,9 x 26,5 cm) sur papier vergé mince
filigrané M.B.M (62 x 47 cm)
1er état en noir
Toutes marges non ébarbées, parfait état

3 000 / 4 000 €
Référence : Delteil 31

7 Paul CÉZANNE (1839-1906)

Autoportrait, vers 1898
Lithographie sur papier filigrané M.B.M
51 x 42 cm
Fixée sur carton sur les marges supérieures

1 000 / 1 500 €

8 Camille PISSARRO (1830-1903)

& Georges W. THORNLEY
Portrait de Lucien, fils de l’artiste
Lithographie en bleu (25 x 21 cm) sur papier Chine appliqué sur
vélin (34 x 28,5 cm), signée au crayon par les deux artistes.
(Léger ensoleillement et quelques taches.)

3 000 / 4 000 €

8

9 Edgar DEGAS & Georges W. THORNLEY

La plage
Lithographie en bistre sur Chine appliqué sur vélin, signée par Degas et Thornley au crayon.
Rare épreuve tirée à 25.
32 x 47,5 cm toutes marges
(Petites restaurations visibles seulement au dos en haut à droite)

3 000 / 4 000 €

9

10 Camille PISSARRO (1830-1903)

Baigneuse nue de dos
Eau-forte en bistre (8,9 x 7,4 cm) sur vélin fort (20,5 x 21,5 cm) annotée 4ème
épreuve d’état, signée et titrée au crayon.
5ème état sur 5

800 / 1 000 €

11 Anders Léonard ZORN (1860-1920)

Couple au bord de la mer
Eau-forte (20 x 15 cm) sur vélin van Gelder (30,5 x 28,5 cm), signée au crayon
(Légèrement insolée, petite déchirure dans la marge à gauche)

800 / 1 000 €

12 James TISSOT (1836-1902)

Son premier costume
Gravure à l’eau-forte (18 x 8 cm) sur papier à la main (23,5 x 19,5 cm), signée du
cachet rouge et dédicacée. Signée au crayon en bas à gauche.
(Traces d’écritures au verso)

800 / 1 000 €

13 Félicien ROPS (1833-1898)

Figure féminine, Septembre 1861
Dessin au fusain, signé des initiales et daté
29,5 x 19,5 cm

2 000 / 3 000 €
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14 Henri de Toulouse LAUTREC (1864-1901)

Carnaval, 1894
Lithographie en deux couleurs sur vélin glacé, signée
au crayon
37, 5 x 28 cm
(Epreuve pliée au centre, quelques restaurations en marge)

2 000 / 3 000 €
Référence : Edition de la revue Blanche 1894

15 Henri de Toulouse LAUTREC (1864-1901)

Miss IDA HEATH
Lithographie en noire sur vélin fort
50, 5 x 36 cm
(Légèrement insolée)

1 500 / 2 000 €
Référence : Album Toulouse Lautrec 12 lithographies

11

16 Edouard VUILLARD (1868-1940)

L’Avenue, 1899
Lithographie en couleurs sur Chine volant, épreuve non
signée
Planche 2 de la Série Paysages et intérieurs
(Pliures centrale invisible au verso)

3 000 / 4 000 €
Référence : Roger Marx n°33 édité par Ambroise Vollard
d’un tirage total à 100

17 Edouard VUILLARD (1868-1940)

La Coutière, 1894
Lithographie N°9 en deux couleurs sur vélin glacé, signée au
crayon bleu en bas à gauche
32,4 x 24,9 cm

2 000 / 2 500 €
Référence : Catalogue Roger Marx n°13

12

18 Edouard VUILLARD (1868-1940)

Jeux d’enfants, 1897
Lithographie en couleurs sur papier Chine volant, signée au crayon en
bois à droite. Edition de 100 de Vollard, tirage à 100 épreuves pour la
galerie Vollard
42,5 x 57 cm
(Déchirure, restaurée dans la marge de gauche et coin inférieur droit,
restauration invisible au dos)

19 Paul SIGNAC (1863-1935)

Flessingue, 1895
Lithographie en couleurs (28 x 43 cm) sur papier Chine volant
(39,5 x 52,5 cm)
Epreuve du 3ème état sur 5 avec la remarque
(ondulé)

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
Référence : Roger Marx n°29

13

20 Ecole ITALIENNE, du XVIIIème siècle

21

Allégorie de la religion chrétienne
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir, lavis brun
16,5 x 21,5 cm
Le dessin est collé dans un livre manuscrit dédié à Charles
X sur la religion chrétienne, par « Bouisson chevalier de
l’ordre royal de saint Hubert de Lorraine ».

300 / 400 €

21 Claude Émile SCHUFFENECKER (1851-1934)
Etude de main
Crayon sur papier, signée des initiales en bas à gauche
21,5 x 30 cm (env.)

2 000 / 3 000 €

22 Charles-Francois SELLIER (1830-1882)

Jeune femme dans la pénombre
Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier en bas à droite
31 x 22,7 cm

100 / 150 €

23

24

Provenance :
- Atelier de C.A Sellier, paris, Hôtel Drouot
- Jean-Baptiste Eugène Corbin (1867-1952)
- Vente, Paris, Hôtel Drouot, 11 février 1987. Partie du lot 191

23 Odette DU BOSCH (1903-1993)

Le bracelet
Crayon sur papier, signé en bas à droite
55 x 46 cm
(petits manques et petites déchirures au papier)

300 / 400 €

24 Ecole FRANÇAISE, début du XIXème siècle

Recto : Portrait de jeune homme / Verso : Académie
Crayon noir, annoté dans le bas « fait par Michallon »
18 x 15,5 cm
(quelques taches)

200 / 300 €

26

25 Edouard GIRARDET (1819-1880)

Femme et son enfant
Dessin à l’encre et au crayon signé en bas à droite
9,7 x 17 cm (à vue)

150 / 200 €

26 Albert LEBOURG (1849-1928)

Voiliers à Rouen
Plume et encre noire sur papier, signée deux fois en bas à
gauche, datée et située Rouen et envoi en bas à droite
« A mon ami Emile Boggio A. Lebourg 1886 »
30 x 47 cm
(insolation)

600 / 800 €

27 École FRANÇAISE, XXe siècle

Bord de Seine animé
Aquarelle sur traits de crayon, monogrammée « F.O »
14 x 19 cm (à vue)

80 / 120 €
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28 Ecole ALLEMANDE, début du XVIIIe siècle
Trompe-l’oeil au goût, 1720
Toile, portant une signature, datée au centre
47 x 37,5 cm
(restaurations)

10 000 / 15 000 €
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29

29 Ecole ESPAGNOLE, début du XVIème siècle
L’Adoration
Le Couronnement de la Vierge
Paire de panneaux, un fragment, préparés
69 x 56 cm
1 200 / 1 500 € la paire
Provenance : Collection de Bacri.

30 Allemagne du Sud ou Italie du Nord, XVIIe siècle
Saint militaire en tilleul sculpté, dos creusé. Debout,
la jambe gauche légèrement levée ; il pose sa main
droite sur sa poitrine ; il est coiffé d’un casque avec un
panache mouvementé et vêtu à l’antique.
H. 89 cm
(bâton de commandement postérieur, quelques fentes)
2 000 / 3 000 €

31 Ecole ESPAGNOLE, du XIXème siècle
Saint Jean
Panneau, une planche, non parqueté
66 x 31 cm
Restaurations et accidents (sans cadre)

400 / 600 €

30

32 Ecole ESPAGNOLE, du XIXème siècle
31

Saint Jérôme
53 x 22 cm
Restaurations (sans cadre)

600 / 800 €

32
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33

34

33 Jean-Dominique SEGUIN -

Cesar-Francois CASSINI DE THURY (1714-1784) Charles Etienne Louis CAMUS (1699 1768) Etienne Mignot de MONTIGNY (1714 1782)
Carte particulière du duché de Bourgogne levée géométriquement
par ordre de M.M. les élus généraux de la province, en conséquence
du décret des Etats de 1751, divisée par diocèses, bailliages et
subdélégations, faisant partie de la carte générale de la France, levée
par ordre du roy et par les ingénieurs géographes de Sa Majesté sous la
direction de Mrs. Cassini, Camus et de Montigny de l’Académie rle. des
Sciences, s.l., s.n., 1763.
Grande carte de 15 feuilles in-folio entoilées (59 x 90 cm).
Bon état général (quelques petites taches et petits trous d’insecte
sur l’une). Dans un porte-folio en reliure plein vélin (61,5 x 48 cm)
(accidents). Porte deux feuilles collées avec la description des feuilles
ainsi qu’un plan de remontage.
400 / 600 €

34
35

Louis XV avait exprimé la volonté de faire établir une carte générale de la
France et avait confié cette mission à Cassini de Thury. La mission dura près
de cinquante ans, établissant ainsi la première carte générale et particulière
du royaume et, du point de vue cartographique, la première à s’appuyer sur
une triangulation géodésique. Certains États provinciaux - et la Bourgogne
la première - proposèrent à Cassini de faire dresser eux-mêmes les cartes
particulières de leur région, ce qui intéressa évidemment le cartographe.
D’ailleurs ces cartes particulières sont souvent supérieures, pour la forme et le
fond, aux planches correspondantes de la Carte de France.

34 Johann Martin WEIS (1711-1751)

Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour
la convalescence du Roi, Paris, Laurent Aubert, 1745. Un volume
in-folio (63,5 x 48,5 cm) relié plein cuir marbré, armoiries de la ville de
Strasbourg aux angles et armes de Louis XV au centre des plats. Dos
orné des chiffres du roi.
Livre en deux parties. La première partie : Les représentations des fêtes
avec huit planches rapportées gravées par J.Ph. Le Bas d’après J.M.
Weils (quatre manquantes). La seconde partie : Description des fêtes
données par la ville de Strasbourg (complet).
Manque la gravure du portrait de Louis XV.
Insolations, déchirures, usures aux coins, aux coiffes et frottements sur les
plats et le dos.

400 / 600 €

35 Lutrin

en fer forgé en croisillon ; repose livre en cuir avec appuis en fer
découpé de rinceaux ajourés ; piétement en demi-lune et doublé d’une
tige torsadée. (oxydation, cuir postérieur)
Italie, XVIe / XVIIe siècle
H. 156 cm L. 50,5 cm

1 500 / 2 000 €
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36 Ecole FLAMANDE, de la fin du XVIIème siècle
Raisins et fruits autour du Christ en croix
Toile
151 x 107,5 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 €

37 Pieter MEULENER (Anvers 1602 - 1654)

Scène de bataille
Panneau, trois planches, renforcé, monogrammé en bas à gauche PM
51,5 x 89 cm

3000 / 5 000 €

18

38 Ecole ITALIENNE, du XVIIème siècle
atelier de PALMA Giovane
La Flagellation du Christ
Toile
128,5 x 96 cm
Sans cadre
6 000 / 8 000 €
Nous pouvons rapprocher ce tableau d’œuvres de Palma
Giovane tel le Christ à la colonne conservé au musée de Lyon
(voir S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane, l’Opera completa, Milan,
1984, cat. 135, reproduit).

39 Gaspare CELIO (1571–1640) attribué à
La bataille des Amazones
Toile
100 x 145 cm
Sans cadre

4 000 / 6 000 €

19

40 Ecole ITALIENNE, XVIIe siècle
Traversée de la mer rouge
Plaque en technique de scagliola polychrome ornée d’une scène peinte représentant Moïse
et son peuple ayant traversé la mer Rouge, les flots engloutissant l’armée de Pharaon.
33 x 43 cm.
(accidents et restaurations)
20 000 / 30 000 €

20

21

41 Pieter NASON (1612-1688), entourage de

Portrait d’une jeune fille à la robe rose et au collier de perles
Toile
126 x 101,5 cm
(restaurations et quelques manques)

3 000 / 4 000 €
=

22

EXPERT : Cabinet Eric TURQUIN

=

01 47 03 48 78

42 Pietro MUTTONI, dit Pietro della Vecchia (1603-1678), entourage de
Artémise buvant les cendres de son mari le roi Mausol
Toile
81 x 60 cm
(restaurations)

6 000 / 8 000 €
=

EXPERT : Cabinet Eric TURQUIN

=

01 47 03 48 78
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43 Jan COXIE (Malines 1629–1670)

44 Ecole FRANCAISE, vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD

6 000 / 8 000 €

2 000 / 3 000 €

Paysage aux promeneurs près d’une ville
Toile, signée en bas à gauche J. Coxie
65 x 78 cm

Portrait de jeune homme en armure
Toile ovale
42 x 34 cm

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 décembre 2001
(Me Tajan), n°124, reproduit.

45 Ecole FRANCAISE, vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD

46 Ecole FRANCAISE, vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

47 Ecole FRANCAISE, vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD

48 Ecole FRANCAISE, vers 1780

Portrait de femme en robe rose
Toile ovale
42 x 34 cm

Portrait de femme au manteau bleu
Toile ovale
42 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

24

Portrait de femme en robe rouge
Toile ovale
42 x 34 cm

Portrait Mademoiselle Balagny, épouse de Jean François Pillot, grand-mère
de Henri Catillon
Pastel ovale, porte au verso d’anciennes étiquettes Grand-mère de Henri Catillon,
Henri Catillon était le père de Jean Catillon Mthérèse Yvonne et Françoise /
Mademoiselle Balagny fille de l’arrière grand père Balagny notaire dont Jean a le
portrait / Melle Balagny a épousé Jean François Pillot agent de change
67 x 57 cm

400 / 600 €

44

45

46

47
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49

49 Ecole HOLLANDAISE,

du début du XVIIIème
Atelier de David BOONEN
Femme cachetant une lettre
Toile marouflée sur carton
48,5 x 40 cm

50 École FRANÇAISE, vers 1850

Portrait de femme à la robe blanche
Huile sur toile contre collée sur isorel (petites
restaurations)
61 x 50 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

51 Ecole FRANCAISE,

vers 1820
Portrait de femme à la robe blanche
Toile
73 x 57 cm
600 / 800 €

52 François LAVIALLE DE LAMEILLERE

(XIXème siècle)
Nue à la guitare
Huile sur toile, signée en à droite et datée 1883
61 x 46 cm
(repeints)

400 / 600 €

50

53 Auguste DELACROIX (1809-1868)
Les lavandières
Aquarelle, signée en bas à droite
24,5 x 32,5 cm (a vue)

150 / 200 €

55 Marie-Louise CHABERT DES NOTS51

TOLLET (1892-1979)
Le vieil artiste
Huile sur panneau, signée en bas à droite et
titré au dos
65 x 54,5 cm
300 / 500 €

57 Suzanne Adrienne ADAM-LAURENS
(1861-1915)
Promenade près de Notre-Dame de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 38 cm
(petits manques picturaux et quelques repeints)
300 / 500 €
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54 Etienne Prosper BERNEBELLECOUR (1838-1910)
Scène d’intérieur
Aquarelle, signée et datée 69 en bas à gauche
26 x 36 cm
300 / 500 €

56 Ecole FRANCAISE,

du XIXème siècle
dans le goût de Nicolaes BERCHEM
Scènes pastorales
Paire de pastels
25 x 32 cm

400 / 600 €

58 Ecole HOLLANDAISE, du XIXème siècle

Le ramasseur de fagots
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
19 x 36 cm

200 / 300 €

59

61

60

59 Edward TOLLEY (XIXe)

Femme à la calèche, 1872
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
56 x 76 cm

1 000 / 1 200 €

60 Augustin François B. DESMOULINS (1788-1856)

Le chaleureux accueil, 1834
Toile, signée et datée en bas à gauche, porte une ancienne étiquette au
dos, (rentoilée, restaurations)
103,5 x 125 cm

1 500 / 2 000 €

61 Michel Philibert GENOD (1795-1862)
L’enfant recueilli
Huile sur toile, signée en bas à droite (repeints)
60 x 49,5 cm

2 000 / 3 000 €

62 Gerarda Hermina MARIUS-ERAUD (1854-1919)
Bord de rivière animé
Paire d’huiles sur panneaux, l’une signée
14 x 21 cm
(quelques manques picturaux à l’une)

400 / 600 €

27

63

28

63 Ecole HOLLANDAISE, du XIXème siècle

64 Amédée ROSIER (1831-1898)

3 000 / 5 000 € la paire

2 000 / 3 000 €

d’après Jan van GOYEN
Vue de Nimègue et Vue d’une autre ville sur le Rhin
Paire de toiles
44 x 58 cm

Scuola Grande di San Marco, Venise
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
35,5 x 26,5 cm
(Restaurations)
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65

65

69

68

65 Ecole FRANCAISE, vers 1900

dans le goût de Hubert ROBERT
Lavandières près d’un arc antique
et Femmes puisant de l’eau à une fontaine dans
des ruines antiques
Paire de pastels
65 x 81 cm

66 Théodore Jacques RALLI (1852-1909)

67 Ecole FRANÇAISE, XXe siècle

150 / 200 €

100 / 120 €

Sainte du Vieux Serail, Constantinople
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et
titrée en bas à droite
16 x 22,5 cm

1 500 / 2 000 € la paire

68 École FRANÇAISE, fin XIXe siècle

69 Charles Guillaume BRUN (1825-1908)

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

Noces juives au Maroc
38 x 55 cm
(restaurations anciennes)

Notre tableau est une reprise du tableau d’Eugène
Delacroix conservé au Louvre.

30

Oasis animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche
37 x 46 cm

Paysage animé
Huile sur carton, trace de signature en bas à
droite
12,5 x 30 cm

70 Alphonse Léon GERMAIN-THILL (1873-1925)
Danseuses orientales dans le souk
Huile sur toile, réentoilée, signée en bas à droite
80 x 100 cm
(restaurations)

4 000 / 6 000 €

31

71 Ecole ITALIENNE, du XIXème siècle,
dans le gout de François BOUCHER
Putti dans les nuées
Toile
96 x 122 cm
Sans cadre

71

600 / 800 €

72 Ecole FRANÇAISE, du XIXe siècle
Nature morte à la porcelaine
Huile sur toile
73 x 60 cm
(repeints et restaurations)

800 / 1 000 €

73 Ecole ITALIENNE, vers 1900
Corbeille de fleurs
Toile
74 x 61 cm
(restaurations)

600 / 800 €

74 Franz MOLITOR (1857-1929)

Nature morte au fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46,5 x 94,5 cm

72

73

1 000 / 1 500 €

75 Ida CALZOLARI (1936)

La rose
Huile sur cuivre, signée en bas à droite
20 x 15 cm

80 / 120 €

76 Jules Cornilliez CORNILLET (1830-1886)

Bord de rivière
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
1877
15,5 x 23,7 cm

200 / 300 €

77 Théodore LEVIGNE (1848-1912)

74

Sous-bois
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
31,5 x 24 cm env.
(repeints au ciel)

300 / 400 €

78 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle

Promenade
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite
“JLC” (?)
9,5 x 15 cm

100 / 200 €

79 Joseph BRENNER (1911-2001)

Un matin au lac Majeur
Huile sur isorel, signée en bas à droite et titré au dos
12,5 x 22 cm

100 / 150 €
32

80

81

80 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

82

Rue animée
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm

2 500 / 3 000 €

81 Jacinthe POZIER (1844-1915)

La cavée à Eragny sur epts
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
38 x 55 cm
(repeints en bordure)

800 / 1 000 €

82 Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée des initiales en haut à droite
61,5 x 46,5 cm

3 000 / 5 000 €

83 Max Albert CARLIER (1872-1938)
Nature morte à la théière
Huile sur toile, signée en bas à droite
64 x 81,5 cm

600 / 800 €

84 Garabed A. MOMDJIAN (né en 1922)

Le pont des arts
Huile sur papier, signée en bas à droite, située Paris et datée 1955
34 x 50,5 cm

200 / 300 €

85 Arthur FILLON (1900-1974)

Bord de Seine
Huile sur isorel, signée en bas à droite
15,5 x 12,5 cm (à vue)

100 / 200 €

33

86 Albert Marie LEBOURG (1849-1928)

87 Gustave LOISEAU (1865-1935)

6 000 / 8 000 €

12 000 / 15 000 €

Vue de Paris
Huile sur toile, signée et située en bas à droite
40,5 x 65,5 cm
(Restaurations)

34

Moret sur Loing, 1934
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche, située
et datée en bas à droite
65 x 38,5 cm (a vue)

87

35

88 Marcel VERTES (1895-1961)

90

Femme au visage
Encre, cachet de l’atelier en bas à gauche
18 x 12 cm

60 / 80 €

89 Louis LATAPIE (1891-1972)

Femme assise, 1927
Fusain, signé bas gauche et daté 1927
40 x 55 cm

150 / 200 €
On y joint un fusain, signé en bas à gauche et daté 1927

90 Jean DUFY (188-1964)

Le Village
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée en bas
à droite, cachet de la signature en bas à gauche
29 x 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

91

92

91 André DERAIN (1880-1954)

Portrait d’homme au béret
Crayon noir sur carton, porte le cachet de l’atelier «
Atelier André Derain » en bas à droite
54,5 x 45 cm à vue

400 / 600 €

92 Emile Othon FRIESZ (1879-1949)

Femme nue
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée en
bas à droite
32 x 22 cm

600 / 800 €

93 Emmanuel DE LA VILLÉON (1858-1944)
93

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm
(rentoilage et repeints)

1 200 / 1 500 €

94 Jozsa JARITZ (1893-1986)

La charrette
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
droite
27 x 38 cm

400 / 600 €

95 Michèle DELAUNAY (1942)

Invitation au jardin du Feugré, été 1994
Huile sur toile, signée en bas à gauche, signée, titrée
et datée au dos
46 x 55 cm

200 / 300 €
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97

98

97

96 Abel LAUVRAY (1870-1950)

97 Jacques Henri DELPY (1877-1957)

200 / 300 €

400 / 600 €

Panorama Vétheuillois
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 46 cm

Paysage en bord de rivière
Deux huiles sur panneau, signées et datées
23,5 x 33 cm

200 / 300 €

Reproduit au catalogue raisonné sous le numéro
170 par M. Yves Jaubert

99 Emile LAHNER (1893-1980)

100 Emile LAHNER (1893-1980)

80 / 120 €

60 / 80 €

102 # Emile LAHNER (1893-1980)

103 # Emile LAHNER (1893-1980)

La Rochelle
Feutre et aquarelle sur papier, signé et daté 6
à en bas à droite
21,5 x 22,5 cm

98 Paul-Albert LAURENS (1870-1934)
Venise
Huile sur isorel, signée et dédicacée en bas à
droite
29 x 36 cm

La baie
Pastel sur papier
Non Signé
23 x 31,5 cm

Composition, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 59 cm
(Petits accidents)

Composition, circa 1980
Deux compositions, l’une signé en bas au milieu
et l’autre un pastel signé en bas à gauche
39 x 31 cm / 20 x 23 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

101 Emile LAHNER (1893-1980)
Jeune fille
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm

400 / 600 €

104 Bernard HOLAS (1907-1978)
Voiliers
Huile sur panneau, signée au dos
40 x 40 cm

400 / 600 €

On y joint du même artiste, Palmier, circa 1980,
feutre signée en bas à droite, 44 x 33 cm

105 Bernard HOLAS (1907-1978)

106 Bernard HOLAS (1907-1978)

Songada, 1959
Huile sur panneau, signée, titrée et datée 1959
au dos
40 x 40 cm

Abstraction
Technique mixte
49,5 x 64,5 cm

400 / 600 €

Ancien directeur du Musée d’Abidjan

200 / 300 €
On y joint une encre « Porte de l’Islam », 1978
30 x 21 cm (tâches)
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109

109 Marcel PROUST

L.A.S. [à Emmanuel Berl]. 4 pp. in-8. S.l.n.d. [26 octobre 1919].
Amusante lettre sur l’illisible écriture d’Emmanuel Berl. « Je suis hors
d’état d’écrire deux lignes. Je veux pourtant vous dire que j’ai reçu
ce matin une lettre de vous qui m’a fait un extrême plaisir parce
que j’ai reconnu les mystérieuses arabesques que vous appelez
ironiquement votre écriture. Mais cette fois-ci, ou la faute en est à
mes yeux, ou vous vous êtes surpassé, mais je n’ai pas pu déchiffrer
un seul mot. Je ne sais même que la lettre est de vous que parce
que j’ai reconnu l’illisibilité spéciale qui est la vôtre. Mais je l’ai
reconnue comme on dit « le dessin est de tel artiste » à cause de
la manière et sans voir la signature. En dictant désormais vos lettres
pour moi, vous me priverez du plaisir de regarder ces signes dénués
de signification rationnelle mais qui retracent pour moi votre visage.
Mais du moins je saurai ce que vous voulez dire. Votre dévoué.
Marcel Proust ».
Référence : Kolb. Correspondance, XXI, p. 675.
On joint une L.A.S. d’Emmanuel Berl à « ma chérie », offrant cette
lettre qui fait écho à son écriture illisible. « Je t’envoie cette lettre
de Proust pour faire pardonner l’illisibilité de celles que je t’envoie.
Je crains de t’avoir éreinté les yeux […] ». 4 pp. in-4.

1 200 / 1 500 €

107 George MONCK 1er duc d’ALBEMARLE (1608-1670),
général et amiral anglais, l’un des principaux personnages d’État
sous Oliver Cromwell pour qui il mena la répression en Ecosse ; il
changea ensuite de camp et prit une part active à la restauration
des Stuart sur le trône d’Angleterre.
Pièce signée « Albemarle », 2/3 p. in-4. « Given under my hand at
the Cockpitt », 21 septembre 1667.
Ordre donné à Stephen Fox (1627-1716) de payer à Lord George
Douglas (1636-1692), la somme de 3105 livres, « the same being
due for fifty six days Pay for his M. Scottish Regiment of Foot that
came out of France […] ». Au verso, reçu signé par Lord Douglas
[officier écossais, il passa une grande partie de sa carrière au
service de Louis XIV].
150 / 200 €

108 PAS-DE-CALAIS

Ensemble de 24 chartes (23 sur parchemin), certaines avec sceaux
en cire ou sous papier, 1500-1638.
Chartes concernant principalement les communes d’Achiet-le-Petit
et de Berneville (Pas-de-Calais) : location d’un manoir par Nicolas
Fremier de Beauvoir (1500), échange d’une maison entre Jehan Le
Sommier et Pierre Proyart (1511), achat de terre par Anthony du
Fresnoy (1528, avec 3 sceaux pendant sous papier), location faite
par G. Raulin chevalier maréchal de Hainaut (1538 scellé par 2 sur 4 - très beaux sceaux en cire parfaitement conservés), fondation
de rente (1625), etc.

400 / 600 €

110 YONNE

Archive XVIe-XIXe contenue dans 3 cartons.
Archives familiales concernant la famille LE CARUYER DE BEAUVAIS,
propriétaire du château de Beauvais, à Lainsecq (Yonne). Issue du
pays de Caux, la famille s’installe à Auxerre dans la première partie
du XVIIe siècle.
Cette archive s’articule principalement autour de 4 personnages :
Guillaume Le Caruyer (1623-1684), seigneur de Beauvais, Lainsecq et
Bassou ; Nicolas Le Caruyer (Lainsecq 1728-vers 1793), seigneur
de Beauvais, Lainsecq et Chappe, officier d’artillerie, chevalier de
Saint-Louis, marié à Ursule Edmée Robinet (née à Auxerre en 1741) ;
son fils Charles-Henri Le Caruyer de Beauvais (Auxerre 1769 –
Beauvais-Lainsecq 1861), officier, émigré, seigneur de Beauvais, maire
de Lainsecq, marié à Marie-Thérèse Sapey (Bastia 1776-LainsecqBeauvais 1860) ; et son fils Amédée Le Caruyer de Beauvais
(Lainsecq 1801 – 1876), sous-intendant militaire.
Dossier de documents XVIIe sur la noblesse de la famille (avec
manuscrit généalogique). Liasses contenant de nombreux actes
de propriétés XVIIe-XVIIIe. Lettres XVIIIe adressées à Nicolas Le
Caruyer ancien officier d’artillerie. Dossier sur la garde mobile de
l’Yonne. Documents sur l’histoire et l’origine de la famille, la vie au
château (« livre des domestiques », etc.), nombreux documents
révolutionnaires dont copie d’époque du « procès-verbal de la
fédération de Lainsec », lettres sur les contributions patriotiques,
nombreuses lettres XIXe échangées entre les membres de la famille
(dont une intéressante correspondance d’une vingtaine de lettres
écrites d’Algérie par Amédée Le Carruyer en garnison à Mascara).
Imprimés révolutionnaires et affiches. Documents sur la guerre de
1870 (dont journal tenu par Amédée lors de l’invasion prussienne
dans l’Yonne). Inventaires, états des rentes, comptes et recettes,
quittances. Nombreux documents sur Lainsecq, les élections,
professions de foi, etc. Correspondance de la famille Sapey.
Parchemins XVIe (un certain nombre transcrits), etc.

1 000 / 2 000 €
=
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COSTUMES
M ONSIEUR & M ADAME

111

112

114

111 Habit d’homme

en soie façonnée moutarde composé d’un
gilet, une culotte et un habit. Culotte à
pont pourvue de huit boutons recouverts
en pareil et fermée aux genoux par cinq
boutons identiques et un bouton en nacre
à la jarretière. Gilet fermé par onze boutons
recouverts en pareil...
Vers 1775-1780.
Bel état, faiblesse à la doublure dont auréoles,
très rares taches.

600 / 800 €

113

112 Habit d’homme

en drap de laine chocolat, à col montant,
fermant par des agrafes, complet de ses
boutons en marcassite, et comportant deux
poches sur les basques. Il est accompagné
d’une culotte de coton blanc ainsi que
d’un gilet en soie crème, col à revers, brodé
au point de Beauvais (?) d’un motif de
guirlandes de fleurs au fil de soie polychrome
et métallique, avec incrustations de clinquants
et paillettes, et fermé par quatorze boutons
également brodés de motif floraux.
Vers 1790
Très bel état, très rares trous, doublure fatiguée,
un bouton manquant à la culotte, trois au gilet.

800 / 1 200 €

113 Redingote

de laine bleu de France à manches longues
à revers et col haut à revers, fermée par huit
boutons recouverts en pareil, deux boutons à
l’identique ornent les basques. Une culotte à
pont de coton blanc avec patte de serrage
à l’arrière, fermée à l’avant par cinq boutons,
deux en corne, trois recouverts de coton blanc,
fermé aux genoux par cinq petits boutons
recouverts en pareil accompagne cette tenue.
Vers 1805-1810.
Bel état rares usures de la laine.
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600 / 800 €

114 Redingote d’homme

en feutre châtaigne à larges revers en W
comportant douze boutons recouverts de
velours noir dont quatre servent à la fermeture,
deux autres ornent le haut des basques et trois
petits ornent les poignets à revers.
Vers 1830-1835
Bel état, quelques petits trous et restaurations,
un bouton manquant au poignet droit.

400 / 500 €

115
115 Redingote d’homme pour le

vestiaire d’été
en fin coton blanc à quadrillage bleu pourvue
de deux poches sur les basques et ornée
de huit boutons recouverts en pareil, dont un
seul sert à la fermer, deux boutons identiques
décorent le haut des basques. Un pantalon
à pont en chintz glacé blanc, fermé par huit
boutons en corne et six pour les bretelles
accompagne l’ensemble.
Vers 1830.
Bel état, rares trous et taches.
800 / 1 200 €

117 Redingote

en feutre noir, à manches longues à revers, col
à revers, fermé par six boutons recouverts de
satin noir, deux autres ornant les basques à
l’arrière.
Vers 1855-1860.
Très bel état, manque un bouton à l’avant.

400 / 500 €

116 Veste de jeune homme

en feutre bleu marine à col à revers en velours noir,
un passepoil de satin noir orne le pourtour de la
veste ainsi que le revers des manches. Fermée par
huit boutons dorés.
Vers 1828-30.
Bel état, rares faiblesses au velours.

200 / 300 €

118 Redingote

en ottoman chocolat à col à revers laissant
apparaître la doublure d’ottoman crème,
comportant six boutons recouverts en ottoman
chocolat dont quatre servant à la fermeture, deux
autres ornent les basques.
Vers 1880
Bel état, rares taches et faiblesses aux coutures.

200 / 300 €

116

117

118
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119

120

121

122

123

124

119 Gilet d’homme à col montant

en satin de soie vert pomme et petites poches.
Les pourtours, poches et revers du col ornés
au point de Beauvais de branches de fleurs
polychromes, le fond semé de petits bouquets
de fleurs. Fermé par dix-neuf boutons recouverts
de satin en pareil et brodés au point de
chaînette d’un point entouré d’un motif circulaire.
Vers 1785-90.
Bel état, rares petites taches.

300 / 400 €

122 Deux paires de bretelles d’homme
l’une en canevas, cuir et ressorts métalliques,
l’autre en canevas noir, taffetas violet,
élastique et cuir. Elles comprennent chacune
des griffes de serrage et sont ornées au point
de Berlin respectivement de guirlandes de
violettes, glands et feuilles de chêne, l’autre de
guirlandes de fleurs.
Vers 1850-1860
Bel état, manque une attache.
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100 / 200 €

120 Gilet de jeune homme pour la

chasse (?)
en daim crème, à col haut et large revers,
brodé au fil bleu de feston de guirlandes de
fleurs stylisées sur son pourtour ainsi qu’au col,
revers et poches, fermé par treize boutons
métalliques.
Vers 1805.
Très bel état, rares taches.
100 / 200 €

123 Bonnet de fumeur

en velours bleu saphir, orné sur le pourtour et
la calotte de guirlandes de fleurs et de feuilles
au point lancé dans les tons crème, jaune et
vert bronze, la calotte également ornée d’un
pompon de passementerie en pareil.
Vers 1860.
Bel état, faiblesses aux coutures.

100 / 200 €

121 Veste de fumeur
en laine beige à large col châle bleu azur ornant
également le revers des manches ainsi que les
deux poches et une poche de poitrine à gauche.
Un large biais du même ton borde le pourtour de
la veste qui ferme par quatre boutons recouverts
en pareil, liés d’une cordelette en passementerie
à effet brandebourgs.
Vers 1860
Bel état, rares trous, doublure fatiguée.
200 / 400 €

124 Deux paires de bretelles d’homme

l’une en cuir, élastique, cordelette et satin bleu orné
de guirlandes de fleurs polychromes au point lancé,
dotée de fermoirs dorés ornés de motifs fleuri, vers
1830. La seconde, cadeau de fiançailles, en soie
rebrodée au point lancé de motifs de fleurs stylisées
et fil d’argent, portant les initiales JS et FM, les
attaches en micro-ressorts recouverts de soie.
Vers 1850-1860.
Bel état, élastiques en partie changés sur la
première, usures au tissu sur la seconde.

150 / 250 €

125

126

125 Gilet d’homme à col châle

126 Redingote

en velours noir orné de petits carrés en velours
au sabre et fermé par huit boutons recouverts
en soie noire.
Vers 1860.
Très bel état.

200 / 300 €

127

en drap de laine noir et gilet en coton
rebrodé à jour de motifs de losanges et fleurs,
bordé d’un biais du même ton, orné de quatre
boutons recouverts en faille noire à l’avant,
deux à l’arrière, et trois petits aux poignets, un
passepoil de faille noire est appliqué sur le
pourtour de l’habit et les larges revers du col
laissent apparaître la doublure en faille
Vers 1880-1890
Bel état, quelques trous à l’habit, taches d’humidité
sur la doublure et couverture des boutons abîmée.

500 / 600 €

127 Manteau d’intérieur

en drap de laine rouge à motifs polychromes
jaune noir et vert à l’imitation des ikat et ouatiné
en rouge garance pour l’intérieur, le col, le devant,
le pourtour et les revers de manches. Fermeture
à motifs de brandebourgs en cordelette noire,
une autre cordelette terminée par des boules de
passementerie permettant de ceinturer.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Bel état, rares taches et légères décolorations.

128 Haut de forme

en taupé, bordé d’un bourdalou en ottoman
noir garni d’une boucle.
On y joint un boîtage à la forme.
Vers 1820-30.
Bel état, usures sur la prise.

128

300 / 500 €

200 / 400 €

129 Ensemble de cinq cannes à mouche
en bambou refendu dont trois avec un
moulinet, dont C. Farlow's London, Hardy Bros.
Trois housses de toile et une boite cartonnée
de protection.
XXe siècle
En l'état.

200 / 300 €
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130

131

132

133

134

135

136

137

138

130* Réunion de trois cannes à
pommeaux
en galuchat, argent et ivoire.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Bel état général.
200 / 300 €

133 Rare paire de bottines à bas de
soie d’homme

en cuir bordeaux, crème, et noir, à imitation de bas en
tricot de soie noire et ballerines ornées d’un nœud.
Fermées aux mollets par un ruban noir. Pattes de tissu
pour tire-bottes recouvertes de journal d’époque.
Vers 1825 ?
Bel état, rares trous au tricot.

131 Paire de pantoufles d’homme

132 Paire de pantoufles d’homme

150 / 200 €

100 / 200 €

134 Paire de souliers du soir pour

135 Paire de bottines à boutons pour

137 Chaussures d’homme

138 Paire de chaussures d’homme

100 / 200 €

100 / 200 €

au point de Berlin à motifs de renard et colverts
rappelant les Fables de la Fontaine.
Vers 1850-1860.
Bel état

homme
en cuir verni noir ornés sur l’empeigne d’un
nœud en ottoman noir.
Fin XIXe début XXe siècle.
Très bel état.
100 / 200 €

500 / 800 €

136 Paire de bottines pour jeune

homme
en cuir noir et lainage gris, fermées sur le devant
par des oeillets et crochets sur cuir marron.
Vers 1900-1910
Très bel état
100 / 200 €
44

en cuir recouvert de toile beige, comportant
douze oeillets et lacets du même ton.
Vers 1920-30
Très bon état

au point de Berlin, à motifs de bouquet de
fleurs.
Vers 1850-1860.
Bel état.

homme
en cuir verni noir terminées à l’imitation des
guêtres en lainage gris fermées par six boutons
en nacre. Embauchoirs d’origine. De la maison
F. Pinet.
Vers 1900-1910.
Très bel état.
100 / 200 €
en cuir recouvert de gros de Tours vert pomme
et fermées par huit oeillets métalliques.
Vers 1925-1930
Bel état, manque les lacets.

139

140

142

143

144

145

139 Ensemble de paires de boucles

140 Ensemble de cinq boucles de col

200 / 300 €

100 / 150 €

de chaussures
deux rectangulaires en argent, une paire de
boucles de jarretières en argent et pierres du Rhin.
XVIIIe et début XIXe siècle.
Très bel état

d’homme
rectangulaires et ovales en métal argenté,
pierres du Rhin et strass.
XVIIIe et début XIXe siècle.
Bel état.

141

146

141 Réunion de boutons d’apparat

vingt-quatre grands pour l’habit et douze petits
pour la veste. Ils sont en forme de rosace au
coeur décoré d’une marguerite entourée d’un
feuillage pivotant. Strass sur monture en argent.
Vers 1750.
Très bel état, manque une bride.

1 500 / 1 800 €

142 Étui à lunettes

à décor érotique d’une scène de lutinage à
l’atelier du maître. Une Odalisque et un portrait
d’homme ornent le mur du fond. Double étui de
cuir pour lorgnon.
Vers 1840
Légers sauts de matière et quelques griffures

200 / 300 €

143 Etui à lorgnons

à décor érotique sur les deux faces. D'un côté
une femme nue au bonnet sortant du lit, de
l'autre une femme au bain épiée par deux
hommes. Double étui en cuir estampé.
XIXe siècle
14 x 7 cm env.
Usures au soufflet.

Pièce similaire : Los Angeles County Museum of
Art (LACMA) n° M.2007.211.953 A-RR ayant
figuré dans l’exposition Fashioning Fashion, p.181.

200 / 300 €

144 Paire de bas d’homme

en tricot de fils, ornés de bandes de motifs
chevronnés alternant le doré et l’argent.
Fin XVIIIe siècle
Très bel état

100 / 150 €

145 Paire de bas d’homme

en tricot de fil crème, alternant des bandes
moutarde et châtaigne. Une baguette brodée
au point lancé sépia et bleu sur la cheville
agrémente l’ensemble.
Fin XVIIIe siècle.
Bel état.

100 / 150 €

146 Paire de bas d’homme

en tricot de fil blanc, à motif baguette sur la
cheville brodé au point lancé et point de surjet
de couleur châtaigne et crème.
Vers 1820.
Très bel état, quelques taches.

100 / 150 €
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147

148

149

150

151

152

153

154

155

147 Réticule

en soie crème bordé de dentelle métallique
et orné de guirlandes fleuries entourant un
motif de corbeille de fleurs, en fil et perles
métalliques, fermé par un ruban coulissant.
Vers 1790.
Bel état, quelques faiblesses à la soie.

en satin de soie crème sur âme cartonnée, fermée par
deux pans de satin en pareil. Brodée de dentelles en
lamé or et de motifs floraux stylisés en pareil.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Bel état, quelques faiblesses au satin et dessus
empoussiéré.

149 Paire de bas de femme
en tricot de fils beige, brodés sur la chute du
pied de motifs floraux polychromes.
Vers 1830.
Bel état, taches d’humidité.
100 / 200 €

100 / 200 €

400 / 500 €

150 Paire de souliers pour femme

151 Paire de bottines pour femme

en coton chiné crème et marron, élastique
crème et cuir noir, ornées d’un nœud de satin
noir sur l’empeigne.
Vers 1850-1860
Bel état, élastique distendu.

152 Paire de mules d’intérieur
en cuir, recouvertes d’un décor au point de
Berlin de roses et violettes sur fond bordeaux, à
talon bobine. Estampée JP sous la semelle.
Vers 1860
Bel état

150 / 250 €

150 / 250 €

154 Paire d’escarpins

155 Deux paires de bas de femme
en tricot de fil noir à motif de tartan.
Vers 1885.
Très bel état.

en kilim crème, à motifs stylisés de tiges de fleurs.
Vers 1840-1850
Très bel état

200 / 300 €

153 Paire de bottines pour femmes

en coton vert bronze à fines rayures bronze,
élastique marron et cuir noir. L’intérieur de l’une
d’elles porte l’inscription « Mme Bartin ».
Vers 1850-1860
Bel état, élastique distendu

150 / 250 €
46

148 Boîte à ouvrage de dame

en satin noir ornés sur l’empeigne d’un motif de
paon perlé or et bleu nuit.
Vers 1927-1928
Très bel état

150 / 250 €

200 / 300 €

156

157

158

159

160

161

162

163

164

156 Deux paires de bas de femme

en tricot de fil noir ajourés et brodés au lancer, le
premier de petits motifs polychromes, le second
de frises de branches fleuries polychromes. Portent
la marque du fabricant M et J.
Vers 1890.
Très bel état

157 Paire de bas de femme

158 Ceinture de robe de bal

80 / 120 €

composée de cinq bandes de galons de soie crème
reliées entre elles par un motif central et trois plus petits
sur les côtés et le dos, à motifs Art Nouveau, l’ensemble
orné d’acier facetté. Dans son boitage d’origine (?)
Vers 1900-1905.
Très bel état

en tricot de soie crème brodés en noir au point
lancé sur le devant de guirlandes et paniers
de fleurs.
Vers 1900.
Bel état.

150 / 250 €

159 Deux paires de talons d’escarpins
de la maison Weil
en bois de hêtre gainé de celluloïd noir, à décor
de strass et piqué argent. Fabrication par la famille P,
Simon pour la Manufacture Parisienne de talons de
bois Fernand Weil, Emile Petit et Cie à St-Leu-la-Forêt
et bureaux Rue de la Goutte-d’or.
Vers 1925.
Très bel état.

100 / 200 €

160 Deux paires de talons d’escarpins

161 Deux paires de talons d’escarpins

200 / 400 €

200 / 400 €

163 Ensemble de cinq talons d’escarpins

164 Étole et son manchon assorti

de la maison Weil
en bois de hêtre gainé de celluloïd noir, à décor
de pastilles roses et strass sur fond nacré pour
l’une, de strass rouges et transparents pour l’autre.
Vers 1925
Très bel état.

de la maison Weil
en bois de hêtre gainé de celluloïd noir, l’une
à décor noir, nacré et strass, l’autre de strass sur
fond nacré ivoire.
Vers 1925
Très bel état.

200 / 400 €

162* Deux paires de talons
d’escarpins de la maison Weil

en bois de hêtre gainé de celluloïd noir, à décor de
strass, piqué argent et papillons sur fond ivoire pour
l’une, strass, piqué argent, motif de rubans drapés
bleu, strass et piqué argent pour la seconde.
Vers 1925
Très bel état.

200 / 400 €

en porcelaine de Limoges noir, framboise,
marron et rose et décor doré mat et brillant
Portant le cachet « Betoule & Legrand Royal
talon Breveté S.G.D.G. Limoges France ».
Vers 1930.
Très bel état, quelques très légères égrenures

200 / 300 €

en plumes, rubans de satin noisette froncés,
chenilles assorties et pompons assortis.
Vers 1910
Bel état, faiblesses à la doublure.

300 / 500 €
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165

166

167

168

165 Châle cachemire, Inde

166 Châle cachemire, Inde

tissé d’une rangée de grands motifs boteh
dans une dominante rouge vert ocre et bleu,
séparée par une bordure identique à la
bordure latérale orné d’un motif ondulant de
fleurs stylisées et surmonté de motifs boteh plus
petits. Le champ uni crème reçoit à ses angles
quatre écoinçons de motifs assortis. Porte une
marque brodée rouge.
Vers 1820-30.
300 x 132 cm
Bel état, quelques rares trous.

tissé d’ifs stylisés dans des motifs de boteh dans
une dominante de rouge ocre et bleu, grand
champ rouge uni, bordé d’un motif ondulant de
fleurs stylisées. Bolduc portant le numéro 40273.
Vers 1820-30
312 x 140 cm
Bel état, quelques rares trous.

400 / 600 €

400 / 600 €

167 Châle cachemire, Inde

48

à bordure arlequinée et frangée, tissé d’une
rangée de grands motifs boteh dans une
dominante rouge vert ocre et noir, séparée
par une bordure identique à la bordure
latérale représentant un motif ondulant de fleurs
stylisées, et surmonté de motifs boteh plus petits.
Le champ uni noir reçoit à ses angles quatre
écoinçons de motifs assortis.
Vers 1840-50
312 x 134 cm
Très bel état

400 / 600 €

168 Châle à deux pointes

en coton blanc rebrodé au point de plumetis
et de chaînette de motifs floraux et d’inspiration
châle cachemire.
Fin XVIIIe début XIXe siècle.
Très bel état

100 / 200 €

169

170

169* Cape à capuche dite « enveloppe »
en coton (?) noir à petits motifs de corail.
Sud de la France, seconde moitié du XIXe siècle.
Bel état, doublure fatiguée.

200 / 300 €

170 Robe

en mousseline de coton à décor de petits cercles au point
de chaînette, au corsage haut à deux pinces, plissé sous
poitrine par un cordon. Décolleté bateau également plissé
par un cordon, orné d’un volant de mousseline festonné
au point de chaînette et ajouré au point de bourdon,
rappelé au bas des manches ballon également pourvues
d’un cordon de serrage. Pourtour de la jupe orné d’un
volant festonné au point de chaînette, ajouré au point de
bourdon, brodée de guirlandes de lauriers au passé plat
et de roues au point de chaînette. Fond de robe d’origine.
Vers 1810.
Très bel état, très légère restauration à l’arrière de la jupe.

800 / 1 200 €
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171 Très grande crinoline projetée d’après-midi

172 Crinoline d’après-midi

800 / 1 200 €

500 / 600 €

en tulle noir, composée d’un corsage à manches longues en tulle noir
s’ouvrant en V, bordé de dentelle noire ainsi que les poignets. La jupe
accueille une polonaise à deux grandes basques et un pouf. Le tout
ceinturé d’un ruban de satin noir terminé dans le dos par un gros nœud
d’ottoman du même ton surmonté d’un autre nœud en pareil et taffetas
jaune, en rappel de la jupe.
Vers 1865-1866.
Bel état, doublure disparue aux manches.

50

en coton blanc imprimé de petits motifs de branches de fleurs violettes,
composée d’un corsage à pointe smocké et d’un col rond à petit
passepoil fermé par un petit bouton, d’une veste à manches longues
montées par un petit passepoil identique au col, fermé par deux pattes
et orné d’un volant sur tout le pourtour et trois volants identiques aux
poignets. La jupe est composée de trois larges volants.
Vers 1855.
Bel état, rares faiblesses du tissu du corsage.

173 Crinoline projetée

174 Grande crinoline de bal

600 / 800 €

1 000 / 1 200 €

en taffetas bleu outremer composée d’une jupe et d’un corsage à
pointe fermé par onze boutons, à petit col et manches longues. La robe
est galonnée de satin blanc orné de trois rangs de velours bleu saphir,
sur le corsage, et donnant sur la jupe un effet de surjupe bordée de
franges et fils de soie du même ton et scandée de trois bandes, sur les
côtés et l’arrière, cette dernière prolongeant le galon du corsage. À
l’avant, les mêmes galons sont positionnés en V sur huit rangs, et ornent
également les poignets. Le pourtour de la jupe est orné d’un passepoil
de velours du même ton.
Vers 1865.
Ceinture remontée, manque deux boutons, décoloration sous les bras.

en gaze de Chambéry blanche à rayures bleu ciel composée
d’un corsage fermé par sept boutons, à décolleté bateau orné de
petites coques de soie bleu ciel et blanc, de fils de soie crème et
petite passementerie bleu dites « sourcils de hanneton », garnissant
également les petites manches ballon agrémentées de dentelle. Jupe
projetée ornée de coques de tissu en rappel de celles du corsage,
posées en motif festonné, ceinture en satin bleu ciel ornée d’un gros
nœud dans le dos.
Griffée « Mme Vignon, 182 Rue de Rivoli, Paris ».
Vers 1865.
Bel état, rares taches et faiblesses au tissu.
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175

175 Chapeau de femme

en paille tressée châtaigne, garni d’un décor de boutons d’or et feuilles en tissu, de paille, et
de nœuds d’ottoman caramel et châtaigne. La passe recouverte d’un velours sépia, brides en
gros de Tours du même ton.
Vers 1880
Bel état, une bride en partie fusée.

150 / 200 €

176 Robe de dîner à tournure

en satin de soie mordoré, composée d’un corsage à manches mi-longues, décolleté carré,
fermé par douze boutons, et d’une jupe à traîne à plissé asymétrique sur le devant et pouf à
l’arrière, entièrement bordée d’un volant à plis plats. Robe garnie sur le devant du corsage, les
poignets et le pan gauche de la jupe, de tulle orné au point de Boulogne de fil métallique et
d’élytres de hannetons figurant des fleurs et feuillages.
Vers 1883-84
Bel état, manque certaines garnitures, fond de robe baleiné en mauvais état.

1 000 / 1 200 €

177 Robe à transformation

en soie façonnée vert bronze et fin ottoman assorti, comprenant une jupe et deux corsages,
le premier d’après-midi, le second de réception, à revers et col, façon redingote, se termine
par des basques et deux long pans agrémentés de fausses poches. Il se ferme par huit
boutons recouverts en pareil dans un effet gilet et ceinture plissée. La jupe, alternance de soie
façonnée et d’ottoman, se termine en traîne.
Vers 1885-86.
Très bon état, deux coutures lâchées aux épaules.

600 / 800 €

176
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177

178 Chapeau de femme

en paille tressée bleu orné de gros nœuds de rubans d’ottoman noisette et satin bleu et de rubans
alternant tricot de fil bleu et bandes de velours bouclé et velours au sabre bronze, noisette et
châtaigne. Brides en satin bleu.
Vers 1880-1882
Très bon état

178

150 / 200 €

179 Robe de jour à tournure

en taffetas ocre et velours châtaigne, composée d’un corsage en taffetas ocre, à petit col montant en
velours châtaigne orné de dentelle, le devant, fermé par vingt-et-un boutons de passementerie vieil or, est
orné du même velours, bordé de galon citrouille et de petits glands de passementerie qui ornent également
le pourtour du corsage et les poignets. La jupe de taffetas ocre est ornée de façon symétrique par des
petits plis plats, une bande de velours châtaigne, de larges plis plats et une large bande de velours
châtaigne se terminant en pointe à l’avant, ornée de trois larges boutons de passementerie vieil or et
bordée de franges de passementerie de même ton. On y joint un corsage de jour dans les mêmes tons.
Vers 1885.
Très bel état.

600 / 800 €

180 Robe à transformation

en satin de soie lilas, comprenant un corsage de réception et une jupe à traîne. Le corsage, se terminant au
dos par quatre basques, est appliqué au point de Boulogne de cordonnets lilas et ivoire, col montant en
satin en pareil bordé d’une mousseline froncée en son bord, rappelée sur le devant par un jabot et deux
nœuds assortis. Manches longues, terminées par un froncé de mousseline en pareil. Jupe à longue traîne,
latéralement, un panneau triangulaire rappelle l’application du corsage, bordé à l’identique du pourtour
d’un appliqué de dentelle noire de Calais et réappliqué au point de Boulogne de cordonnets lilas et ivoire,
sur deux rang à l’arrière. La doublure, en taffetas lilas est bordée d’un volant froncé, et le dessous de robe, en
pareil, bordé d’un volant en plis plats. On y joint un corsage de dîner assorti.
Griffée « Mme Courillon, 50 Rue de Ponthieu, Paris ».
Vers 1885
Très bon état général, légère décoloration sur les cordonnets.

1 200 / 1 500 €

179

180

181

183

182

181 Robe de réception

en soie verte à fines rayures vert céladon. Le corsage à col rond garni d’une
dentelle se prolongeant en large jabot sur le devant, fermé par dix boutons il se
termine en pointe sur le devant et basques à l’arrière, il comporte deux basques à
l’arrière et est entièrement bordé de cordonnets spiralés dorés et perles de verre
facettées anthracite. La jupe, drapée asymétriquement vers le côté droit et montée
à plis plats sur l’arrière, s’ouvre sur un fond de robe en taffetas vert céladon bordé
de cordonnets et perles identiques au corsage. Un ruban de satin vert céladon
orne le côté droit de la jupe, tandis que le côté gauche est agrémenté d’une
bande de dentelle identique à celle du jabot et d’un panneau triangulaire de
taffetas vert céladon et deux bandes de cordonnets et perles.
Vers 1887.
Bel état de fraîcheur, une boutonnière déchirée.
600 / 800 €

182 Robe de réception

en taffetas bleu iceberg composée d’un corsage à décolleté carré agrémenté
de dentelle et d’une bande de taffetas froncée du même ton et passepoils. À
manches mi-longues ornées d’un ruban de taffetas froncé, trois volants et dentelle,
le corsage se ferme par des agrafes et huit boutons. Jupe à traine volantée,
agrémentée sur le devant de deux bandes de taffetas froncé, passepoils et
dentelle identiques à celle bordant le bas du corsage.
Vers 1875.
Bel état, manque un bouton, taches sur le tissu.
300 / 500 €
Provenance : Ancienne collection Gilles Labrosse.

183 Robe d’après-midi

54

en velours miniature bordeaux et ottoman châtaigne, composée d’un corsage cuirasse à
grands revers, fermé par douze boutons de velours bordeaux, les poignets ornés de nœuds,
et d’une jupe en ottoman, l’avant froncé sur quatre rangs et le pourtour agrémenté de
créneaux dentelés, les côtés alternent ottoman et velours miniature, la queue asymétrique
mêle velours et ottoman en pareil et est bordée sur le pourtour d’un volant en plis plats.
Vers 1877-1878
Très bel état

600 / 800 €

184

185

184 Robe de jour à tournure

186

en coton noir à fines rayures violettes parsemé d’un décor de feuilles et bouquets de fleurs.
Composée d’un corsage à basque à petit col montant orné d’un nœud de velours noir
également repris aux poignets, de franges noires et fermé par douze boutons. La jupe est
ornée sur le devant de quatre étages de plis plats de tissu en pareil entourant un ruban de
sergé et satin noir, rappelé sur le bas du corsage, les manches et l’arrière de la jupe.
Vers 1875.
Bel état, manque son fond d’origine.

400 / 600 €

185 Robe de visite

en velours prune et ottoman bordeaux. Composée d’une visite à col montant en
velours, se terminant par deux longs pans à l’avant, dotée de larges manches
coudées, et ornée de perles de verre teinté rondes facettées et pendeloques,
aux motifs triangulaires disposés en pointe sur le col, l’avant et l’arrière du corsage,
ainsi que les épaules, les poignets et les deux pans de devant. La jupe, composée
d’un large tablier plissé et d’un pouf d’ottoman bordeaux sur un dessous de robe
de velours bordeaux, est ornée sur les pans latéraux de velours du même décor
triangulaire de perles de verre teinté à pendeloques.
Vers 1885.
Très bel état, perles manquantes.
800 / 1 200 €

186 Robe de bal

en velours prune comprenant un corsage à pointe de forme busc cuillère. Le
décolleté est orné de fleurs d’orchidées au naturel en soie, et velours et feuillage.
Grand décolleté bateau garni d’un drapé de satin plissé assorti. Petites manches
ballon bordées de velours et satin. Corsage fermé dans le dos par son lacet
d’origine. Jupe à traine dans le même velours taillé dans le sens inverse. Doublée
d’un taffetas de soie prune et volant froncé.
Griffée dans le corsage « Muller-Gilbert Rue de la Paix, 3, à Paris » et un bolduc
dans la jupe portant le n°9599.
Vers 1889.
Très bon état général (quelques très rares faiblesses du velours dans la jupe).
800 / 1 200 €
Provenance : descendance de la marquise d’Aligre et resté dans la famille jusqu’à nos jours.
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187

187 Chapeau de femme

en paille tressée garni de fleurs, glands et feuilles
de chêne en tissu et ruché de dentelle, intérieur de
la passe recouvert de velours rouille et brides en
pareil.
Griffé « Maison J. Barillon, modes, cours Cambronne,
Nantes élève de Caroline Reboux, rue de la Paix,
Paris ».
Vers 1889
Bel état, quelques rares trous à la doublure.

150 / 250 €

188 Redingote à longues basques

en velours châtaigne, la jupe en moire vert bronze.
Le corsage fermé sur le devant par une série de
onze petits boutons et agrafes. Haut col montant
emboîté dans un col replié en pointe derrière et orné
de cordelières. Taille marquée par des cordelières
plus importantes sur les hanches et rattrapées
asymétriquement à l’arrière formant un gros nœud.
Manches légèrement froncées à l’épaule, terminées aux
poignets par des revers en moire ornés de cordelières.
Vers 1890
Bel état, jupe partiellement remontée.

400 / 600 €

189 Robe de demi-saison

en jersey de laine à motif de coquilles contenant
des paysages japonisants et velours châtaigne. Le
corsage, à col montant de velours châtaigne et
effet veste à revers de velours du même ton ouvre
sur un plastron de coton marron plissé, terminé en
pointe et bordé de velours. Les manches longues
s’achèvent par un revers de velours châtaigne.
L’arrière de la jupe montée en fer à cheval par des
fronces amplifie l’effet tournure.
Vers 1891
Très bel état de fraîcheur.

500 / 600 €

190 Robe de réception

en satin façonné noir à motifs de feuilles de laurier
turquoise, comprenant un corsage à pointe, col
Médicis garni de mousseline bleu turquoise et dentelle
plissées. Le plastron est plissé et croisé fermant sur le
côté gauche. Il est orné d’une mousseline froncée
et bordé de dentelle de Chantilly noire au fuseaux
froncée. Manches longues à petit ballon, les poignets
se terminant en pointes, agrémentés de dentelle. Jupe
longue à traîne doublée d’un taffetas changeant et
d’un galon froncé en pareil.
Griffée « Mme Doron, 2 Place St Etienne & 34bis
Avenue de Grammont Tours ». Vers 1891.
Très bel état.

600 / 800 €

188
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189

190

191 Tablier de vendeuse des Halles

de Paris
en toile de coton blanc quadrillé de bleu, pourvu
de deux poches, la taille est montée à plis plats et
se ferme par trois boutons.
Griffé « Fabrique spéciale Duthilleul & Minart 15 rue
Turbigo. Paris ».
Vers 1900.
Bel état, quelques taches.
100 / 200 €

192 Robe d’après-midi

en coton beige à motifs bordeaux et vert clair et
fines rayures satinées comportant un corsage à
manches gigot aux poignets ornés de galons de
velours bordeaux. Corsage couvert d’une large
dentelle et de galons de velours du même ton
disposés en V à l’avant et l’arrière ainsi que sur
le col montant. Jupe bordée du même galon de
velours aux pourtours, d’un volant, ainsi que d’un
galon froncé en bas.
Vers 1892.
Déchirure sur le devant et usure au col

191

150 / 250 €

193 Trotteur

en ottoman vert bronze composé d’un corsage à
manches gigot, d’un col montant orné d’un galon
appliqué de perles dorées et argent au motif festonné
se répétant le long du corsage à pointe, fermé par
des agrafes et orné de plis plats. Le même galon de
perles orne les poignets eux-même découpés en
forme de festons et ornés de dentelle. Deux petites
basques reposent sur la tournure de la jupe à traine, elle
même ornée sur son pourtour d’un volant de plis plats
horizontaux et verticaux scandé du même motif de perles.
Vers 1893-94.
Bel état, dentelle détachée au poignet gauche,
rares taches et coutures lâchées.

600 / 700 €

194 PAQUIN (attribué à)

Robe d’après-midi en taffetas de soie rose dragée à
motifs floraux crème en impression sur chaîne, composée
d’un corsage et d’une jupe. Le corsage en taffetas
rose dragée à col montant en taffetas monté à plis
plats fermé à l’arrière par un gros nœud en pareil,
est recouvert de dentelle ajourée à motif de fleurs
et de feuilles, agrémenté d’un jabot de dentelle et
d’une lavallière de mousseline rose dragée, et de
larges manches gigots formée par des volants étagés,
froncés aux coudes, l’avant bras recouvert de dentelle
appliquée sur tulle et le poignet ceint d’un ruban de
velours noir noué. La jupe est ceinturée de moire posée
en plis plats, et fermée par un gros nœud en pareil.
Vers 1895.
Bel état, soie fusée à certains endroits.

600 / 800 €
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193

194

57

195

198

196

195 Robe de bal pour jeune femme

en crêpe rose brodé Manille et mousseline rose.
Corsage à grand décolleté bateau, décolleté
pourvu d’un drapé asymétrique garni de roses
au naturel et de mousseline, ceinturé d’un satin
assorti plissé, terminé latéralement par trois roses en
mousseline. La jupe à traîne est ouverte devant sur
un panneau triangulaire en mousseline garni de cinq
rubans de mousseline froncés. Le dessous de robe,
en taffetas rose, est bordé d’un volant à plis plats.
Griffée « Mme Anna Adam, 32 avenue Carnot, Paris »
1899.
Faiblesses à la mousseline et à la soie, légères taches.

197

196 Robe de bal

en soie vert céladon à motif japonisant, de
nuages stylisés sur un fond de quadrillage.
Corsage à grand décolleté bateau, bordé de
mousseline froncée de couleur assortie. Plissé
de l’épaule droite vers le sein gauche et plissé
à la ceinture trois fois.
Griffée « Melle Janet, 17 rue Pothier, Orléans ».
1899.
Bel état de fraîcheur, petits ravaudages, rares
tâches et une faiblesse à la soie.

200 / 400 €

200 / 400 €
Provenance : château près de Poitiers

197 Robe d’après-midi

en crépon bleu iceberg façonné. Le corsage
décolleté carré s’ouvre sur un effet plastron
en dentelle façon brode/tulle rebrodé,
prolongé jusqu’au bas de la robe d’un large
empiècement de tulle rebrodé de fil de soie
de même couleur bordé de satin assorti. Un
tulle rebrodé ceinture la robe, les manches milongues se terminent par un revers de satin du
même ton. Effet peplum s’ouvrant sur le même
tissu traité dans le sens de la trame. Doublure
en satin du même ton.
Griffée « Gachet Sœurs (?) 56 avenue de
Breteuil, Paris ».
Vers 1908.
Très bon état général, très légères taches.
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600 / 800 €

198 Robe du soir

en mousseline jaune à col bateau, ceinturée
de mousseline plissée. Corsage et pourtour des
manches brodés de motifs stylisés de fils de
soie du même ton, qui se poursuivent sur une
bande jusqu’à l’ourlet. Effet de tunique à deux
pans s’ouvrant devant, bordée du même motif
de broderie, en deux rangs sur le bas. Traine en
pointe, en crépon du même ton.
Griffée « Maison Séris, Madame Rossi succr, 14
rue Ferrandière Lyon ».
Vers 1910
Corsage intérieur en soie fusé, rares taches.

400 / 600 €

199

199 Redingote

à trois pans et larges revers, d’inspiration
« Directoire », en ottoman de soie noire, ornée
de soutache du même ton au col, poignets et
sur le pourtour, lui-même entièrement bordé de
satin de soie noire. Quatre larges boutons en
pareil ornent le devant ainsi que le bas du dos.
Vers 1908.
Très bel état, doublure remplacée.

400 / 500 €

200

201

200 Robe d’après-midi

en tulle blanc rebrodé de guirlandes de fleurs
et d’épis de blé disposés en chevrons, à petit
col rond et manches à revers, ornés d’un liseré
noir. Fermée par une ceinture de satin ? noir à
plis plats ornée d’un nœud sur le devant, elle est
agrémentée d’une ligne de boutons recouverts de
satin en pareil qui descendent du col au bas de la
jupe, également orné d’un plis plat.
Vers 1910
Bel état

202

300 / 400 €

201 Robe de dîner

à effet de tunique en mousseline de soie noire,
doublée de satin de soie ivoire. Corsage
à plastron de tulle et guipure. Décor de
broderies à effet floral et frange, en jais, perles
facettées, tubes, paillettes en celluloïd et galon
de soie noire.
Griffé Bourniche.
Vers 1908.
Bel état.

202 Corsage baleiné

en satin de soie noire, recouvert de mousseline de
soie noire nervurée à la main. Bandes de velours
de soie noire et de dentelle macramé en soie
noire. Petit col montant, manches à effet de cape.
Griffé « Callot Sœurs »
Vers 1905.
Bel état, doublure fatiguée

200 / 300 €

800 / 900 €
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203

203 Robe d’après-midi

en mousseline imprimée de fleurs de pivoines
stylisées remontant sur le côté gauche en
dévoilant le côté droit et le bout de la
manche gauche au gros point de Venise orné
de cabochons bleu et de perles. Bordé à
l’encolure en V d’un velours noir identique à
celui de la ceinture et du nœud en forme de
fleurs à deux longs pans qui ferme la robe,
rappelé au bas de robe.
Vers 1910.
Bel état, doublure de la manche gauche fusée.

204 Robe du soir

à traine asymétrique en satin de soie
charmeuse fuchsia. Un drapé enroulant retenu
sur le côté droit par un bouquet de roses au
naturel du même ton, révèle un fond de robe à
bretelles, en tulle plissé fuchsia et crème.
Vers 1920
Bel état, rares taches

1 200 / 1 400 €

800 / 1 200 €

205 Robe d’après-midi

en linon blanc appliqué de dentelle. Ceinturée
de satin rose pâle à effet de faux nœud retenu
sur la poitrine à gauche, les pans s’achevant
en franges de perles. Neuf gros boutons
décoratifs en satin du même ton ornent les
manches et la jupe et deux roses de satin en
pareil ornent le devant de la jupe, révélant le
dessous de robe en satin drapé.
Vers 1912-1914.
Petites taches et faiblesses au tissu.

300 / 400 €

206 Robe du soir ou de dîner

à col rond en mousseline, décolleté en V de
tulle et dentelle sur une tunique de satin rose
poudré ceinturée à la taille d’une tresse en satin
du même ton se terminant en forme de nœud.
La tunique s’ouvre en drapés asymétriques sur un
fond de robe de satin en pareil recouvert de
dentelle, et rattrape à l’arrière de la jupe dans
un nœud de satin plissé le pan d’une tunique
superposée en mousseline imprimée à motifs
de roses. Les manches trois-quart superposent
mousseline et dentelle.
Griffée « Mme Laferrière, 28 rue Taitbout, Paris ».
Vers 1910
Bel état de fraîcheur, quelques faiblesses à la
mousseline et très rares taches.

600 / 800 €

204

205

206

207 Robe du soir

en satin de soie noir, rebrodée de tubes cristal
argenté, rouge, perles cristal et strass. Deux
pans libres sur le devant et l’arrière reprennent
les mêmes motifs, celui de devant doublé de
lamé argent.
Vers 1926
Très bel état, manque quelques perles

208 Cape

207

en crêpe Georgette de soie tabac de forme
droite. Effet de rubans étagés en pareil au col
et sur la bordure. Griffée « Anna Jeanne Hallée
3 rue Ville l’Evêque Paris ».
Vers 1925
Très bon état.

300 / 400 €

800 / 1 200 €

209 Manteau du soir

en satin de soie noir, drapé de façon
asymétrique sur le côté gauche retenu par
deux gros boutons de satin en pareil ornés
d’un motif circulaire en fil doré et retenus par
une cordelette de passementerie du même
fil. Quatre boutons et cordelette identiques
retiennent un pan qui retombe dans le dos en
pointe ornée d’un gros motif de passementerie
de fil doré et de perles tubulaires, et se drapé
sur l’épaule droite en long pan terminé par
des passementeries et perles du même style. La
doublure de satin broché améthyste à gros motif
floral se révèle sur le col à très larges revers.
Vers 1910.
Bel état, quelques manques aux perles.

210 Robe dite de style

en satin violet, sans manches, à décolleté carré.
Agrémentée de dentelles métalliques dorées
sur le pourtour des manches, et aux motifs fleuris
variés débutant à l’encolure, se poursuivant
jusqu’au bas de la robe en un large panneau
central avec effet de volant, doté d’un
empiècement à la taille de dentelle métallique
semée de perles. Une cocarde et un éventail
de dentelle métallique ornés en leur centre
d’un cabochon transparent ornent chaque
côté des « paniers », un volant de dentelle
métallique dorée orne le pourtour de la jupe.
Vers 1920.
Bel état, décolorations sous les aisselles.

400 / 500 €

300 / 400 €
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211

212

211 Peignoir

à manches longues et col à revers en satin noir
à broderies dites de « Manille » au fils de soie
polychrome représentant des branches de
rosiers, un grand phénix sur le dos et deux petit
sur l’avant.
Vers 1928-1930.
Très bel état, manque le bouton de fermeture.
300 / 400 €

214 Robe de jour

en satin de soie noir, à décolleté bateau,
manches longues et volant donnant un effet de
fausse jupe. Décor de petits bouquets et motifs
triangulaires au point de nœud au décolleté
et en forme de T partant de la hanche gauche
pour orner le pourtour de la jupe.
Vers 1924
Bel état, rares faiblesses au tissu.
300 / 400 €

217 Robe du soir estivale et son fond de robe

décolleté bateau froncé, en mousseline de soie
imprimée de fleurs de capucines vert, rouge,
orange, noir et jaune sur un fond ivoire. Effet de
cape au dos rendu par des volants, rappelés sur
les côtés de la jupe.
Vers 1935.
Très bel état, rupture aux bretelles du fond de robe.
300 / 400 €

220 Robe du soir
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en organza de soie vert, motifs de rosaces en fil
métallique platine. Haut froncé sur les côtés par des
rubans argent, dos-nu. Jupe circulaire. Modèle proche
de certaines créations de Madeleine Vionnet.
Vers 1937
Manque le fond de robe, taches sur la jupe.

500 / 600 €

212 Peignoir à coupe kimono

en satin noir à broderies dites de « Manille » au
point lancé de fil de soie polychrome d’un décor
chinoisant d’oiseaux, carpes, branches fleuries et
d’un phénix, des pagodes sont figurées en filé or au
point de chaînette. La doublure de satin écarlate
est rappelée sur les revers du col et les manches, le
manteau se ferme par deux liens de satin du même
ton et un gros bouton recouvert en pareil.
Travail chinois pour l’exportation en Europe.
Vers 1930.
Bel état, rares taches sur les manches et le col.

300 / 400 €

215 Robe de cocktail
sans manches à encolure carrée, en mousseline
noire, ornée d’un motif japonisant de pêcheurs,
pagodes, fleurs et phénix peint à la main.
Couture de taille très basse donnant à la jupe
un effet volanté plus court sur les côtés.
Vers 1920.
Très bel état.
600 / 800 €
218 Robe d’après-midi
en mousseline ivoire imprimée de fleurs grises.
Entièrement coupée dans le biais. Col drapé,
manches cape coupées à même. Ceinture
drapée. Forme évasée incrustée de deux
triangles sur les côtés de taille.
Vers 1930.
Bel état, rares taches
200 / 300 €

213

213 Manteau du soir coupe kimono

en satin crème, orné de broderies au point lancé de
motifs de bambous, perroquets et singes. Doublure de
satin vert chartreuse rappelée sur le col du manteau,
fermé par deux liens assortis sur la gauche.
Vers 1930.
Bel état, quelques taches d’humidité, petit trou à
l’intérieur du col.
300 / 400 €

216 Robe du soir

dans le style de Fortuny, en mousseline plissée, agrémentée
d’un col bateau et de manches courtes en panne de velours
frappé jaune bouton d’or à motif de fleurs. Ceinture en
pareil aux extrémités ornées de gros motifs de passementerie
de fil doré et glands. Une veste en pareil agrémentée de
passementerie en forme de grelots complète la tenue.
Vers 1925-1930.
Très bel état.

300 / 400 €

219 Robe d’après-midi pour le vestiaire d’été

en mousseline gaufrée blanche à motif de bouquets de
coquelicots et bleuets, à col en V, manches composées
de deux volants superposés se rejoignant au dos,
rappelés sous les hanches ornant également le pourtour
de la robe. Un jeu de coutures anime le buste, en V sous
le col et dents de scie à la taille, affine la silhouette
et une ceinture en pareil est ornée d’un gros nœud et
deux longs pans tombant jusqu’aux pieds. Une longue
bande du même tissu se noue autour du cou.
Vers 1935.
Bel état, une tache sur un volant de la jupe.

300 / 400 €
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221

221 Éventail à sept brins

en plumes d’autruche saumon, monture en corne
blonde
Boîtage d’origine, griffée « A. Ahrweiler, 55 rue des
petites écuries, Paris ».
Vers 1925.
Très bel état

200 / 300 €

222 Robe du soir

en satin de soie ivoire à décolleté bénitier et
boléro assorti à manches longues resserrées aux
poignets par quatre boutons, qui se ferme devant
dans un effet de ceinture à pans. Des surpiqûres
donnant des effets géométriques ornent la jupe
évasée au bas, qui se termine en traîne, ouatinée
et surpiquée à l’arrière.
Vers 1930
Bel état, quelques faiblesses à la fermeture.

400 / 600 €

223 Maison Chanel (attribué à)

Robe de soirée en dentelle et tulle bleu, composée
d’une veste et d’une robe sans manches à décolleté
carré au corsage de dentelle bleu saphir fermé par
une ceinture en pareil ornée d’un cabochon en
verre de même ton, cerclé de métal doré à motif
chantourné. Jupe de tulle laissant transparaître le
fond de robe bleu céleste, orné de paillettes bleu
saphir dans un motif festonné, identique à celui
présent sur la veste à manches longues en tulle.
Vers 1930
Très bel état

224 Robe du soir

en Lurex bleu et argent au corsage asymétrique
partant d’une manche volumineuse à droite,
plissé sur le buste, passant sous le bras gauche
et s’achevant dans le dos sur le côté droit par un
pan retenu par un bijou métallique couleur argent
en forme de flèche agrémentée de strass (manque
un strass). Une quille sur le côté droit de la jupe
contribue à l’effet d’ampleur de la robe.
Vers 1936-37.
Très bel état.

400 / 600 €

600 / 800 €

222
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223

224

225 Veste

en lainage rose à devants de lainage noir, col en
piqué de coton blanc. Veste de coupe évasée à
manches courtes à plis.
Vers 1937-1938
Bel état

300 / 400 €

226 PAQUIN (attribué à)

Robe d’après-midi en crêpe de soie saumon au
décolleté asymétrique drapé sous la poitrine
gauche, remontant autour du cou en col pointu
dissymétrique cousu derrière l’épaule gauche. Les
biais sont assemblés à jour échelle.
Vers 1930
Bel état, rares petits trous et légères décolorations.

225

400 / 600 €

227 Robe d’après-midi

228 Manteau d’opéra

150 / 200 €

600 / 800 €

226

227

en crêpe de Chine à fond bleu marine imprimé
de carrés rouge et blanc. Décolleté drapé en V
orné d’un demi-nœud de chaque côté, corsage
boutonné à manches courtes, ceinture assortie.
Jupe plissée sur le devant.
Vers 1945.
Très bon état.

en velours façonné corail à motif fleuris, entièrement
doublé de renard blanc de Sibérie, à large col
à revers et revers dans la même fourrure et fermé
par un large bouton en nacre ciselée de motifs de
pétales et incrusté d’argent à motif végétal.
Vers 1930.
Bel état, doublure légèrement décousue.

228
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229 VAN CLEEF & ARPELS

Bague en platine doré (950°/00) signée V.C.A ornée d'un diamant rond
taille brillant pesant 5.56 cts (11.48-11.63 x 6.93 mm) épaulé par deux
diamants taillés en tapers.
La pierre centrale a fait l'objet d'un rapport d'analyse délivré par le
Laboratoire Français de Gemmologie n°384204 (22/09/2021) attestant
des caractéristiques suivantes : Couleur : D - Pureté : SI2 - Taille : good Fluorescence : aucune. Type : IIa
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,31 g
(ébréchure)

40 000 / 60 000 €
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232

233
230

231

230 VAN CLEEF & ARPELS

Capricorne, circa 1965
Broche en or 18 ct (750°/°°), diamants et
émeraude. Numérotée 104387
H. 5,5 cm Poids brut : 21,60 g
Dans un écrin de la maison

235 Pendentif

en pierre noire et or blanc 18k (750°/°°) sertie
d’un petit diamant avec sa chaîne en platine
et petites boules en pierre noire.
Poids brut total : 15,27 g.

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

231 Broche

en micromosaïque à décor de la Place Saint
Pierre monté en or 18k (750)
XIX siècle
Dim. 4 x 5 cm Poids brut : 19,53 g
(Petit éclat au dos et accident à la monture)

600 / 800 €

232 Parure
en or jaune 18k (750) comprenant un bracelet
et un collier, sertie de petits diamants et pierres
de couleurs à motif de panthères
Poids : 65,11 g

236 Pendentif

300 / 400 €

600 / 800 €

237 Bague

242* Lot de bijoux
en corail un comprenant cachet en forme de
chien monté en pendentif (cassé collé), un
buste de cheval, une main monté en métal
doré en pendentif
Poids du buste de cheval : 38,31 g.
Poids total brut : 60,47 g.

ornée d’une soufflure de perle, la monture en
or gris 750 millièmes à décor de fleurs sertie de
diamants navette.
Tour de doigt : 54 avec ressorts
Poids brut : 9,1 g

200 / 300 €

238 Bague

en or deux tons 14K (585°/°°) sertie d’une
aigue-marine
Poids brut : 7,05 g

1 200 / 1 500 €

80 / 120 €

234 Collier en or jaune 18K (750°/°°)

239 Bague

250 / 300 €

en or 9K (375 °/°°) sertie d’un quartz fumé et
pierres couleur turquoise.
Poids brut : 10,66 g

80 / 120 €
68

On y joint une petite branche de corail montée
en pendentif.
Poids brut : 1,73 g.

241 Ensemble de quatre bagues en or

Poids : 55,22 g
(petits lachés de mailles)

L. 71 cm Poids : 9,74 g

50 / 80 €

en argent 950°/°° à décor de fleurs de liseron,
fraises, fleurs d’oeillets et feuilles de coeur de
Marie, sertie d’une perle baroque.
H. 4,5 cm Poids brut : 9,73 g

3 000 / 4 000 €

233 Collier plastron en or 18K

240* Deux bagues
en or 9K (375°/°°) serties d’un camé de corail
dont l’un à visage d’homme.
Poids brut des deux bagues : 8 g.

jaune 18K (750 °/°°)
Poids : 24, 76 g

150 / 200 €

243 Lot de bijoux

une bague et deux boucles d’oreilles en
argent 925 °/°°
Poids brut : 9,51 g

10 / 20 €

244 Lot de bijoux

en or 18K (750°/°°) dont bracelets et
gourmettes
Poids : 35,81 g

800 / 1 200 €

251

252 Montre de gousset
à sonnerie en acier. Cadran blanc à chiffres arabes.
Répétition des quarts. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diam. 50 mm.

253

600 / 700 €

253 Montre bracelet de dame
en or gris 18K (750 °/°°) à boitier ovale, cadran noir,
lunette sertie de petits diamants. Bracelet ruban
articulé à maillons ondés.
Poids brut : 35,61 g
800 / 1 000 €

245 Lot de débris d’or
Poids brut : 7,98 g

150 / 200 €

246 CARTIER

Poudrier en argent doré 800°/°° laqué noir,
fermoir poussoir serti de cinq petits diamants
Signé Cartier, numéroté 65406, Made in France
Avec son étui de protection noir

300 / 400 €

247 Boite
en argent filigrané 833 °/°° reposant sur trois
petits pieds boules. Couvercle à motif émaillé
rouge d’une croix de l’Ordre du Christ.
Porto, 1886-1938
(léger enfoncement au couvercle, petite
déformation au pied boule et petit saut d’émail)
150 / 200 €

248 Trois épingles à cheveux
en argent et vermeil à décor en applique
d’une rosace filigranée ornée de pierres
fantaisies et émaux.
Travail russe ?, XIXe siècle
L. 22 à 26 cm
300 / 500 €

249 Epingle de cravate

à décor d’un buste de femme en pierre et
émail dans le goût de la Renaissance
L. 9 cm
(manque d’émail)

150 / 200 €

250 Epingle de cravate
en métal argenté à décor d’un rat entièrement
sertie de petites turquoises.
40 / 60 €

251 Montre
en argent, cadran émail polychrome représentant
un église et un prêtre tenant une croix. Boîtier
sur charnière. Mouvement mécanique signé
« Breguet à Paris », remontage à clef.
Début XIXe siècle
Diam. 54 mm
(fonctionnement non garanti)
800 / 1 000 €

254* OMEGA De Ville N°106

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) avec diamants, onyx et corail.
Lunette sertie de brillants avec deux plaques de
corail et deux plaques d’onyx. Boîtier de forme
coussin, fond fermeture à pression.
Cadran champagne avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique. Calibre 625. Bracelet
intégré en or avec fermoir siglé.
Dim. 2,8 x 2,8 cm Poids brut : 62,9 g
(Vendu en l’état, traces d’usures, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans
garantie)

255

1 500 / 2 000 €

255 HARRY WINSTON
Montre bracelet bicolore en or jaune et blanc
18k (750). Boîtier rectangulaire à pans coupés, fond
fermeture à vis. Cadran argenté uni. Mouvement
quartz. Boucle ardillon en or 18k (750). Pochette de
service Harry Winston. (Fonctionnement non garanti).
Dim. 23 x 31 mm Poids brut. 53,4 g
800 / 1 000 €
256 JAEGER-LECOULTRE
Montre en or jaune (750°/°°) numérotée 129265.
Poids brut : 26,59 g. Longueur totale : 18 cm env.
800 / 1 000 €

257 PIAGET - Vendu par la maison Van Cleef &
Arpels
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond
avec fond fermeture à vis, remontoir au dos. Cadran
champagne, chiffres romains et minuterie chemin de
fer, portant la double signature. Mouvement quartz,
non d’origine. Boucle ardillon en or 18k (750).
Pochette de service Piaget. (Fonctionnement non
garanti).
Diam. 31 mm Poids brut. 34,9 g

256

200 / 300 €

258 RADO
Ensemble de trois montres bracelets en acier
vintage sur bracelet en acier, les deux premières
avec trotteuse centrale et date/jour à guichet, la
dernière modèle Diastar à quartz.. (Fonctionnement
non garanti).
200 / 300 €
69

259
260

261

262

259 Tête

figurant très probablement le dieu Harpocrate.
Sa tête est ceinte d’un ruban noué. Il devait
porter la mèche de l’enfance au-dessus de son
oreille droite et une couronne pschent.
Marbre, chocs
Travail égyptien
Epoque romaine I-IIeme siècle
H. 17 cm environ

263

260 Vase tripode
à décor de têtes humaines stylisées en terre
cuite vernissée brune et beige.
Costa Rica- civilisation Huetar, période IV 500800 après JC
(cassé-collé)
H. 17 cm

261 Vase siffleur

300 / 500 €

300 / 500 €

à large panse lenticulaire surmontée d’une tête
d’oiseau en relief reliée par une anse-pont
à une tubulure ; poterie à glaçure saumonée
relevée d’un décor géométrique brun
Pérou, Culture Vieuz 700-400 avant JC
H. 20 cm

Provenance : Vente Art Antique- Art précolombien.
Hôtel Drouot Salle 7 le lundi 19 novembre 1973.

600 / 800 €

262 Siège votif

en terre cuite ocre circulaire à décor de cariatides, d’homme et dieu jaguars alternés.
Costa Rica BOCAS DEL TORO, Xème siècle
après JC
H. 21,5 cm Diam.

600 / 800 €

263 Cacique assis
les mains posées sur les genoux en terre cuite,
pleine, de couleur ocre.
Colombie, culture Quimbaya. -400 / 700 après
JC.
H. 25 cm
(cassé-collé, restaurations)
600 / 800 €

70

Etiquette sous le vase

264 Rare hydrie à décor appliqué en relief
dit « plakettenvasen »
La panse ovoïde est ornée de fines côtelures, en son
centre une frise de feuilles de lierre et de rosettes
pointées est peinte sur un bandeau. Sur la partie haute,
cinq scènes en relief d’amazonomachie :
Applique A : un buste de guerrière portant un casque ailé.
Applique B : un guerrier à cheval piétinant un ennemi.
Applique C : un guerrier soulevant son bouclier.
Applique D : une amazone.
Applique E : un homme nu au repos assis sur un rocher.
Deux anses coudées sont placées de part et d’autre du
vase, une anse arrière relie le haut de la panse à la lèvre.
Le col haut et large est orné d’une frise de feuilles de
lierre et de rosettes pointées peinte entre deux étroites
bandes incisées au stylet. Deux cupules en relief ornent le
haut du col. Le vase repose sur un haut pied à gradin.
Monde Grec, IIIe siècle avant J.-C
H : 43,7 cm
Céramique brun-gris à vernis noir métallique. Rehauts de
blanc. Une cassure nette au centre. Une anse casséecollée en plusieurs endroits. Un petit trou sur la bande
centrale. Dépôt calcaire sur la partie basse de la panse.
8 000 / 10 000 €
Provenance : Par succession jusqu’à l’actuel propriétaire.
Avec son passeport culturel
Bibliographie : Greek and Italian black-gloss wares and related
wares in the Royal Ontario Museum, John W. Hayes 1984
Muséographie :
- Musée Bassano INV. Chini 412
- Royal Ontario Museum inv. n 919.5.73

Royal Ontario Museum

Musée Bassano
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265

265 Vierge à l’Enfant
en chêne sculpté en ronde-bosse avec infimes restes de dorure et polychromie.
Ile de France, premier tiers du XIVème
H. 51 cm
(fentes, accidents et manques visibles, vermoulures)
Sur une base composée d’un pied de lutrin à décor d’écailles du XVIème siècle
H. totale 169 cm
5 000 / 8 000 €
Cette très belle Vierge à l’Enfant en chêne s’inscrit dans un corpus très caractéristique des ateliers
d’Ile de France qui ont été particulièrement virtuose notamment avec le travail de l’ivoire. Même si le
drapé avec ses effets de volumes marqué par la profondeur des plis, se réfère encore à la sculpture
monumentale de la période précédente, le caractère aimable et délicat, ainsi que les restes de
polychromie et de dorure peuvent nous faire supposer que cette Vierge était une œuvre de dévotion
privée, placée dans un oratoire.

266 Saint Yves en noyer sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré, soclé.
Vers 1500
H. 35,5 cm
(petit accidents et manques)

700 / 900 €

267 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté et polychromé, dos plat.
Nord de la France, XVIème siècle
H. 32 cm
(accidents et manques visibles)
500 / 700 €

268 Saint Jean en noyer sculpté et polychromé.
Espagne, dans le style du XVe siècle
H. 74 cm
1 500 / 2 000 €

266
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267

268

269 Porte de tabernacle
en noyer sculpté en fort relief représentant la Résurrection. Le Christ
debout sur le tombeau entouré de trois soldats aux armures à l’antique,
bouclier avec décoration de style auriculaire ; revers peint de rosettes
d’or sur fond rouge.
Ecole Française, seconde Renaissance, vers 1550.
H. 46,3 cm
(serrure postérieure, restaurations)

269

600 / 800 €

270 Miséricorde

en chêne sculpté représentant la Création de l’homme.
Normandie ou Nord de la France, première moitié du XVIe siècle
H. 25,2 cm L. 38,5 cm

600 / 800 €

271 Cassone
en noyer et peuplier polychromé, de forme tombeau, façade renflée à
décor de deux écus armorié sur un fond à l’imitation du marbre.
Italie, XVIIe siècle. Etiquette de collection.
H. 49 cm L. 165,5 cm P. 46,5 cm
(petites vermoulures)

270

2 000 / 3 000 €

271
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272 Bargeno

en noyer ouvrant par un abattant et découvrant treize tiroirs et deux niches fermées par
un vantail, décor d’incrustations d’os, de colonnes torsadés soutenant des arcatures ;
boutons de tirages, poignées sur les côtés avec platines ajourées, serrure à moraillon
en fer forgé et découpé, appliques de velours rouge. Piètement à six colonnes
cannelées et torsadées, large bandeau à claire-voie formé d’un portique à arcatures
et décoration florale ; pieds patins.
Espagne, XVIIe siècle
H. 149 cm L. 106 cm P. 46 cm
(piètement possiblement postérieur)

3 000 / 5 000 €
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273

274

275

276

278
277

273 Plat au bouquet

Plat « Tabak » en céramique siliceuse engobée, décoré en polychromie sur fond blanc
et sous glaçure incolore, d’une composition
symétrique au centre un bouton de fleur bleu
et rouge, flanqué de tiges de tulipes bleues,
de roses rouges et de clochettes. Traces de
dorure sur les roses et certaines clochette
Sur le marli, décor de vagues écumantes
noires et bleues. Au revers, des fleurettes
vertes, trou de suspension à la base
Iznik, Turquie, Art ottoman, XVIIème
Diam. 34 cm
(Intact, quelques égrenures au bord)

274 Ecu

en bois sculpté, polychromé et doré de forme
violonée aux armes de la famille del Sera,
coupé d’azur aux trois fleurs de lys d’or et
au lambel de pourpre, d’or à la patte de
lion de pourpre ; couronne de marquis.
Italie, Florence, XVIIIe siècle
75 x 53 cm
(petits accidents et restaurations)

275 Plat Hispano-Mauresque
en faïence à irisation
XVII-XVIIIème siècle
Diam. 38,5cm
(restaurations)
600 / 800 €

400 / 600 €

1 000 / 1 200 €

276 Petit mortier

en serpentine tourné et évasé, panse incurvée
ornée d’un simple filet. (épaufrure)
Allemagne du Sud, XVIIème siècle
H. 6,4 cm
On joint un pilon en buis

277 Mortier
en bronze à quatre ailettes et décor en
applique d’étoiles stylisées et de masques
Espagne, XVIIème siècle
H. 7,8 cm

278 Mortier
en bronze à six contreforts en balustre.
XVIIème siècle
H. 7,2 cm
(fente)

80 / 120 €

80 / 120 €

280 Bâton de procession
en noyer composé d’un saint Sebastien sous
un dais rectangulaire avec colonnes tournées
en vases et balustres.
XVIIIe siècle
H. 212 xm
(petits accidents et restaurations)

281 Fauteuil
en bois mouluré sculpté et patiné, à dossier
droit, accotoirs plat et piétement tourné réuni
par une traverse à décor d’un masque et de
végétaux. Couverture de cuir patiné et clouté.
En partie du XVIIe siècle
H. 112 cm. L. 72,5 cm. P. 48 cm.

250 / 300 €

200 / 400 €

700 / 900 €

279 Suite de six chaises

en noyer et chêne sculpté, dossier monté à
clavette, à décor de masques hurlants.
Alsace, fin du XVIIIe siècle
H. 96 cm L. 37 cm P. 40 cm
(petites restaurations, quelques vermoulures)

400 / 600 €
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284

282* Boite à jeux de quadrille

en ivoire gravés et peints, laiton doré, de forme rectangulaire à
décor de personnages de la Comédie dell Arte sur le couvercle de
part et d’autre d’un disque compte-point et d’une scène de bord
de rivière à l’intérieur. Avec des jetons.
Signé « Marival le Jeune à Paris fecit ».
XVIIIe siècle
H. 2 x 8,5 x 6 cm

500 / 700 €

283 Paire de petits flambeaux

dits bouts de table, en bronze ciselé et doré à décor de plumes
sur le binet et sur l’ombilic et d’une frise d’oves sur la plinthe
chantournée.
XVIIIe siècle
H. 14,5 cm

200 / 300 €

284 Cartel d’applique et sa console galbée

en marqueterie de type Boulle à décor de rinceaux de laiton sur
fond d’écaille. Le cadran partiellement émaillé est surmonté d’une
victoire et souligné d’une allégorie.
Cadran et mouvement signés Mesnil à Paris.
Bronzes dorés feuillagés et à masques féminins.
Début du XVIIIe siècle
H. 123 cm. L. 42 cm. P. 19 cm.
(Mouvement transformé à Brocot, restaurations, des bronzes remplacés)

1 500 / 2 000 €

286

285 Fauteuil anciennement canné

en bois sculpté relaqué blanc à décor de fruit chinois, feuilles et
fleurs à dossier plat, accotoirs galbés et pieds cambrés.
Epque Louis XV
H. 112 cm. L. 72,5 cm. P 48 cm.

300 / 400 €

286 Console d’applique

en bois redoré à décor sculpté de guirlandes et feuilles d’acanthes.
Entretoise à cassolette et deux pieds galbés. Dessus de marbre gris.
XVIIIe siècle
H. 87,5 cm. L. 73,5 cm. P. 41 cm.
(Accidents, restaurations et manques)

600 / 800 €

287 Table de milieu

en bois naturel sculpté de feuillages te de quadrillage à plateau
rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. Dessus
de marbre veiné.
Travail provençal, d’époque Louis XV
H. 71 cm. L. 88 cm. P. 70 cm.
(Restaurations)

300 / 500 €

288 Pipe à eau
en métal argenté et récipient en calebasse gravée d’un décor
armorié gravé « Armor Firme » et serti d’un col en argent ciselé d’un
décor floral.
XIXe siècle
L. 23 cm. et 7,5 x 9 cm.
300 / 500 €
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290
289

293

291

289 Coupe-cigare
formé d’une défense d’animal à monture
argent 900 et métal argenté figurant une tête
d’ours.
Travail étranger, fin du XIXe siècle
L. 25 cm.

290 Ecole FRANÇAISE, fin du XVIIIe

500 / 700 €

200 / 300 €

292 Ecole FRANÇAISE, fin XVIIIe - début

293 Ensemble de douze médailles

XIXe siècle
Portrait présumé de Louis XVII
Miniature sur papier, signée “Mouniot fexit”
Diam. 5,5 cm (à vue)
(petites taches et deux trous)

80 / 120 €

siècle - début XIXe siècle
L’ascension équestre aérienne
Miniature sur papier
5,5 x 4,5 cm (à vue)
(petit manque en bas de la miniature)

en bronze à patine brune représentant des
profils des membres de la famille Royale : Louis
IX, Henri IV, Louis XVII, Louis XVIII, le Comte d’Artois,
Louis Antoine duc d’Angoulême, la duchesse
d’Angoulême, le duc d’Enghien, Ch. Ferdinand duc
de Berry, la duchesse de Berry, Louis VI de Bourbon
Condé, Louis XVI, Marie-Antoinette, Elisabeth.
Coffret en maroquin rouge à longs grains aux
armes de France et bordé d’une frise dorée.
D’après Gayrad, Andrieu, Puymaurin, Leveque,
Gatteaux, etc. Epoque Restauration.
H. 2 cm L. 20,1 cm P. 15,2 cm
(Coffret accidenté)

291* Ecole FRANÇAISE

La Tour du temple
Miniature sur ivoire en camaïeu bis
Diam. 5,5 cm (à vue)

80 / 120 €

294 Ensemble de médailles et jeton

sur le thème de Louis XVII :
- Médaille de Louis XVII par William
Mainwaring, Angleterre, 1793.
- Médaille au portrait du jeune Louis XVII par
Puymaurin et Gayard, une en bronze, une en
cuivre
- Médaille “Louis XVII roi des François” en
bronze non daté à son effigie.
- Médaille à l’effigie de Louis XVII par Loos,
1795

200 / 300 €

400 / 600 €

296 Deux assiettes
à l’effigie de Louis XVII en faïence fine dont
une Creil.
Diam. de l’une : 21,5 cm
(petites égrenures sur l’une)

297 Petite boite rectangulaire
en laiton et plaques d’agate, reposant sur
quatre pied boule
4 x 6,5 x 4 cm
(petit cheveux sur une des parois)

40 / 60 €

100 / 150 €

298 Poisson articulé en argent

299 Coquillage

300 Lot en nacre et métal doré

100 / 150 €

200 / 300 €

100 / 150 €

295 LOUIS XVI

Louis d’or dit “aux écus accolés”, 1786, Paris
Poids : 7,65 g.

300 / 400 €

Travail étranger
L. 21 cm. Poids brut : 178,08 g.
(Manque une nageoire)
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à monture d’argent ciselé d’un décor floral
Inde, XIXe siècle
L. 19 cm.

comprenant une lunette de théâtre (L. 8 cm),
et deux carnets gravés « souvenir » (6 x 4,5
cm. et 9 x 7 cm)

301

302

303

301

303

304

304
305

301 Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à trois bras de
lumière torsadés s’échappant d’un fût fuselé
surmonté d’une flamme.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 72 cm. L. 38 cm.

302 Miroir rectangulaire
en bois mouluré sculpté et doré, fronton
à décor d’un couple d’oiseaux sous une
couronne de laurier. (quelques petits manques)
Epoque Louis XVI
89 x 48 cm

303 Paire de candélabres

800 / 1 200 €

200 / 300 €

400 / 600 €

304 Paire de chaises
en bois naturel mouluré à dossier plat et
reposant sur des pieds cannelés. L’une
estampillée A. BONNEMAIN et JME.
Epoque Louis XVI
H. 86 cm. L. 40 cm. P. 40 cm.

305 Commode
en acajou mouluré et placage d’acajou
ouvrant par trois tiroirs. Montants cannelés
terminés par des pieds fuselés à cannelures.
Dessus de marbre gris veiné.
Epoque Louis XVI
H. 89 cm. L. 127 cm. P. 58 cm.

306 Table rectangulaire à volets

200 / 400 €
Antoine Bonnemain, reçu Maitre en 1753.

300 / 400 €

en bronze ciselé et doré à deux bras de
lumière feuillagés s’échappant d’un fût à
canaux.
Style Louis XVI, début XIXe siècle
H. 33 cm

en acajou reposant sur des pieds mobiles.
Fin du XVIIIe siècle
H. 75 cm. L. 103 cm. P 46 cm. fermée.
L. 125 cm. ouverte.
(Accidents)

200 / 400 €
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307

307 Pendule
en bronze doré à décor d’un couple
musicien et frise à décor de guirlandes de
fruits et de lyres. Base rectangulaire reposant
sur six pieds toupies. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes signé «
BERGMILLER à Paris ».
Première moitié du XIXe siècle
H. 37 cm L. 21 cm P. 9 cm
(Éclats et rayures à l’émail)

308 Gaetano ROSSI (1829- ?) d’après

l’antique
Narcisse ou Bacchus
Sculpture en marbre, signée et située Napoli
XIXe siècle
H. 65 cm.
(Manque un doigt et accident à un autre)

500 / 700 €

800 / 1 200 €

309 Secrétaire

en acajou et placage d’acajou ouvrant par
un tiroir, un abattant et trois tiroirs. Montants
en demi-colonne baguée. Dessus de marbre
gris et riche ornementation de bronzes.
XIXe siècle
H. 139,5 cm. L. 96 cm. P. 44 cm.
(Accidents)
309

310 Jean-Antoine HOUDON d’après
Buste d’enfant
Sculpture sur piédouche en marbre blanc,
portant la mention « d’après Houdon »
XIXe siècle
H. 45 cm.

300 / 400 €

200 / 400 €

308

310

80

311 AUBUSSON

Tapis au point plat en laine polychrome à médaillon central circulaire à motifs de lions et griffons marins dans
des mandores soulignées de glaives, de haches et de piques, dans un entourage étoilé.
Champ vert amande et olive à motifs floraux en quadrillage. Bordure de tiges fleuries présentant aux angles des
caissons ornés de rapaces terrassant un serpent.
Début du XIXe siècle.
444 x 485 cm.
(Restauré et doublé)

4 000 / 6 000 €
Le dessin de ce tapis n’est pas sans rappeler ceux que réalisait Etienne de Lavallée dit Lavallée-Poussin (17331793) et dont certains furent utilisés par les manufactures de Beauvais et des Gobelins.
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317

312 Pendule borne
en bronze doré à riche sculpture de fleurs et feuilles
reposant sur six pieds toupies. Cadran émaillé signé « A.
Beurdeley Fils à Paris » orné d’une guirlande de fleurs et
fleurs de lys (rares petits éclats) et deux aiguilles terminées
par des fleurs de lys.
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 37,5 cm
1 200 / 1 500 €

313 Petit bureau de pente
en acajou et placage d’acajou à abattant garni de
cuir, montants à colonne et pieds patins
XIXe siècle
H. 79 cm. L. 56 cm. P. 51 cm.
200 / 400 €

314 Paire de vases

en cristal de Bohème rouge à décor à l’or
d’entrelacs (petits éclats)
XIXe siècle
H. 30 cm

400 / 600 €

318

315 BACCARAT et ESCALIER DE CRISTAL d’après
Vase en verre soufflé-moulé figurant deux carpes
affrontées (deux petits éclats au col)
H. 15 cm
300 / 400 €

316 CHRISTOFLE
Vase en métal argenté figurant deux carpes
affrontées. Signé
H. 14,5 cm
150 / 200 €

317 Vitrine d’oiseaux naturalisés
dans un encadrement en bois doré orné d’un fronton.
88 x 61 cm
(accidents au cadre)
500 / 700 €

318 Bibliothèque à transformation

en acajou et placage d’acajou ouvrant par
deux vantaux vitrés, l’intérieur muni de rideaux.
Dessus à doucine. Les cotés se déploient à
l’aide d’une manivelle.
XIXe siècle
H. 118 cm. L. 89 cm. P. 30 cm.

600 / 800 €
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319 Alfred BOUCHER (1850-1934)
L’hirondelle blessée
Sculpture en marbre blanc, signée
H. 71 cm.

10 000 / 15 000 €
Le marbre original de cette œuvre a été présentée au
Salon de 1898 sous le numéro 3198.
Il a été ensuite décliné en plusieurs tailles dans deux
versions, celle d’origine représentant l’allégorie assise
sur un rocher, la seconde la montrant assise sur un socle
parallélépipédique.
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321

320

322

324

320 André-Charles BOULLE d’après 323
Lustre en bronze doré à huit bras de
lumière à fût balustre à décor de godrons
et de bustes.
Style Louis XIV
H. 80 cm. Diam. 88 cm.

2 000 / 3 000 €

323

321* Miroir de table

en ivoire à décor de guirlande de fleurs
et enroulements. Le fronton est décoré de
deux amours l’un aux attributs de la musique
l’autre aux attributs des sciences
XIXeme siècle
40 x 27,5 cm

1 800 / 2 000 €

322 Masque de fontaine

en plomb patiné représentant un visage
d’homme barbu coiffé de feuilles de lauriers.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
53 x 44 cm.
(Fissures)

1 500 / 2 000 €

325

323 Armand POINT (1860-1932)
Paire de coupes quadripodes de
forme pansue en bronze doré et émaux
polychromes à décor orientalisant.
Garniture en cristal rouge.
Monogrammées « AP » sous la base.
H. 10 cm
(quelques usures à la dorure)
500 / 800 €

324 Cartel à poser

en marqueterie dite « Boulle » surmonté d’un
putti. Le cadran partiellement émaillé blanc
à chiffres romains signé « E. THOMAS Paris »,
reposant sur quatre pieds terminées par une
tête de dauphin. (Accidents et manques)
Style Régence
H. 58 cm L. 36 cm P. 25 cm

800 / 1 000 €

325 Meuble d’appui
en bois noirci et marqueterie de type
Boulle à montants saillants et ouvrant par
un vantail vitré. Riche ornementation de
bronzes dorés tels que frise d’oves et de
feuilles, chutes feuillagées, masques, rosaces
et écoinçons. Dessus de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle
H. 120 cm. L. 93,5 cm. P. 42,5 cm.
(Accidents et manques)
800 / 1 200 €

326 Petit miroir d’applique

au ovale en vermeil ajouré de guirlandes
de fleurs et d’un nœud de ruban.
Fin XIXe siècle
(miroir en partie terni)

150 / 300 €
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327 Elément de forme demi-lune
en bois doré, ajouré et sculpté de rocailles,
fleurs et feuilles d’acanthe. Il présente un
miroir en forme de cœur au fronton devant
une coupe en métal doré pour bagues
encadrée de deux porte-bougies
Travail italien, XIXe siècle, style Louis XV
H. 32 cm L. 54 cm P. 31 cm
300 / 500 €

329

328

330

333

332

328 Pendule
en bronze ciselé et doré à décor rocaille de
fleurs et volutes. Cadran émaillé (manques).
Style Louis XV
H. 54 cm

329 Lustre corbeille à six lumières
en résille de perles de verre.
Style Louis XVI
H. 111 cm. Diam. 83 cm.

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

330 Pendule
en bronze doré et patiné à décor d’enfants musiciens sur une
terrasse rocaille. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes.
Le bronze signé du fondeur Henri Picard et numéroté 1794.
XIXe siècle
H. 35 cm L. 44 cm P. 13 cm
700 / 900 €
Henri Picard est actif de 1831 à 1864, il participe au chantier
de réunion des Tuileries et du Louvre, y réalisant la dorure des
Petits Appartements de Napoléon III.

331 Paire de pique-fleurs

en métal patiné à décor d’enfants
Vers 1900
H. 59 cm.

400 / 600 €

332 Bureau plat galbé

en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en
ceinture et reposant sur des pieds galbés.
Plateau garni de cuir à rebord. (Usures)
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 76 cm. L. 141 cm. P. 65 cm.

333 Jean-Henri RIESENER, dans le goût de
Bureau plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Repose sur des pieds en
gaine. Dessus de cuir fauve (usures). Bronzes dorés.
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 79 cm. L. 111 cm. P. 65 cm.

300 / 500 €

600 / 800 €
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334

334 Six pots à pharmacie
en verre de Venise émaillés à décor d’inscriptions dans des médaillons entourés de motifs
feuillagés. Le couvercle est à décor de fruits et
de légumes en verre polychrome.
Travail vénitien, Murano, fin XIXe siècle.
H. 30,8 cm
(pot opium : petit fêle de cuisson au couvercle
et manques picturaux)

339 Quatre petits verres à liqueur

600 / 800 €

en verre soufflé et facetté.
Fin XVIIIe siècle
H. 15,5 cm
(infimes éclats)

335 Grand confiturier

ou compotier couvert en verre incolore
transparent soufflé dans un moule à côtes
rayonnantes.
Fin XIXe siècle
Diam. 18 cm

80 / 120 €

336 Grand verre à jambe dit “verre à
serpent”
en verre vert et rose.
Murano, XIXe siècle
H. 29,7 cm

200 / 300 €

337 Verre à vin

340 Deux verres à pied

80 / 120 €

341 Pichet
en verre translucide incolore, corps piriforme à
côtes torsadées.
Normandie, fin XVIIIème siècle.
H. 20 cm
(défauts de cuisson, petits accidents)
80 / 120 €
On y joint un haut verre à pied en verre soufflé
à pans, fin XVIIIe-début XIXe siècle, H. 17,5 cm,
(éclat)

342 Pichet

en verre moulé incolore
Normandie, début XIXème siècle
H. 23,2 cm
(quelques défauts de cuisson)

100 / 200 €

100 / 120 €

338 Deux verres

343 Coupe en verre bleu

100 / 150 €

344 Carafe
en verre soufflé bleu à côtes torses.
Normandie ?, XVIIIe siècle
H. 20 cm
(défaut de cuisson)
100 / 200 €

80 / 120 €

en verre soufflé à décor armorié sous couronne ducale. Jambe taillée.
XVIIIe siècle
H. 15 cm
(petit éclat et petit fêle)

en verre à décor doré de fleurs et guirlandes.
XVIIIe siècle
H. 14,5 cm
(infimes frottements à la dorure)

86

à décor de lambrequins et oiseaux fantastiques.
Lobmeyr ?, circa 1910
H. 7 cm
(petit fêle à l’un)

XIXe siècle
Diam. 21,6 cm

150 / 200 €
On y joint un couvercle en verre et un pilon en
verre

345 Douze verres à pied gravés
à décor de pampres de vigne.
XIXe siècle
H. 12,7 cm
150 / 200 €

346 RAINGO FRERES
Pendule cage en bronze doré et marbre
rouge, flanquée de quatre carquois et
surmontée d’une cassolette. Cadran émaillé
signée « Raingo Frères Paris »
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 46 cm
(accidents)
400 / 600 €
La maison Raingo Frères est fondée en 1823.

347 Vase monté en lampe

en bronze à patine brune à décor émaillé de
dragons stylisées
Japon
H : 35 cm

150 / 200 €

348 Vase monté en lampe

en bronze à patine brune à décor émaillé de
personnages
Japon
H : 40 cm

150 / 200 €

349 Louis RICHÉ (1877-1949)

350 Ecole FRANÇAISE, vers 1900

600 / 800 €

800 / 1 200 €

351 Porte-torchère

352 Bibliothèque à ressaut central

Deux bergers allemands ou La bonne
garde
Epreuve en bronze patiné, signée et
portant un cachet de fondeur
H. 53 cm. L. 62 cm.

en bois doré, elle représente un homme
debout sur une rocaille brandissant un
ananas et un candélabre à neuf bras de
lumière en fer forgé feuillagé et bois doré.
Socle sculpté de coquilles rocailles.
Travail italien, début du XXe siècle
H. hors tout : 237 cm

350

Nymphe au bassin
Sculpture en albâtre sur une base en
marbre veiné, porte la mention « Omnia
Vanitas » (main et pieds restaurés)
H. 50 cm. L.57 cm. P. 30 cm.

en bois noirci et laiton ouvrant par
quatre vantaux vitrés et trois tiroirs en
plinthe. Montants à demi-colonnes.
Angleterre, fin du XIXe siècle
H. 250 cm. L. 230 cm. P. 50 cm.

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

351

352
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la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
La participation aux enchères pourra être effectuée auprès des clercs d’étude qui se tiennent à votre disposition afin de vous enregistrer au téléphone
ou par ordres d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
Lors de la vente un cyber-clerc sera présent sur la plateforme Drouot-Live afin de relayer vos enchères.
Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un service
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
Pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV
de la plateforme drouotlive.com).
Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme la vente
au même titre qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en euros à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR6 3006 6100 2100 0104
7360 510
• Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, envoyé
par voie postale. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9
% pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.

Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont
stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ** ; dans les 10 jours suivant la vente. DROUOT
MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** GEODIS • 01 48 00 22 49 • drouot-transport@drouot.com

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété
transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée
infructueuse, TESSIER & SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV
(www.symev.org) et l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée
sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.
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François-Joseph KINSON (1770-1839)
Le Prince Camille Borghèse, duc de Guastalla, en uniforme de général de
division, portant la Toison d’or et les insignes de grand croix de la Légion
d’honneur et de la Couronne de Fer, circa 1808.
Toile, signée en bas à gauche.
193 x 130,5 cm.
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