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*7. École XIXe
Nature morte au lièvre
Huile sur toile.
rentoilage, accidents, repeints.
77,5 x 63 cm

200 / 300 €

*8. École XIXe
Jeune femme aux colombes
Pastel.
45 x 29 cm

200 / 300 €

*9. Amédée BESNUS (1831-1909)
Sentier dans les près
Huile sur toile signée en bas à gauche.
25 x 38 cm
200 / 300 €
13

*10. ÉCOLE BRETONNE
Messe en Bretagne
Huile sur panneau.
24 x 32,5 cm

TABLEAUX MODERNES
*1. M. COLLITTI
La danse, 1910
Aquarelle signée en bas à gauche.
taches.
39 x 53 cm

50 / 60 €

*2. W. DILMOTE
Femme au volant d’une décapotable en ville
Huile sur carton signée en bas à gauche.
51 x 58 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

*3. École Française
Fagot et roses
Huile sur panneau monogrammé en bas à gauche.
15,5 x 21,5 cm
100 / 150 €
*4. École Moderne
Venise
Huile sur toile.
26,5 x 33,5 cm

*11. Alexander CLARYS (1857-1930)
Chevaux
Huile sur toile signée en bas à gauche.
petits accidents.
56 x 70 cm
200 / 300 €
*12. Louis GALLAIT (1810-1887) d’après
Chien dans un panier, 31 octobre 1878
Huile sur panneau datée en bas à droite.
14 x 19 cm
200 / 300 €
*13. Ernest PERNELLE (1861-1950)
Argenton sur Creuse (Indre), le moulin de Bord,
1918
Huile sur panneau signée et datée en bas à
gauche, situé au dos.
26,5 x 37 cm
200 / 300 €
Voir reproduction

100 / 150 €

*5. École Moderne
Élégante à l’ombrelle rouge
Huile sur carton signé en bas à gauche.
116 x 89 cm
100 / 150 €
*6. G. TREPPA
Le vendeur d’oiseaux
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
100 / 150 €
4

200 / 300 €

*14. École Romantique
Femme à cheval et chien
Huile sur toile.
rentoilage et manques.
51 x 43 cm

200 / 300 €

*15. Félix Dominique de VUILLEFROY (1841-1910)
Retour du marché
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

26
19

*22. ANKER
Femme au perroquet
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
craquelures.
24,5 x 19 cm
400 / 600 €
*23. Herman VAN DER BERGHE
Plage
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Petits accidents.
54 x 92 cm
400 / 500 €

23

Voir la reproduction

*24. Charles CLAIR (1860-1930)
Bergerie
Huile sur toile signée en bas à droite.
manques.
55 x 46 cm
400 / 500 €

300 / 400 €

*25. Jean-Albert GRAND-CARTERET
(1903-1954)
Portrait de femme, 1938
Pastel signé et daté en bas à gauche.
93 x 66 cm
400 / 500 €

*17. Eugène BOURGEOIS (1855-1909)
Cour de ferme
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm
300 / 500 €

*26. Henri LINGUET (1881-1914)
Lavandières en bord de rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23,5 x 35 cm
400 / 600 €

*16. École XIXe
Bord de rivière
Huile sur toile.
accidents.
65 x 50 cm

Voir la reproduction

*18. G. DEMARLE
Champ de courses
Huile sur toile signée en bas à droite.
accidents.
300 / 400 €
40 x 80 cm
*19. Clément QUINTON (1851-1920)
Le repos après les labours
Huile sur toile signée en bas à gauche.
rentoilage.
27 x 41 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

*27. Georges MEYER
Femme pêchant dans une barque
Huile sur toile signée en bas à droite.
rentoilage.
61 x 43 cm
400 / 600 €
*28. École XIXe
La visite
Huile sur toile.
accidents et manques.
55,5 x 46 cm

600 / 800 €

400 / 600 €

*29. Albert LANDERER (1816-1893)
Retour du pèlerin
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 32,5 cm
500 / 600 €

*21. École Française
Omar Pascha, 1868
Huile sur carton signée, datée et titrée en bas à
droite.
43 x 52 cm
400 / 600 €

*30. Gustave ALAUX (1887-1965)
Soir sur Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée sur le châssis.
46 x 61 cm
600 / 800 €

*20. École XIXe
Buste de jeune femme
Huile sur toile.
35 x 46 cm
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31

41

43

*37. J.E. MOREL
Femme et enfant sur un chemin
Huile sur panneau signée en bas à droite.
32 x 27,5 cm
600 / 800 €
*38. M. PERRIN
Napolitains devant une chaumière
Huile sur toile signée en bas à droite.
accidents, manques, petites restaurations.
72,5 x 92 cm
800 / 1 000 €
42

*39. Clovis-Frédérick TERRAIRE
(1858-1931)
Bord de rivière, 1889
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 81 cm
600 / 800 €
*31. Alexandre-Louis D’ALBERT-DURADE
(1804-1886)
Atelier d’un artiste, Genève, 1861
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et
datée.
restaurations.
79 x 63,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

*32. Pierre-Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Bord de rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
rayures.
27 x 48 cm
600 / 800 €
*33. École Française
Chasse à courre
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 81 cm
600 / 800 €
*34. H. HENRI
Venise
Huile sur isorel signée en bas à droite.
24 x 33 cm
600 / 800 €
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*40. Louis-Victor WATELIN (1838-1907)
Vaches au bord d’une rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
accidents et manques.
61 x 50 cm
600 / 800 €
*41. École XIXe
Saltimbanques
Huile sur toile.
déchirures, accidents, restaurations.
100 x 80 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

*42. École Française XIXe
Portrait d’homme
Huile sur toile.
restaurations.
55 x 46 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

*43. École Française
Entrée du roi
Huile sur toile.
60 x 73 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

*35. H. LEFEBVRE
Bord de village
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
400 / 600 €

*44. Charles-Euphrasie KUWASSEG (1833-1904)
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
20 x 32 cm
800 / 1 000 €

*36. Fernand LUTSCHER (1843-1923)
Famille devant la maison
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 73 cm
600 / 800 €

*45. Léon BARILLOT (1844-1929)
Vaches près d’une rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 35 cm
800 / 1 000 €

50

47

51

49

*46. CONSTANTIN
Femme au soufflet
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
petits manques.
20 x 18 cm
800 / 1 000 €

*50. Léon GAUD (1844-1908)
Le déjeuner aux champs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
accidents, déchirures, restaurations.
1 000 / 1 500 €
120 x 213 cm
Voir la reproduction

*47. École XIXe
La robe de mariée
Huile sur toile.
accidents.
91,5 x 72 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

*48. École XIXe
Arrivée de l’attelage
Huile sur toile.
75 x 95 cm

1 000 / 1 200 €

*49. Fanny-Laurent FLEURY (1848-?)
Jeune femme à la mantille et éventail
Huile sur toile signée en bas à gauche.
36 x 28 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

*51. Adolphe GUMERY (1861-1943)
La bénédiction des animaux de ferme, 1889
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
108 x 145 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

*52. Émile JACQUE (1848-1912)
Chevaux et homme en bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
restaurations, griffures.
1 000 / 1 200 €
81 x 65 cm
*53. Basile LEMEUNIER (1852-1922)
Élégantes devant le Carrousel, 1897
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
41 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
7
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57
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*54. Victor LOUTREL (1821-1908)
L’atelier de l’artiste
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
fente.
34,5 x 48 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

*55. Fernand MAILLAUD (1862-1948)
Bergère et son troupeau
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 55 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

*58. École Pointilliste
Vapeur sur la Seine et Notre Dame
Huile sur toile.
restaurations.
51 x 100 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

*56. Émile MEYER (1823-1893)
Jument et poulain au pré
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 100 cm
1 500 / 2 000 €

*59. École Pointilliste
Famille se promenant en bord de Seine et Notre
Dame
Huile sur toile.
restaurations.
51 x 100 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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*57. Félix PLANQUETTE (1873-1964)
Retour des bergers du Mont Saint Michel
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 60 cm
1 000 / 1 200 €

60

66

61

65

67

*60. Adrien-Jacques SAUZAY (1841-1928)
Bord d’étang
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32,5 x 62 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

*61. Georges STEIN (1870-1955)
Bordeaux, les quais place des Quinconces
Pastel signé et situé en bas à gauche.
15,5 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

*62. École XIXe
Promenande avec les ânes
Huile sur toile.
restaurations.
62 x 84 cm

*64. Charles-Clément CALDERON (1864-?)
Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm
3 000 / 3 500 €
*65. Charles-Henry CONTENCIN (1898-1955)
Lac de Cottepens, sept Laux
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au
dos.
46 x 61 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
*66. Pierre-Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Jardin
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 73 cm
2 000 / 2 500 €

2 000 / 2 500 €

*63. Édouard BRUN (1860-1935)
Deux vues de montagne
Deux aquarelles formant pendant dont l’une
signée en bas à gauche et l’autre non signée.
70 x 54 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

*67. Louis DEVEDEUX (1820-1874)
Le repos des musiciens
Huile sur toile signée vers le bas à gauche.
restaurations.
40 x 49 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
9

71

68

72

70

*68. Edmond LEBEL (1834-1908)
Jeune italienne au pied d’un arbre, 1869
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
22,5 x 13,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

*69. Raoul MILLAIS (1901-1999)
Pharos
Huile sur toile signée en bas à droite.
restauration.
64 x 76 cm
2 000 / 3 000 €
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*71. Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65,5 x 92 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

*70. Eugène LE POITTEVIN (1806-1870)
Retour de pêche aux pieds des falaises
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
38,5 x 47 cm
2 500 / 3 000 €

*72. Léonard SAUFELT (c. 1840-?)
Scène de marché
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
rentoilage, restaurations.
65 x 80 cm
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

73

74

*73. Alberto ROSSI (1858-1936)
Bergers dans l’Oued, 1906
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
Toile distendue, trace du châssis.
78 x 120 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

*79. COUTY
Paysage, 80
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos.
65 x 54 cm
200 / 300 €

*74. John-Pierre SIMONET (1860-1915)
Vue d’Istanbul, 92
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
28,5 x 37 cm Voir la reproduction
3 000 / 4 000 €

*80. PRIKING
Nu allongé
Traits de crayon et aquarelle signé en haut à
gauche.
48 x 63 cm
300 / 400 €

*75. Henri GOETZ
Composition rouge
Lithographie signée en bas à droite, numérotée
14/280.
Papier marouflé sur toile.
50 / 100 €
49 x 64 cm

*81. COUTY
Corrida
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
500 / 600 €

*76. Vladimir POTAPOV
Homme de la Nep, 1987
Carton signé en bas à gauche et daté.
29 x 18 cm
80 / 100 €

*82. COUTY
Hôtel Royal (Lyon la nuit), 71
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos.
73 x 60 cm
500 / 600 €

*77. École Russe
Champ de coquelicots, 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée au dos.
49 x 69 cm
100 / 150 €

*83. Henri GOETZ
Composition
Pastel sur toile signé en bas à droite.
54 x 65 cm
800 / 1 000 €

*78. SAMA
Composition, 1990
Technique mixte signée et datée en bas à gauche.
102 x 102 cm
150 / 200 €

*84. Huta IREMADZE
Théâtre, 1986
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et
titrée.
100 x 90 cm
800 / 1 000 €
11

85

89

87

*85. Raoul DUFY
Nu assis
Crayon noir signé en bas à droite.
Pliures.
45 x 48 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

*86. Henri GOETZ
Composition
Huile sur toile signée en bas à gauche.
114 x 146 cm
1 000 / 1 500 €
*87. Pierre TAL COAT
Sept personnages
Encre de Chine monogrammée en bas à droite.
Pliures, traces de scotch.
Certificat de M.A. Prat.
29,5 x 29,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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*88. YVARAL
Lincoln digitalisé, 1979, PL. 107
Huile sur toile signée en bas au centre,
contresignée, datée et titrée au dos.
81 x 54 cm
2 000 / 2 500 €
*89. YVARAL
Grace Kelly numérisée, 1987, GK 337
Huile sur toile signée en bas au centre,
contresignée, datée et titrée au dos.
144 x 90 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Nous remercions Monsieur Pierre Valsarely pour son aimable
collaboration.

92

93

90. STERLYNCK
Le nid
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 50 cm
150 / 200 €
91. JOLY
Vertheuil, piste latérique
Huile sur toile signée en bas à gauche.
64 x 50 cm
200 / 300 €

92. FRANK-WILL (1900-1951)
Les quais et Notre Dame
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à
droite, située Paris en bas à gauche.
papier gondolé.
26 x 42 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

93. FRANK-WILL (1900-1951)
Notre Dame
Huile sur toile signée en bas à gauche, située
Paris en bas à droite.
restaurations.
33 x 46 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
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94. FRANK-WILL
Les quais du Louvre
Huile sur toile signée en bas à gauche, située
Paris en bas à droite.
33 x 46 cm
500 / 600 €

96. Lucien LÉVY-DHURMER
(Alger 1865 - Vésinet 1953)
Étude de nu féminin
Crayon bleu.
dédicacé en bas à droite à Paul de Stoecklin.
Signé et daté de avril 1950 en bas à droite.
Taches.
28,5 x 22 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

95. Edmond-Amédée HEUZÉ (1884-1967)
Le clown du cirque Médrano
Gouache signée en bas à droite.
44 x 28 cm
350 / 450 €

Voir la reproduction

96
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97. Adolphe-Louis GAUSSEN (1871-1954)
Bord de mer près de Marseille
Huile sur toile signée en bas à droite.
rentoilage, restaurations.
65 x 92 cm
2 000 / 3 000 €

98. Ladislas BAKALOWICZ (1833-1903)
Napoléon regardant une ville brûler
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 24 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

98
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TABLEAUX ANCIENS

*120.École Française du XIXe siècle,
suiveur de Jules NOEL
Village marécageux au bord d’une rivière
Panneau.
Porte une signature en bas à droite : Jules Noel.
33 x 24,5 cm
300 / 400 €
*121.École Française du XIXe siècle
La leçon de violon
Panneau.
Signé en bas à gauche : Monfollet (?).
32 x 24,5 cm
Sans cadre.
400 / 600 €
*122.École Française du XIXe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Le père accordant son consentement au jeune
couple
Toile.
(restaurations anciennes).
42,5 x 33 cm
400 / 600 €
Provenance :
Comte de Will d’après une étiquette au revers.

*123.École Française du XIXe siècle,
entourage de Adolphe YVON
Soldats français dans l’Atlas
Toile.
27,5 x 35,5 cm

400 / 600 €

*124.École Française du XIXe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste MALLET
La visite à la nourrice
Toile.
Porte une signature apocryphe à droite : J.B.
Mallet.
33 x 41 cm
600 / 800 €
*125.École Belge du XIXe siècle,
entourage de Gustave WAPPERS
Les mousquetaires devant une église
Toile.
(petit manque).
38 x 56 cm
Sans cadre.

600 / 800 €

*126.École Française vers 1795
Portrait de gentilhomme
Sur sa toile d’origine.
65 x 57 cm

600 / 800 €

*127.École Française vers 1810,
entourage de Lazare BRUANDET
Charrue dans un chemin forestier
Toile.
Porte une signature apocryphe en bas à droite :
Bruandet D.
(accidents).
37,5 x 46 cm
600 / 800 €
*128.École Française du XIXe siècle,
Dans le goût d’Étienne JEAURAT
Rencontre d’une jeune mère et de ses parents sur
un chemin
Panneau.
31 x 46 cm
800 / 1 200 €
16

*129.École Française du XIXe siècle
Scène de marché sur la place de la cathédrale
Toile.
71,5 x 51 cm
800 / 1 000 €
*130.École Française du XIXe siècle,
suiveur d’Alfred de DREUX
Deux chevaux de course
Toile.
(accidents).
73 x 92 cm

1 000 / 1 200 €

*131.Alexis BAFCOP (Cassel 1804-1895)
Jeune femme à la fontaine
Toile signée en bas à gauche : Bafcop Alexis.
35 x 27,5 cm
1 200 / 1 500 €
*132.École française, 1749, FONTAINE***
Portrait du Marquis Henri François Gerbold,
Marquis de Sailly (1709-1793)
Sur sa toile d’origine, signée et datée au revers :
Fontaine fecit / 1749.
80 x 64,5 cm
1 200 / 1 500 €
*133.École Française vers 1900,
dans le goût de Nicolas LANCRET
Fêtes galantes dans un parc
Paire de toiles.
46,5 x 32,5 cm
1 200 / 1 500 € la paire
*134.École Française du XVIIIe siècle,
suiveur d’Alexis GRIMOU
Portrait d’un jeune comédien
Panneau parqueté.
(fente et restaurations).
48,5 x 37,5 cm
1 200 / 1 500 €
*135.Attribué à Jean-Louis DEMARNE (1752-1829)
Fontaine sur une place de village animée de
nombreux personnages
Toile, agrandie de 5 cm à la partie inféreure et à
droite.
54,5 x 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
*136.École Hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Philip WOUVERMANS
Cavaliers et enfants jouant devant un village
Toile.
(restaurations anciennes).
55 x 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
*137.Attribué à Louis-Claude DUMESNIL (? - 1759)
Scène d’intérieur : la cantinière
Toile.
Trace de date sur le rebord de la table : 1757 (?)
Au revers, une inscription sur le châssis :
Dumesnil père et original.
36 x 45,5 cm
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Paris, galerie Jean-Max Tassel, mai 1986 (comme J.H.
Taraval).
Voir la reproduction page 17

137

138

139

*138.Martin DROLLING (1789-1851)
La tentation du moine
Panneau, agrandi d’une bande de 2 cm à la partie
supérieure.
Signée en bas à gauche : M. Drolling.
(Signature rehaussée).
2 000 / 3 000 €
23 x 28,5 cm Voir la reproduction

*139.École Française vers 1840,
suiveur de Xavier LEPRINCE
Ville portuaire animée de nombreux personnages
Toile.
(petits accidents).
55 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

17

140

*140.École Française vers 1780,
suiveur de Joseph VERNET
Couple sur une côte rocheuse devant une mer agitée
Toile.
30,5 x 45 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

*141.Attribué à Jean-Louis DEMARNE (1752-1829)
Enfants rentrant de promenade
Toile.
33 x 41,5 cm
2 000 / 3 000 €

*142.Faustin BESSON (Dôle 1821 - Paris 1882)
Jeune artiste dessinant sous une tonnelle lors d’un
repas
Toile signée en bas au centre et trace de date :
Faustin Besson...
45 x 79,5 cm
3 000 / 4 000 €

*143.Joseph BEAUME
(Marseille 1796 - Paris 1885)
Jeune fille dans un sofa
Toile signée en bas à droite : Beaume.
(restaurations anciennes).
82 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
143

18

*144.Alexis-Joseph PERIGNON (Paris 1806-1882)
La reine Marie-Antoinette ramassant les pinceaux
d’Élisabeth Vigée-lebrun
Toile signée en bas à droite : Perignon.
(accidents).
Sans cadre.
4 000 / 6 000 €
Exposition :
Salon de 1859, n° 2382, Mme Lebrun chez la reine Marie
Antoinette, “Je me rappelle que dans l’empressement
où j’étais de répondre aux bontés de la Reine, je saisis
ma boîte à couleurs avec tant de vivacité qu’elle se
renversa ; mes brosses, mes pinceaux roulaient sur le
parquet, j’allais me baisser pour réparer maladresse, laissez, laissez dit la Reine, vous êtes trop avancée dans
votre grossesse pour vous baisser, et quoi que je puisse
dire, elle releva tout elle-même”. (Souvenirs de
Madame Vigée-Lebrun).
144

145

*145.École Française du XIXe siècle, VERON***
Concert dans un salon de palais classique
Scène de bal dans un palais classique
Paire de panneaux, une planche, non parquetée.
Signés en bas à droite : Veron.
22 x 35 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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146

*146. Jean RAOUX (Montpellier 1677 - Paris 1734)
Jeune fille amenée devant la statue de Bacchus
Toile signée en bas à gauche : Raoux / Px / 1720.
91,5 x 73,5 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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BIJOUX
160. Paire de clous d’oreilles en or jaune, en forme de
boulle.
Poids brut : 2,5 g
20 / 30 €
161. Coulant de ceinture en argent ciselé et repercé
de lettres gothiques imbriquées.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm - Poids brut : 113 g
40 / 50 €
162. Collier de perles de culture en chute, le fermoir
en or jaune.
Longueur : 45 cm - Diamètre : 3/7,5 mm 50 / 70 €
163. Bracelet jonc en ivoire coupé de deux segments
en or jaune, ciselés au repoussé de bambou ou
d’un dragon.
Travail indochinois.
(accident).
Tour de poignet : 19 cm
50 / 70 €
164. Paire de boutons d’oreilles en platine et or gris
ornés chacun de deux diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,6 g
50 / 70 €
165. Lot composé d’un médaillon pendentif ovale en
écaille appliqué d’initiales et d’une courone, un
élément de collier et une croix en argent sertis de
grenats, turquoises et nacre.
(accidents et manques).
50 / 80 €
166. Bague en or jaune à dôme ajouré serti d’un
diamant taillé en brillant.
Époque 1950.
Poids brut : 5,4 g
On joint un pendentif et deux bagues en argent
sertis de pierres imitation.
60 / 100 €
167. Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier
rond entre six diamants taillés en brillant.
Cadran signé LIP.
Longueur : 16,7 cm - Poids brut : 17,3 g 60 / 80 €
168. Paire de boutons de manchettes en or jaune à
deux disques guillochés.
Poids brut : 6,4 g
60 / 80 €
169. Broche en or jaune, stylisée d’un bouquet de
fleurs serties de demi perles fines.
Poids brut : 6,3 g
60 / 80 €
170. Lot en or jaune composé d’une barrette ornée
d’une perle de culture et une broche sertie d’une
améthyste cernée d’un entrelacs.
Poids brut : 12,8 g
60 / 80 €
171. Lot composé d’un collier de perles de culture en
chute, le fermoir fantaisie et une paire de
boutons d’oreilles en or gris ornés chacun de
trois perles de culture.
Diamètre : de 3 à 9 mm et 8,4 mm
Longueur : 42 cm
60 / 100 €
172. Collier en argent formé de trois éléments sertis
de cabochon de corail et de turquoise, réunis par
des chaînettes de bâtonnets de corail et de billets
d’argent.
Travail indien.
Poids brut : 135 g
300 / 400 €
173. Bague en argent à dôme finement ajouré et
sertie de diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
(manque).
Poids brut : 3,8 g
80 / 120 €

174. Élément de barrette en platine et or gris formé
d’un bandeau ajouré serti de diamants taillés en
brillant quatre d’entre eux plus importants.
Époque 1930.
Longueur : 3,2 cm - Poids brut : 5,3 g 80 / 100 €
175. Barrette en or jaune et platine sertie de diamants
demi taille en chute.
Début du XXe siècle.
Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 4 g
100 / 120 €
Voir la reproduction page 23

176. Deux broches en alliage d’or jaune 14 cts
formées chacune d’un anneau orné de perles de
culture alternées de saphirs ou de perles de
culture.
Poids brut : 9,7 g
100 / 130 €
177. Chaîne de cou à maille gourmette et montre de
col en or jaune, cette dernière à décor de fleurs.
Poids de la chaîne : 9,5 g
Longueur : 42 cm
100 / 130 €
178. Deux épingles de cravate en or jaune et or gris
ornées d’un saphir triangulaire encadré de filins,
perles fines et de diamants taillés en brillant ou
d’un motif carré serti de quatre perles fines
bouton et de diamants taillés en brillant.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 5 g
100 / 130 €
179. Élément de collier en or jaune formé d’une
barrette et d’un pendentif à décor de rinceaux
ornés de quatre aigues marines, de grenats et de
perles fines.
(Transformations et accidents).
Poids brut : 16,4 g
100 / 150 €
180. Lot en or jaune composé d’une bague, une
broche plume et un pendentif serti d’une pierre
rouge imitation.
Poids brut : 15,6 g
130 / 150 €
181. Broche en or jaune stylisée d’une courone de
fleurs serties de rubis entourés de demi perles
fines, les feuilles émaillées vert.
Milieu du XIXe siècle.
(accidents et manques).
Poids brut : 10,3 g
130 / 150 €
182. Chaîne de cou en or jaune à maille forçat.
Longueur : 69 cm - Poids brut : 15,3 g 150 / 170 €
183. Pendentif en argent et or jaune stylisé d’une rosace
ornée d’un saphir dans un encadrement filigrané
serti de saphirs, rubis et de diamants non recoupés
soulignés d’une frange de perles fines baroques.
Fin du XIXe siècle.
(manques).
Diamètre : 3,8 cm - Poids brut : 14,6 g 150 / 200 €
184. Pendentif cruciforme en or jaune et argent orné
de trois tourmalines et deux émeraudes taillées
en goutte encadrées de huit diamants taillés à
l’ancienne. (Transformations).
Poids brut : 17,9 g
150 / 200 €
Voir la reproduction page 23

185. Lot en or jaune et or gris composé de deux
chaînes de cou, un pendentif pierre bleue
imitation, une bague perle fine épaulé de six
diamants taillés en brillant une barrette ornée de
demi perles fines.
Poids brut : 18,2 g
160 / 180 €
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186. Collier en or jaune formé d’une chute de
maillons demi circulaires ajourés de filigranes
entrecoupés de cinq saphirs ronds cernés de
lauriers.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 15,9 g 200 / 250 €
Voir la reproduction page 23

187. Chaîne de cou et pendentif en or jaune orné
d’une pièce de 20 F.
Dans un encadrement rayonnant.
Tour de cou : 58 cm - Poids brut : 23,9 g
220 / 240 €

188. Alliance en platine sertie de vingt trois diamants
taillés en brillant.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,1 g 220 / 250 €
189. Collier de perles de culture choker, le fermoir en
or gris orné d’une perle.
Longueur : 66 cm - Diamètre : 7,5 cm
220 / 250 €

190. Bracelet en or jaune à maille gourmette double.
(usure).
Longueur : 19,8 cm - Poids brut : 31,2 g
250 / 300 €

191. Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 1 carat.
Poids brut : 4 g
300 / 350 €
Voir la reproduction page 23

192. Broche nœud de ruban en or jaune à quatre
boucles, agrafée de trois diamants taillés à
l’ancienne et de pierres rouges imitation
calibrées.
Époque 1950.
Poids brut : 18,5 g
300 / 400 €
Voir la reproduction page 23

198. Broche en platine de forme navette sertie de
diamants demi taille, au centre d’une émeraude
cabochon gravée entre six diamants taillés en
baguette.
Époque 1930.
Poids de la pierre : environ 1 carat.
Poids brut : 8,5 g
500 / 600 €
Voir la reproduction

199. Lot de pièces en or :
20 dollars.
Poids : 33,4 g
40 lires à l’effigie de Charles Félix de Sardaigne.
Poids : 12,9 g
40 lires à l’effigie de Napoléon.
Poids : 12,9 g
20 francs suisse. Poids : 6,4 g
1 000 / 1 200 €
200. Lot en or jaune composé de :
Deux médailles en or, datées 1966 et 1971.
Poids : 70,2 g
Une pièce de 100 F. 1882. Poids : 32,3 g
Une pièce de 5 Roubles. 1899.
Poids : 4,3 g
1 040 / 1 150 €
201. Bague en platine “toi et moi” sertie de deux
diamants taillés en brillant épaulés de diamants
plus petits.
Poids de chaque diamant : environ 0,75 carat.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,3 g 700 / 900 €
202. Lot composé de deux pièces de cinquante Pésos
en or jaune.
Poids : 83,5 carats.
1 000 / 1 200 €
203. Bracelet en or jaune de genre grille formé d’un
large ruban articulé d’arceaux imbriqués.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 128,5 g
1 200 / 1 500 €

193. Pièce de 100 couronnes en or à l’effigie de JeanFrançois Joseph.
Datée de 1915.
Poids : 33,9 g
350 / 400 €

204. Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple
articulé de cinq rangs d’épis unis.
Signé CARTIER 981779.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 45 g
Dans son écrin.
1 300 / 1 400 €

194. Quatre pièces de 10, une de 20 et une de 50
francs or.
(usure).
Poids : 35,4 g
450 / 500 €

205. Bague en or jaune, ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : environ 2 carats.
Poids brut : 5,8 g
1 400 / 1 800 €

195. Bague en or gris ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans entre quatre diamants taillés
en brillant.
Poids des diamants : environ 1,30 carat.
Poids brut : 7,6 g
450 / 500 €

206. Bracelet souple en platine et or gris formé d’une
ligne souple de trente huit.
Diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : environ 4,20 carats.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 20,4 g

Voir la reproduction page 23

Voir la reproduction page 23

Voir la reproduction page 23

196. Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g
400 / 600 €
Voir la reproduction page 23

197. Bague en platine et or gris ornée d’un diamant
taillé en brillant dans un entourage carré serti de
diamants plus petits.
Poids de la pierre : environ 0,45 carat.
Poids brut : 5,3 g
500 / 600 €
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1 500 / 1 700 €

207. Lot de trois pièces d’or, deux de 20 dollars
américain, 1894 et 1923, et une de 5 roubles 1899.
Poids brut : 71 g
1 600 / 1 800 €
208. Bague en platine sertie d’un diamant demi taille
épaulé de six diamants taillés en huit huit.
Poids de la pierre : 3,93 carats.
Poids brut : 5,9 g
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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ARGENTERIE ANCIENNE ET MODERNE
MÉTAL ARGENTÉ

210. Verseuse en argent uni à bord fort en doucines
dégradées, pose sur trois pieds à pans et ressauts,
les attaches stylisées de cartouches, le bec à culot
partiellement cannelé de dégradés, le couvercle à
poucettes godronnées et frétel figurant un
bouton surmonté d’un très petit.
Manche en bois noir (petit accident).
Sur la panse, gravée d’armoiries à supports
surmontées d’une couronne de comte.
Poinçon du Maître Orfèvre Paul 1er Jourdan, reçu
en 1748.
Nîmes 1768/1774, poinçon de Jurande très
difficile à attribuer.
Hauteur : 23,2 cm - Poids : 590 g 1 000 / 1 500 €
211. Cuiller à saupoudrer en argent, à cuilleron
rectangulaire ovalisé, repercé de quatre
panneaux et encadré de perles, la spatule
violonnée, sur une face, ciselée de coquilles
spiralées, d’un cartouche aveugle et de feuillage.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, peut-être JeanBaptiste Waast Harleux, insculpé en 1834.
Paris 1838/1875.
(Petit accident et manque dans le repercé).
20 / 30 €
Longueur : 20,5 cm - Poids : 47 g
212. Louche en argent, modèle à filets, gravée d’un
monogramme effacé. (Usure).
Province 1819/1838 (n° du bureau illisible).
Longueur : 31 cm - Poids : 220 g
40 / 50 €
213. Lot en argent composé de :
6 cuillers à moka et branche torsadée.
Travail anglais.
6 fourchettes à huîtres à manche fourré
tronconique, guilloché à bouton.
20 / 30 €
214. Pince à sucre en argent partiellement guillochée.
Modèle à griffes. Travail de CARON.
Poids : 65 g
20 / 30 €
215. Paire de petits salerons en argent fondu et ciselé
d’oiseaux, le bec ouvert laissant filtrer le sel.
Travail français. (Manque un bouchon).
Hauteur : 4,2/4,3 cm - Poids brut : 57,70 g
20 / 30 €

216. Couvert de service à poisson en argent, modèle à
décor de rinceaux et pensée. Époque 1900.
Poinçon de ROUSSEL.
Poids : 160 g
30 / 50 €
217. Couvert de service à glace, modèle à spatule
violonnée, gravé M.P. Travail de CARON.
Poids : 180 g
40 / 60 €
218. Ensemble de pièces de service sur manche fourré
en argent à décor de cannelures, cuirs et longues
feuilles, gravé R.C. dans un cartouche, composé
de : 1 service à salade, hauts en ivoire ; 1 service à
découper, les lames en acier ; 4 pièces à hors
d’œuvres, les hauts en argent ; 1 pelle à poisson ;
1 cuiller à salade ; 6 pelles à sel.
Poinçon de PUIFORÇAT.
60 / 80 €
Dans leur écrin de la Maison Beaumont et Albert.
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219. Porte huilier en argent uni, figurant un dormant
de forme ovale à doucine sur quatre pieds
consoles, les porte burettes à moulures torsadées,
repercés de bandeaux et croisillons, l’anse faite
d’un socle carré surmonté d’une colonne
tronconique et d’une urne, de laquelle deux
chaînes retiennent les bouchons. Poinçon du
Maître Orfèvre non répertorié. Paris 1789/1797.
(Petits accidents et manques).
Longueur au plateau : 24,6 cm
Hauteur : 26,8 cm - Poids : 650 g
150 / 200 €
220. Plat de forme ovale en argent à contours et
moulure de filets.
Travail de PUIFORÇAT.
Longueur : 40 cm - Poids : 820 g
150 / 250 €
221. Partie de service de couverts en argent, modèle à
filets. Composé de 12 cuillers et 13 fourchettes de
table ; 5 couverts à entremets et 4 cuillers à café.
Travail de plusieurs orfèvres.
Poids : 2 490 g
300 / 400 €
222. Petit service de couverts en argent uni. Modèle à
spatule piriforme, ciselé en relief d’un cartouche
aveugle encadré de perles, de branches en chute et
agrafes. Composé de douze couverts de table,
douze cuillers à café et une louche. Dans un écrin.
Travail de HÉNIN et CIE.
Poids : 2 560 g
400 / 600 €
223. Service à thé en argent uni, bord fort et moulures
de godrons, chaque pièce de forme balustre pose
sur un petit piédouche, le bec à culot, godrons et
ceinture médiane en dégradés, porte une anse en
argent ou deux anses en argent, le frétel figurant
un dôme godronné à petit bouton. Composé
d’une théière, une cafetière, un sucrier et son
couvercle, un crémier.
Travail de GOMBERT et BIBOLET.
Poids brut de l’ensemble : 1 560 g
500 / 600 €
224. Partie de service de couverts en argent, modèle
uni plat à pans, composé de 12 couverts de table ;
12 couverts à entremets ; 12 couverts à poisson ;
12 cuillers à café ; 12 cuillers à moka ;
12 fourchettes à gâteaux ; 6 fourchettes à huîtres ;
6 fourchettes à crustacés ; 1 service à salade ;
1 service à poisson ; 1 pelle à tarte ; 1 louche ;
1 cuiller à sauce.
De même modèle sur manche fourré : 4 pièces à
hors d’œuvres, 11 couteaux de table, 12 couteaux
à fromage, hauts et lames en acier.
Travail de RAVIN et DENFERT.
Poids des pièces autres que celles sur manche : 6 883 g
2 500 / 3 000 €

225. Ensemble en métal argenté. Modèle à
médaillons, perlé et agrafé de ruban et de
feuilles. Composé de 12 couverts à entremets.
De même modèle sur manche fourré :
12 couteaux à fromage ; 12 couteaux à fruits.
Poinçon de CAILARD BAYARD.
50 / 70 €
226. Deux bougeoirs formant paire en métal argenté
à moulures de fins godrons et perles, ciselé de
frises à décor de rinceaux, vases et guirlandes,
feuilles imbriquées, longues feuilles et fleurons,
chacun d’eux pose sur un pied rond, l’ombilic à
ceinture médiane surmonté à fût tronconique et
du binet cylindrique.
(Emplacements désargentés).
Hauteur : 30 cm
150 / 250 €

OBJETS DE BEL AMEUBLEMENT
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230. Médaillon en bas relief de forme ovale en
composition imitant l’ivoire, monogrammé C.B.
Profil du pape PIE IX (1792-1878, intronisé le 21
juin 1846).
Au dos, un cachet or “bene Agere ac Loetari”
(bien agir et, de plus, en tirer de la joie)
accompagné
d’un
B
surmonté
d’un
monogramme ECL.
Troisième quart du XIXe siècle.
Hauteur : 6,2 cm - Largeur : 5,1 cm
50 / 70 €
231. Miniature sur ivoire de forme ronde.
Portrait de femme à la robe blanche et au collier
de perles
Époque Napoléon III.
Diamètre : 4,2 cm
80 / 100 €
232. Miniature ronde sur papier.
Portrait d’un jeune officier de profil
Début du XIXe siècle.
(Déchirure et restauration à gauche).
Diamètre : 10,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

233. Miniature sur ivoire de forme ovale
Portrait d’homme en habit au jabot de dentelle
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,4 cm - Largeur : 4 cm
80 / 100 €

234. LONGWY
Jatte creuse sur talon en faïence fine à décor
polychrome de paysage lacustre et fleurs.
Numérotée F. 3303/D. 56 70.5
(Usures d’émail).
Diam. : 25 cm
40 / 60 €
235. Petit vase tronconique en porcelaine à décor
polychrome en bas relief d’enfants symbolisant
l’Enseignement.
Marque meulée.
Hauteur : 12 cm
40 / 60 €
236. Miniature ronde sur ivoire.
Portrait présumé de Thomas Vernier
Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
(Restaurations).
Diamètre : 4 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

237. Suite de cinq assiettes en porcelaine de la
Compagnie des Indes à décor floral en camaïeu
bleu.
Chine, XVIIIe siècle.
(Un cheveu, un choc et un coup de feu, sur trois
assiettes différentes).
Diamètre : 23 cm
100 / 150 €
25
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238. Miniature ovale sur ivoire.
Vierge à l’Enfant d’après “La Vierge à la Chaise”
de RAPHAËL se trouvant à la Galerie Pitti
(Florence).
XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 5,5 cm
120 / 180 €
239. Miniature ovale sur ivoire.
Portrait d’homme à la redingote bleue
Au dos, une mèche de cheveux et un médaillon
émaillé bleu sur fond opalescent.
Vers 1820/1830.
(accident).
Hauteur : 6,8 cm - Largeur : 4,7 cm
Dans un cadre en pomponne.
120 / 180 €
Voir la reproduction page 25

240. Miniature ovale sur ivoire.
Portrait de femme à la robe blanche et au bonnet
de dentelle.
Début du XIXe siècle.
(usures).
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4,5 cm
120 / 180 €

250

244. LALIQUE & ROBJ
Veilleuse brûle-parfum électrique “Raisins” en
verre blanc soufflé moulé patiné bleu (moule
n° 1503 et 1503 bis), la base en bois vernissé noir.
(manque le couvercle).
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €
Modèle créé en 1921, figure au catalogue de 1928 et 1932,
supprimé du catalogue en 1937, non repris après 1947.
Figure également au catalogue de la Maison ROBJ
sous le n° 89.
Bibliograhie :
“René Lalique” par Félix Marcilhac, page 685,
réf. 2603, reproduit.
Voir la reproduction page 25

Étienne RONDELLO (cordonnier à Saint MaximinLa Sainte Baume, au milieu du XXe siècle).
Neuf dioramas en bois et cuir peints au naturel
représentant des scènes campagnardes en
Provence, la plupart signée.
245. L’École Buissonnière
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 7,5 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

240. Miniature ovale sur ivoire.
bis Portrait d’homme à la redingote bleue au gilet
rayé jaune
Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 4,6 cm
120 / 180 €
241. Miniature ronde sur ivoire.
Portrait d’homme portant des anneaux aux
oreilles
Époque Directoire.
(quelques usures).
Diamètre : 5,5 cm
150 / 200 €
242. Statue en bois sculpté et patiné représentant un
Saint personnage drapé debout
Fin du XVIe/Début du XVIIe siècle.
(accidents et manques, vermoulu).
Hauteur : 42 cm
150 / 200 €
243. SAXE (genre de)
Paire de vases balustre à deux anses en
porcelaine à décor polychrome en bas-relief de
fleurs, treilles, personnages.
Vers 1900.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €
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246. Scène d’intérieur paysan avec une femme à la
quenouille
Hauteur : 13 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 7,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

247. La Sainte Famille avec l’atelier de Joseph
Hauteur : 13 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 7,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

248. Ruelle avec une porteuse de panier
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 7,5 cm

150 / 200 €

249. Scène boisée animée avec bord de mer à l’arrièreplan
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20,5 cm
Profondeur : 7,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

250. Scène galante au bord d’un puits
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 7,5 cm
Voir la reproduction

150 / 200 €

251. Scène d’intérieur paysan avec femme à la quenouille
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 7,5 cm
150 / 200 €
252. L’École Buissonnière
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 7,5 cm

150 / 200 €

253. Scène d’intérieur au vaisselier à l’heure du café
Non signée.
Hauteur : 12 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 7,5 cm
150 / 200 €
254. Grand coffret en placage de bois clair, la partie
inférieure en doucine, le dessus du couvercle
biseauté orné d’un chiffre en lettres gothiques
piquées de métal, l’intérieur garni de velours de
soie gaufré.
Signé sur la serrure “Chez Alph. Giroux à Paris”.
Vers 1830.
(Accidents et manques).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 56,5 cm
Profondeur : 37,5 cm
150 / 200 €
255. ROBERT (Jean-François ? 1778-1832)
Portrait de femme à la robe bleue et au col de
dentelle
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite.
Vers 1820/1830.
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5,5 cm
150 / 200 €
256. Deux miniatures rondes sur ivoire dans un même
cadre.
Portrait de femme à la robe rose
Portrait de jeune garçon
XIXe siècle.
Chaque : Hauteur : 3,6 cm - Largeur : 2,9 cm
Voir la reproduction page 25

150 / 200 €

257. Guy-Charles REVOL (1912-1991)
Joueur de tennis aux lunettes
Statuette en bronze à patine verte de fouille, signée.
Fonte de SUSSE à Paris.
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 25

258. Okimono en os.
Le pêcheur

150 / 200 €

259. Verre d’eau (cinq pièces) et coupe sur pied en
opaline blanche soulignée de filets or.
Époque Napoléon III.
(Un bouchon recollé).
180 / 220 €
260. Buste reliquaire en bois sculpté représentant une
Sainte femme.
Début du XVIIe siècle.
(Accidents et manques, vermoulu).
Hauteur : 31 cm
200 / 300 €

261. Pierre-Jean-David D’ANGERS
(1788-1856)
Robespierre, en buste, tourné vers la droite
Médaillon circulaire en bronze à patine brune
signé et titré.
Diamètre : 18,7 cm
200 / 300 €
262. SABINO FRANCE
Vase oblong en verre ambré satiné à décor
moulé en relief d’un vol d’hirondelles.
Signé.
Hauteur : 40,5 cm
200 / 300 €
262. Statue en bois sculpté représentant un Ange
drapé debout.
Art populaire, vers 1600.
(accident et manque).
Hauteur : 68 cm
180 / 200 €

263. Suite de six assiettes creuses en porcelaine de la
Chine, à décor Japon.
XVIIIe siècle.
(accident au bord de l’aile pour l’une).
200 / 300 €

264. École Française XIXe
Marat, en buste, tourné vers la gauche
Médaillon circulaire en bronze patiné brun titré
et légendé “Marat / L’ami du peuple / ne pouvant
/ le corrompre / ils l’ont assassiné” accompagné
d’une équerre, d’un fil à plomb et d’un couteau.
Diamètre : 22,7 cm
200 / 300 €
Curieusement, on retrouve dans les ventes des
médaillons similaires avec des mentions de signatures
et de dates toutes différentes : BRISSON, P.
D’ASSON, BUISSON, BOISSON, 1848, 1868, 1863.

265. Partie de service de table en porcelaine de
Limoges, décor à la brindille.
Trente six grandes assiettes.
Douze assiettes creuses.
Quatorze assiettes à dessert.
Douze assiettes à pain.
Douze bouillons et leur présentoir.
Trois soupières et deux saucières.
Cinq plats (trois ronds, un ovale et un long).
200 / 300 €

266. Vincent BERTRAND (1770 - après 1818)
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ronde sur ivoire, partiellement doublé
d’un paillon argenté, signée en bas à droite.
Époque Directoire.
(restaurations).
Diamètre : 5,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 25

267. Grand vase balustre en porcelaine de la Chine,
couleur sang de bœuf.
300 / 400 €
268. Paire de candélabres à trois bras de lumière en
bronze patiné et doré à décor de putti, reposant
sur un socle en marbre.
Fin XIXe siècle.
(manque).
300 / 400 €
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269. Panneau rectangulaire en bois sculpté en bas
relief polychrome et or représentant une
procession d’un pape, de deux évêques et d’un
personnage tenant une croix patriarcale, au dessus
d’eux, dans des nuées, la Vierge et l’Enfant.
Vers 1600.
(accidents et manques, parties vermoulues).
23 x 16,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

270. Petite pendule en bronze ciselé et doré, le
mouvement inscrit dans un rocher surmonté
d’une femme en robe médiévale tenant une
plaquette sur laquelle est gravé “Raphaël / Le
Tasse / Montaigne / L’Arioste / Copernic”.
Importante base à décor de volutes et cartouche
sur fond amati.
Mouvement marqué VINCENTI et CIE.
Milieu du XIXe siècle.
400 / 600 €
271. Statue en bois sculpté polychrome représentant
Saint Antoine tenant un livre sous le bras, un
cochon à ses pieds.
Début du XVIIe siècle.
(accidents et manques).
Hauteur : 47 cm
400 / 600 €
272. D’APRÈS BARYE
Lièvre assis
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Fonte de BARBEDIENNE.
400 / 600 €
Bibliographie :
BARYE, catalogue raisonné des sculptures, par Poletti
& Richarme, page 247, réf. A 114, reproduit en
couleurs.
Voir la reproduction page 25
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273. Christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois
sculpté et doré à décor de fleurettes et feuilles
d’acanthe, la partie supérieure cintrée.
Début du XVIIIe siècle.
Christ : Hauteur : 22 cm
Cadre : 70 x 47 cm
500 / 700 €
274. Groupe en bois sculpté polychrome représentant
Saint Martin partageant son manteau.
XVIe siècle.
Hauteur : 28 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

275. Buste en bois sculpté toilé et polychromé
représentant un Saint personnage portant une
croix de Malte sur la poitrine.
Fin du XVIe siècle.
(accidents et manques).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 32 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

276. Statue
en
chêne
sculpté
représentant Saint Jean Baptiste.
XVIe siècle.
(accidents et manques).
Hauteur : 66 cm

polychrome

700 / 1 000 €

Voir la reproduction

277. Garniture de cheminée en bronze doré et émaux
cloisonnés dans le goût de BARBEDIENNE à
décor polychrome d’amours et de branchages
fleuris, comprenant :
Une paire de flambeaux & un brûle-parfum couvert.
Fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur des flambeaux : 19 cm
Hauteur du brûle-parfum : 30 cm
700 / 1 000 €
278. Paire de vases en porcelaine de la Chine, à décor
famille rose.
800 / 1 000 €

279

280

282

279. Cheminée de poupée en bronze ciselé et doré à
décor Rocaille, le foyer garni d’une paire de
chenêts, de buches simulées et d’un poulet
embroché en verre filé (accidents), le manteau
orné d’un mécanisme de tournebroche et d’une
paire d’appliques à un bras de lumière, le sol en
laiton gravé simulant un pavage, la base ajourée de
forme octogonale à décor de rocailles feuillagées.
Travail étranger (?) d’époque Louis XV.
Nombreux manques, notamment un petit
réchaud à alcool qui produisait des flammes
derrière les bûches.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 24 cm
1 000 / 1 500 €
Profondeur : 20 cm
Voir la reproduction

280. Statue en bois sculpté polychrome représentant
Saint André tenant sa croix dans sa main droite et
un livre dans une pochette de tissu.
XVIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 50 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

281. Groupe en noyer représentant La Piéta.
XVIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 41 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 28

282. Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Les fillettes jouant aux quilles
Sculpture en chryséléphantine reposant sur un
socle en onyx.
19 x 33 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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291. Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement
inscrit dans une borne flanquée d’une statuette
de personnage ailé retenant un papillon
symbolisant le dieu Apollon et des attributs de ce
dernier (carquois, arc, lyre et couronne de
laurier), la base décorée en bas-reliefs d’amours
jardiniers, le cadran émaillé signé Victor
CACHEUX Horloger à Paris.
Vers 1820/1830.
(Usure aux chiffres, manque le balancier).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 27 cm 1 000 / 1 500 €

285. Tabouret en bois naturel composé d’éléments
anciens en partie Régence, les pieds réunis par
une entretoise de X.
286. Fauteuil en chêne naturel reposant sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise en X.
Époque Régence.
Nombreuses restaurations.
287. Cinq fauteuils en acajou.
Style Restauration.

292. Secrétaire droit en bois de placage marqueté en
ailes de papillons dans des encadrements de filets
à grecques, ouvrant par deux vantaux surmontés
d’un abattant et un tiroir.
Estampille de Pierre MANTEL, reçu Maître en
1766.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Époque Louis XVI.
(Restaurations, usures).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 40,5 cm
1 800 / 2 200 €

250 / 300 €

288. Cinq tables gigognes en bois laqué rouge et or à
décor de branchages dans le goût chinois, les
montants tournés en colonne cannelée reposant
sur des patins à tête de dragon reliés par une
barre d’entretoise cintrée. Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 400 €

TAPIS
293. Tapis persan à fond bleu.

289. Console demi-lune en placage d’acajou, reposant
sur quatre pieds. Dessus marbre gris veiné blanc.
Première moitié du XIXe siècle.
(Restaurations au marbre et petits accidents).

294. Tapis Aubusson point plat vers 1830-1840.
Décor à caissons à motifs de rinceaux formant
des bouquets, formés par une frise en camaïeu de
couleurs beige et marron, sur toute la surface du
tapis. Bordure à décor floral sur fond vert cernée
par une frise à décor d’entrelacs.
Quelques usures et quelques anciennes
restaurations visibles.
2 000 / 3 000 €
450 x 380 cm

400 / 500 €

290. Cartel d’applique & sa console, de forme
violonnée, en bois relaqué noir, ornementation
de laiton et bronze doré à décor de nœud de
rubans, feuillages et guirlandes, une statuette
d’ange à l’amortissement. Cadran émaillé à
chiffres romains et chiffres arabes.
Travail franc-comtois de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents, mouvement postérieur et cadran
rapporté).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 41 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

295. Tapis Aubusson point plat vers 1830-1840.
Décor à caissons à motifs de bouquets fleuris
séparés par une frise en camaïeu de rosaces et de
rinceaux sur fond lie de vin et sur la totalité du
tapis.
Quelques usures et quelques anciennes
restaurations visibles.
Manque la bordure.
410 x 360 cm
2 000 / 3 000 €

294

30

Dominique BONDU et Associé
Dominique BONDU - Hubert L’HUILLIER
Commissaires-Priseurs
7, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30
Email : dbdrouot@hotmail.fr

VENTE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2009
O RDRE D’AC H AT / AB SE NTE E B I D FORM
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

FAX

PIÈCE D’IDENTITÉ / IDENTIFICATION PAPER - PHOTOCOPIE PASSEPORT / PASSPORT COPY
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

N° DE TÉLÉPHONE DE LA BANQUE / BANK TEL N°

LOT NO

PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION DU COMPTE

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

* LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LÉGAUX / THESE LIMITS DO NOT INCLUDE FEES AND TAXES

RÉFÉRENCES DANS LE MARCHÉ DE L’ART À PARIS / REFERENCES ON THE PARIS ART MARKET

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE PRENDRE CONTACT AVEC M e BONDU COMMISSAIRE-PRISEUR.

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D'ACQUÉRIR
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN €, LES LOTS QUE J'AI DÉSIGNÉS.
I HAVE READ THE TERMS OF SALE, I GRANT YOU PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN THE
LIMITS INDICATED IN €.

$

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

Détail du lot 72

CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash
2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal
premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit
5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera
différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will
not be released until cheques Have been cleared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.
6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication
sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue
pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées
au Procès-Verbal de vente.
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.
10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.
11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le
commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause.
12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour
LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A
400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente. en
aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs ne pourront
être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission
relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque, ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.
13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.
15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU L’HUILLIER ou la SCP BONDU concernant tout lot
particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeureront à
tout moment la propriété de la SVV BONDU - L’HUILLIER
ou la SCP BONDU , et aucune reproduction ne sera effectuée
par l’acheteur ou par toute autre personne sans leur accord écrit
préalable . Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en aucun
cas cession des droits d’auteur, de reproduction et de
représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.
16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont
pas garantis.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.
a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
“les pratiques lapidaires traditionnelle” de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3)
b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).

Photographies : Mr Routhier : 01 45 77 52 32

CALENDRIER DES VENTES

17 FÉVRIER 2010
DROUOT RICHELIEU - SALLE 13
TABLEAUX, BIJOUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART
MARS 2010
VENTE DE LIVRES
COLLECTION DU DOCTEUR X ET A DIVERS
MARS 2010
TIMBRES ET AUTOGRAPHES
COLLECTION DE M. X ET A DIVERS
16 AVRIL 2010
DROUOT RICHELIEU - SALLE 13
TABLEAUX, BIJOUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART
25 JUIN 2010 - SALLE 15
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
BIJOUX ET ARGENTERIE
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
TAPIS
AINSI QU’UNE VENTE NON CATALOGUÉE TOUS LES MOIS
Afin d’inclure des objets dans nos ventes,
veuillez prendre contact avec l’Étude :
01 47 70 36 16
Dominique BONDU et Hubert L’HUILLIER
Commissaires Priseurs
7, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30
Email : dbdrouot@hotmail.fr
www.bondu-lhuillier.com

