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5 - Ecole du xxe siècle
Les joueurs de cartes.
Aquarelle sur papier signé dans la composition « Maria D’Hervilly ».
15 x 17 cm. 100/150 e
18081/18

2 - Ecole française xviiie 
siècle 
La Nativité. 
Encre brune rehaussé de blanc. 
24 x 20 cm 200/300 €
11407/16 

3 - Ecole du xviiie siècle
Projets de fontaine.
Deux dessin à l'encre.
19,5 x 12,5 cm. 150/200 e
17860/50

6 - Thomas Charles NAUDET (1773/78 - 1810)  
(attribué à) 
Scène de village.  
Encre et aquarelle. Porte un cachet au R couronné en bas à droite 
et en bas à gauche.
Vue : 19 x 28 cm 200/300 e
18066/15

7 - Ecole flamande vers 
1700
Plan d’une ville flamande.
Encre et lavis de couleurs. 
Vue : 58 x 50 cm 200/300 e
18019/12

8 - Charles JACQUES (1879 - 1959)
Etude de poules.
Mine de plomb réhaussée de blanc signée en bas à gauche.
Vue : 31 x 47 cm. 200/300 e
18082/13

DESSINS – gRAvURES – PEINTURES

1 - Augustin DE SAINT-AUBIN (1736-1807)  
(entourage de)
Scène de cour. 
Lavis d'encre brune signée en bas à gauche. 
15 x 25 cm. 100/120 €

9 - Francisque REBOUR  
(xixe - xxe siècle)
Chien et cheval.
Aquarelle à vue ovale signée en bas à 
droite.
Vue : 38 x 27,5 cm. 150/200 e
18066/16

10 - georges Louis Charles BUSSON (1859-1933)
La chasse à courre. 
Lithographie signée dans la planche en bas à droite. Marque 
d’éditeur Guillaume Buisson à Paris en haut à gauche  
Vue : 52 x 70 cm. 40/60 e
18073/308

4 - Othon QUINCHEY  
(1820 - 1876)
Chevaux de charbonnier (Côte-
du-Nord).
Mine de plomb signée en bas 
à gauche, contresignée et titrée 
au dos. Porte une étiquette 
« Exposition artistique de Saint-
Brieuc ». (Taches)
Vue : 37 x 29 cm. 200/300 e
18066/14
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14 - Ecole française vers 1800
Portrait de militaire.
Miniature à la gouache sur ivoire.
Diam. : 6,5 cm. 150/200 e
13181/350

13 - Ecole française de la fin  
du xviiie siècle
Portrait de gentilhomme.
Miniature à la gouache dans un médail-
lon.
Diam. : 5,5 cm. 120/150 e
18067/11

12 - Ecole française du début  
du xixe siècle
Portrait d'officier.
Miniature à vue octogonale probable-
ment fixé sous verre.
4,5 x 3,5 cm. 100/150 e
18067/24

18 - Ecole française du xixe siècle
Portrait d’élégants. 
Paire de miniatures sur ivoire signée en bas à droite Louise 
Chauvet Bertie. (Accidents). Cadre en bronze doré.
Haut. : 11 cm. 400/500 e
18062/47

19 - Ecole française du xixe siècle
Femme à la coiffe de dentelle.
Miniature sur bois dans un encadrement en métal doré.
8,5 x 7 cm. 200/300 e
18062/164

16 - Ecole française du xixe siècle
Portrait d'homme.
Miniature sur nacre signé Chauvet en bas 
à droite.
4 x 3,5 cm. 200/300 e
18062/42

17 - Ecole française du xixe siècle
Portrait de gentilhomme.
Miniature à vue ovale.
Diam. : 4,5 cm. 60/80 e
18062/165

15 - Ecole française du xixe siècle
Portrait de femme. 
Miniature à la gouache dans un cadre en 
bois noirci. 
Vue : 5,5 x 4 cm. 80/100 €
16243/163

11 - Ecole anglaise du xixe siècle
Oiseaux branchés. 
Bel ensemble de 11 lithographies en couleur dans des encadrements à l'imitation du bambou. 
Vue : 33 x 26,5 cm. 400/500 €
18067/28
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20 - Félix ZIEM (1821-1911)
Les trois voiliers.
Lavis d'encre portant le cachet d'atelier en bas gauche.
14 x 20 cm. 400/500 e
8284/483

24 - Ecole flamande  
vers 1600
Hercule terrassant les serpents envoyés par Junon.
Peinture sur panneau. (Restaurations)
67 x 52 cm.
15247/29 3000/5000 e

21 - Félix ZIEM (1821-1911)
Jardin français à venise.
Lavis d'encre portant le cachet d'atelier en bas à droite.
Vue : 13,5 x 18 cm. 500/600 e
8284/480

25 - Ecole du xixe siècle
Scènes bibliques. 
Deux fixés sous-verre. 
Vue : 10,5 x 15,5 cm. 100/200 e
18062/73

26 - Ecole du xixe siècle
vierge à l’enfant. 
Eglomisé dans un cadre en bois octo-
gonal. 
12 x 12 cm. 100/150 e
18062/61

22 - Félix ZIEM (1821-1911)
Marine.
Lavis d'encre portant le cachet d'atelier.
10 x 15 cm. 400/500 e
8284/481

23 - Félix ZIEM (1821-1911)
Etude de paysage.
Lavis d'encre portant le cachet d'atelier en bas à droite.
Vue : 13,5 x 19,5 cm. 400/500 e
8284/482

27 - Ecole mexicaine  
du xixe siècle
La nativité. 
Peinture sur panneau. 
23,5 x 20 cm. 150/200 €
17865/3
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28 - Ecole Aragonaise  
vers 1500
Peinture sur panneau, fragment.
29 x 12 cm.
18082/1 600/800 e

31 - Frans II FRANCKEN (1581 - 1642) (suiveur de)
Le repas chez le mauvais riche.
Peinture sur panneau.
71 x 71,5 cm. 3500/4000 e
13010/21

29 - Ecole italienne du xviiie siècle
Le char de Neptune.
Gouache sur papier.
Vue : 24 x 32,5 cm. 800/1000 e
18062/65

30 - Ecole française du xviie siècle
Portait de jeune fille.
Peinture sur panneau. 
32 x 27 cm. 1200/1500 e
18062/60

32 - Ecole française du xviie siècle
L'été et L'hiver.
Paire de peintures sur toile. (Restaurations)
46 x 38 cm. 600/800 e
15247/27
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33 - Ecole française du xviiie siècle
Portrait de gentilhomme.
Huile sur toile. (Revernis)
60 x 50 cm. 300/400 e
15247/28

39 - Ecole Française du xixe siècle,  
suiveur de PILLEMENT
Personnages près d'un plan d'eau.
Huile sur toile.
45 x 55 cm. 500/700 e
18081/11

40 - Ecole française du xixe siècle
Chasse au cerf.
Huile sur carton.
27 x 35 cm. 300/400 e
18040/19

37 - Ecole hollandaise du xviie siècle
Paysage au bord d'estuaire avec troupeau et couple de paysan 
au premier plan.
Huile sur panneau.
57 x 84,5 cm. 1200/1500 e
13010/22

35 - Dans le goût de Paul LIégEOIS
Nature morte aux cerises, prunes, pêches et noix sur un  
entablement.
Panneau parqueté.
20 x 27,5 cm. 600/800 e
18213/2

34 - Ecole hollandaise du xviie siècle  
Suiveur de Jan FYT (1611-1661) 
Nature morte cynégétique. 
Peinture sur panneau. 
24 x 30 cm. 1500/2000 €
18040/18

36 - Ecole du début du xixe siècle
Paysage au coucher de soleil. 
Huile sur panneau.
56 x 73 cm. 600/800 €
11407/14

38 - Ecole hollandaise du 
XIX, suiveur de godfried 
Schalcken
vieille femme et jeune enfant à 
la bougie
Panneau.
Au moins trois versions ont été 
peintes d’après la composition de 
Godfried Schalcken, s’inspirant 
lui-même de la composition peinte 
par Rubens récemment acquise par 
le Mauritshuys de La Haye. Notre 
composition, en sens inverse, s’ins-
pire probablement d’une gravure. 
25,5 x 20 cm. 600 / 800 €18213/3
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41 - Ecole française du xviiie siècle
Portrait du nain Nicolas Ferry, dit Bébé, « grandeur nature ». 

Toile. Annoté en bas. Petits manques. 
Notre tableau est la reprise de la composition conservée au musée 
Lorrain à Nancy.

Nicolas Ferry est né le 11 novembre 1741 à Champenay dans les 
Vosges. A sa naissance, il ne mesurait entre 20 et 21 centimètres 
et ne pesait que 612 grammes. Alors qu’il avait 6 ans, l’enfant fut 
présenté à Stanislas Leszczynski, Roi de Pologne déchu, devenu 
duc de Lorraine, qui demanda à le garder dans son château de 
Lunéville. Il lui porta une affection sans faille, l’habilla comme un 
prince et lui fit même construire une calèche et une maison à sa 
taille. Stanislas le surnomme alors « Bébé », dérivant de l’anglais 
baby, faisant entrer ce mot pour la première fois dans la langue 
française (on emploie les termes nouveau-né ou nourrisson). 
Nicolas était remarquablement proportionné, vif, gentil, gracieux 
et farceur mais à la fois paresseux, jaloux, têtu et gourmand. Bébé 
devint un personnage illustre, côtoyant nombre de personnalités 
de l’époque tels Buffon, Daubenton ou encore Montesquieu.

Il grandit jusqu’à atteindre 89 cm. A partir de 18 ans, Nicolas 
perd de sa gaité, prend l’allure d’un vieillard et devient irascible 
(atteint de progéria). Son surnom affectueux de «Bébé’’ cède sa 
place à celui du « Nain Jaune », en référence à un conte cruel du 
xviie siècle écrit par la baronne d’Aulnoy. Un jeu de cartes appa-
raîtra d’ailleurs, le « Jeu du Nain Bébé » qui deviendra après la 
Révolution française, le «Jeu du Nain Jaune». En mai 1764, Bébé 
tombe malade d’une grippe qui lui sera fatale, il mourra dans les 
bras de sa mère le 9 juin 1764 à près de 23 ans. Après sa mort, 
le naturaliste Buffon reçu ses ossements et fit monter le squelette, 
aujourd’hui conservé dans les collections du Muséum d’Histoire 
Naturelle à Paris.
93 x 67,5 cm 4 000 / 6 000 €
18213/1

43 - Adrien MANgLARD 
Marines.
Paire de toiles. (Restaurations anciennes)
36,5 x 59 cm. 4000/5000 e
18082/2

42 - Ecole romaine vers 1700
Paysages animés.  
Paire de cuivres ovales dans des cadres en bronze doré
12 x 9,5 cm. 700/900 e
18081/10
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46 - Eugène ISABEY (1804 - 1886)
L'entrée à l'église.
Huile sur panneau monogramée en bas à droite.
Bibl. : catalogue raisonné de l’œuvre Isabey. IIe volume n°874. 
Provenance : vente 1978 Me Ader - Collection particulière.
46,5 x 37,5 cm. 2000/3000 e
7565/111

45 - Aimé PERRET (1847 - 1927)
Paysage aux lavandières.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
21 x 42 cm. 300/400 e
8284/476

48 - Ecole espagnole vers 1800,  
Francesco HAYEZ (1791-1882)
Femme alanguie.
Panneau de pin. (Restaurations anciennes)
17,5 x 27 cm. 600/800 e
18082/3

47 - Francesco FIDANZA (1747-1819) (attribué à)
Marine par gros temps.
Toile.
24,5 x 32 cm.  1500/2000 e
18081/9

50 - Ecole du xixe siècle
La coquette.
Huile sur toile.
45 x 30 cm. 300/400 e
18062/58

44 - Ecole française du xixe siècle
Le mariage de Figaro. 
Importante huile sur toile.
116 x 75 cm. 1500/2000 €
18062/41

49 - Antoine vOLLON (1833 - 1900) (entourage de)
Le scieur de pierre.
Huile sur toile monogrammé AV en bas à droite.
46 x 55,5 cm. 200/300 e
11533/22
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51 - William Adolphe BOUgUEREAU (La Rochelle 1825 -1905)

Dante et virgile aux enfers : les traitres 

Carton. Signé en bas à gauche : W. BOUGUEREAU. 
Provenance traditionnelle : famille d’armateur, installée à La Rochelle, ville de naissance de Bouguereau.

Notre tableau est à mettre en rapport avec le grand format de William Bouguereau (280,5 x 225,3 cm) peint en 
1850 et entré en dation au musée d’Orsay en 2010. Il s’inspire d’un bref épisode de la Divine Comédie de Dante, 
au VIIIe cercle de l’Enfer, lieu des falsificateurs et des faux monnayeurs, dont il exprime toute la grandeur dra-
matique. Dante et Virgile y surprennent le combat de deux âmes damnées, au moment où l’alchimiste hérétique 
Cappocchio est férocement mordu au cou par Gianni Schicchi, un usurpateur d’identité. 
Au Salon, le tableau fut remarqué par les critiques et encensé par Théophile Gautier qui  souligna la contraction et 
l’exaltation des musculatures. Il a été rapproché du romantisme anglais, de Blacke, Fussli, Lawrence et des incendies 
de John Martin, dont il tire son aspect terrifiant, une noirceur dans laquelle l’artiste ne s’aventurera plus.
Incarnation de la théorie du sublime, Le Dante et Virgile marque un moment-clé dans la carrière de l’artiste. Animé 
d’une volonté farouche de réussir, c’est en cette année charnière de 1850 que Bouguereau obtient le Second 
Grand Prix de Rome et part pour la Villa Médicis, après avoir échoué par deux fois en 1848 et 1849. Rappelons 
que les sujets tirés de la Divine Comédie sont appréciés par les artistes tout au long du xixe siècle, d’Ary Scheffer, 
Delacroix, Flandrin à Carpeaux et Rodin ...
Notre carton, plutôt qu’une esquisse, est peut-être un ricordo.
Nous remercions Madame Louise d’Argencourt d’avoir confirmé l’authenticité du tableau après examen direct de 
l’œuvre. 
28,5 x 23,5 cm 15 000 / 20 000 €
18.154/1                                (voir détail en page couverture)
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52 - Ecole du xixe siècle,  
suiveur de Joseph vERNET (1714-1789)
Retour de pêche.
Gouache.
Vue : 33 x 51 cm. 300/400 e
18081/28

54 - Ecole française du xixe siècle
Promenade en campagne.
Huile sur toile.
19 x 32,5 cm. 100/200 e
18062/46

60 - Ecole du xviiie siècle
Cavaliers et personnages dans un paysage.
Huile sur panneau.
15 x 27 cm. 400/600 e
18062/35

53 - Ecole du xixe siècle
Scène paysanne.
Gouache signée « H.Nottin » et datée 1884 en bas à gauche.
Vue : 24 x 32 cm. 100/120 e
18081/14

57 - Ecole du xviiie siècle
Pastorale.
Huile sur panneau.
15 x 24 cm. 400/600 e
18062/34

59 - Ecole néo-classique 
du xviiie siècle
vestale.
Huile sur cuivre à vue circu-
laire.
Diam. : 17 cm. 150/200 e
18062/48

55 - François-Marius 
gRANET (1775-1849) 
(Entourage de)
Le prêtre devant l’encensoir.
Huile sur toile. (Accident)
33 x 25 cm. 200/300 e
13010/23

58 - Ecole hollandaise du xixe  
d'après Wouwermans (xviie siècle)
Paysan et patineurs en hiver.
Peinture sur panneau.
26 x 34 cm. 300/400 e
18066/20

56 - M. MAX (xxe siècle)
Paysage de rivière animé.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
17,5 x 36 cm. 100/150 e
18066/18

61 - Ecole française du xixe siècle
Bergère dans un paysage.
Huile sur toile.
24,5 x 33 cm. 150/200 e
18092/4
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62 - Joseph BAIL (1862 - 1921)
Le jour des cuivres.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée sur une étiquette d'exposition 
au dos.
55 x 46 cm. 2000/3000 e
18112/7

63 - Frederick Hendrik KAEMMERER  
(1839 - 1902)
Au marché au légumes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 35 cm. 3000/4000 e
18112/16
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64 - François Louis LANFANT DE METZ (1814 - 1892)
La broderie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm. 700/900 e
18112/12

70 - georges JEANNIN 
(1841 - 1925)
Roses dans un vase bleu.
Huile sur toile signée et dédi-
cacée à Mlle de Martel en bas 
à gauche.
35 x 28,5 cm. 500/700 e
18112/8

65 - Louis LETSCH  (1856 - 1940)
Bouquet de fleur dans un panier.
Importante huile sur toile signée en bas à droite.
69 x 81 cm. 800/1000 e
18112/4

66 - François Louis LANFANT DE METZ (1814 - 1892)
La chorale.
Huile sur carton signé en bas à droite. Au dos ancienne étiquette 
d'exposition.
22,5 x 16 cm. 500/700 e
18112/11

68 - Achille ZO  
(1826 - 1901)
Bouquet de fleurs dans un vase 
bleu, 1883.
Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche avec envoi en 
haut à droite « A la Exma Señora 
Doña Dolores Tellez Giron ».
41 x 33 cm. 600/800 e
18112/15

69 - Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU  
(1855 - 1931)
La nef.
Huile sur toile signé en bas à droite.
40,5 x 28,5 cm. 300/400 e
18062/26

67 - Carlos ALONSO-PéREZ (1882 - 1949)
À l'arrière de la calèche.
Huile sur panneau signé et daté 1905 en bas à droite.
72 x 92 cm. 800/1000 e
18110/2
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71 - gustaf ADELSWÄRD (1843 - 1895)
Promenade en barque.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 3000/4000 e
18112/9

72 - Léon Joseph vOIRIN (1833 - 1887)
Jour de soleil place Stanislas à Nancy, 1877.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
46 x 38 cm. 2000/3000 e
18112/14
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73 - Karl REILLE (1886 - 1974)
Bat l’eau.
Gouache signée en bas à gauche.
31,5 x 47,5 cm. 2500/3000 e
10158/278

77 - georges Frédéric RÖTIg (1873-1961)
Compagnie de sangliers.
Huile sur toile signé en bas à gauche. Provenance: Acquis par la 
famille directement auprès de l'artiste.
45 x 46 cm.  4000/5000 e
18111/1

74 - Karl REILLE (1886 - 1974)
Passage de la rivière.
Gouache signée en bas à gauche.
31,5 x 47,5 cm. 2500/3000 e
10158/279

78 - Charles Olivier DE PENNE (1831 - 1897)
L'halali du cerf.
Crayon réhaussé d'encre.
21 x 31 cm. 150/200 e
18040/16

75 - Karl REILLE (1886 - 1974)
Le départ.
Gouache signée en bas à droite.
31,5 x 47 cm. 2500/3000 e
10158/277

79 - Arthur DE WAERHERT (1881 - 1944)
Deux moutons.
Huile sur panneau signé en  bas à gauche.
11 x 14,5 cm. 100/150 e
18100/9

76 - Henri Joseph HARPIgNIES (1819 - 1916)
Promeneuse sur le chemin, 1879.
Huile sur toile signée et datée « 79 » en bas à droite.
39 x 50 cm. 1500/2000 e
17692/4 80 - georges TIRET-BOgNET (1855-1935)

Scène de chasse humoristique. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
12 x 12 cm. 80/100 €
18040/17
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81 - Louis émile PINEL DE gRANDCHAMP  
(1831 - 1894)
L'élégante à l'éventail.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22,5 cm. 600/800 e
18112/6

84 - Paul LECOMTE (1842 - 1920)
Sur les quais au Pont-Marie à Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm. 1500/2000 e
18112/10

82 - Joaquín SUNYER MIRÓ (1874 - 1956)
Animation près du grand Palais.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33 cm. 800/1000 e
18112/5

85 - William Castle KEITH (1864 - 1927)
Scène d'intérieur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
52,5 x 62 cm. 2500/3000 e
8284/472

83 - Stanislas  LéPINE (1835 - 1892)
Le ramassage des fagots.
Huile sur toile signée en bas à droite.
28 x 23 cm. 700/900 e
18062/59

86 - Hippolyte Camille DELPY (1842 - 1910)
Les lavandières au coucher de soleil, 1902.
Huile sur toile signée et datée 1902 en bas à gauche.
42 x71 cm. 2000/2500 e
8284/473
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91 - CHENIER (vers 1900)
Baigneuse. 
Huile sur toile.
56 x 46 cm. 150/200 e
18062/45

88 - Ecole du xixe siècle
Paysage au fort.
Huile sur toile.
21,5 x 16 cm. 80/120 e
18062/49

89 - ROUBY (xixe siècle)
Nature morte au bouquet et à la 
pièce d'orfèvrerie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
40,5 x 27 cm. 300/400 e
18112/2

94 - Léonard JARRAUD 
(1867 - ?)
L'annonciation.
Huile sur toile signée en bas à 
droite, dédicacée « à mon Ami 
Sicard ».
41 x 24 cm. 600/800 e
7565/117

87 - Ecole du xixe siècle
Docteur Mallet et sa femme. 
Deux huiles sur toile à vue ovale titrées au dos.
46 x 36 cm. 200/300 €
18062/33

90 - Narcisse virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876) 
(attribué à)
Scène orientaliste. 
Huile sur toile.
42 x 33 cm 250/400 €
18062/40

92 - Manuel gARCIA 
HISPALETO (1836 - 1898)
Femme au panier fleuri.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 47 x 31 cm. 200/300 e
18081/12

93 - Manuel gARCIA 
HISPALETO (1836 - 1898)
Femme à l'éventail.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 54 x 36 cm. 300/500 e
18081/13
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95 - Maurice DENIS (1870 - 1943)
Portrait de Juliette guérandel. 
Huile sur carton entoilé signé MAD.
Historique : Etude pour « Notre-Dame de l’Ecole ». 
Provenance : Collection Guérandel,  collections particulières . 
Bibliographie : Maurice Denis et la Belgique, Presses Universitaires 
de Louvin, reproduit page 127. 
Exposition : Maurice Denis, Marcq en Barœul, 1988-1989 repro-
duit page 17 du catalogue. 
Certificat de Mme Claire Denis.
26 x 25 cm. 3500/4000 e
18084/1

98 - Alexandre René véRON (1826 - 1897)
La lavandière au printemps, 1896.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm. 1500/1800 e
18112/3

97 - Charles BERJOLE (1884 - 1924)
vue de Crozant.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
24 x 33 cm. 400/500 e
18072/2

99 - Narcisse gUILBERT (1878 - 1942)
Le jardin fleuri, 1935.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Porte un numéro 
1832 sur le châssis. Dans un cadre signé Raphael.
50 x 61 cm. 1500/1800 e
18112/1

96 - Henri AURRENS (1873 - 1934)
Le jardin ensoleillé.
Huile sur carton. Signé en bas à gauche.
24 x 33 cm 500/600 e

100 - ZENOTTI (xxe siècle)
Sur la terrasse.
Pastel. Signé en bas à droite.
61 x 46 cm. 500/600 e
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104 - Pere CREIXAMS PICO (1893 - 1965)
village en bord de mer.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60,5 x 75 cm. 200/300 e
18076/6

108 - Pere CREIXAMS PICO (1893 - 1965)
vue de Montmartre animée.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 700/800 e
18076/5

106 - Henri OTTMANN (1877 - 1927)
Femme allongée.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
22 x 29 cm. 300/400 e
8284/477

103 - Constantin Andréevitch TERECHKOvITCH  
(1902-1978)
Le déjeuner.
Aquarelle signée en bas à gauche. 
33 x 24 cm. 500/600 e
2413/247

107 - Yves BRAYER (1907-1990)
Les chasseurs en Camargue. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
46 x 63 cm. 1200/1500 e
2413/243

101 - élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre et le Moulin de la galette.
Huile sur carton signée en bas droite. 
38 x 47 cm. 2000/3000 e
2413/245

102 - gEN PAUL (1895-1975)
Le vieux Montmartre.
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 19 x 28 cm. 1200/1500 e
2413/246

105 - Charles COUSIN 
(1904 - 1972)
vue de Montmartre. 
Huile sur panneau, signé en bas 
à gauche.
31 x 27 cm 500/600 e
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109 - André LHOTE (1885 - 1962)
Chez Madame Lhote à la Cadière d’azur.
Gouache marouflée sur toile signée en bas à gauche.
39 x 29 cm. 2500/3000 e
18059/1

112 - Pierre DE BELAY (1890 - 1947)
La loge, 1933.
Huile sur carton signé, daté et dédicacé à Monsieur Laurant en 
bas à droite.
23,5 x 19 cm. 800/1200 e
14446/19

110 - Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878 - 1949)
Les voiliers au port.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 26 x 36 cm. 600/800 e
18118/2

111 - Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878 - 1949)
Promenade en forêt.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 30 x 46 cm. 800/1000 e
18118/1

114 - Jean gabriel DOMERgUE (1889 - 1962)
Portrait de Marilou.
Huile sur isorel signé en bas à droite et titré au dos.
24 x 18,5 cm. 1200/1500 e
18112/13

113 - Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
La terrasse à Préfailles, circa 1925-1930. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Mme Bazetoux a confirmé l’authenticité de l’œuvre.
27 x 39 cm.  3000/4000 e
2413/244
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117 - Pierre DE BELAY (1890 - 1947)
Place des Abbesses, 1917.
aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 30 x 46 cm. 600/800 e

14446/17

123 - Louis Agricol MONTAgNé 
(1879 - 1960)
Les moines.
Huile sur toile signée et dédicacé en bas 
à droite.
27 x 21 cm. 200/300 e
11407/15

118 - Edmond Amédée HEUZé (1884 - 1967)
Scène de plage.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 22 x 31 cm. 200/300 e

14446/18

120 - Charles Henri FROMUTH v(1861 - 1937)
Le port, 1917.
Pastel.
47,5 x 43,5 cm. 600/800 e
18062/32

122 - Maurice LOUvRIER (1878 - 1954)
La Seine à Rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 64 cm. 600/800 e
18104/1

121 - Maximilen LUCE 
(1858 - 1941)
Etudes de paysages.
Paire de fusains. Cachet d'ate-
lier en bas à droite pour l’un et 
en bas à gauche pour l’autre.
15,5 x 21,5 cm. 200/300 e
8284/479

119 - Henri Maurice CAHOURS (1889 - 1954)
Charrette dans un paysage.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
38 x 46 cm. 500/700 e

18047/2

115 - Albert LEBOURg (1849 - 1928)
La fuite en Egypte, 1872.
Fusain et rehaut de craie blanche signé, daté et situé Alger.
45 x 30 cm. 600/800 e

7565/118

124 - Pierre DE BELAY (1890 - 1947)
Le petit port.
Aquarelle signée en bas à droite.
23,5 x 30 cm. 600/800 e
15509/140

116 - William MALHERBE  
(1884 - 1951)
Nature morte aux fleurs et fruits.
Huile sur toile. signé en bas à droite.
41 x 33 cm.  500/600 e
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132 - Pierre BURAgLIO (1939)
Mer.
Estampage sur papier. Probablement 
monotype. Signé Buraglio 1973 - 1974 
avec envoi daté 30/10/1992.
60 x 33 cm. 150/200 e
18019/14

125 - Bozidar JAKAC (1899 - 1989)
Krtina, 1936.
Pastel signé, daté et situé en bas à gauche.
37 x 51 cm. 400/600 e
8324/35

130 - André EvEN (1918 - 1996)
Les blés.
Huile sur toile signée en bas à droite.
48 x 64 cm. 400/500 e
6431/188

133 - Ivan FAYARD (1969)
Rodolphe, Mercedes.
Huile sur toile titrée, signée et datée 1999 au dos.
175,5 x 150 cm. 300/400 e
18066/11

134 - Ivan FAYARD (1969)
Regi et Roni.
Paire d'huiles sur toile signées, titrées et datées 1996 au dos.
162 x 141 cm. 500/600 e
18066/10

126 - ION PACEA (1924 - 1999)
Nature morte à la guitare sur fond rouge.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81,5 x 65 cm 800/1000 €
18115/5

127 - ION PACEA (1924 - 1999)
Nature morte aux pommes et livres.
Huile sur carton signée en bas à droite. Au dos ancienne étiquette 
de vente Etude LOUDMER.
50 x 70 cm. 500/700 €
18115/4

128 - Philippe CARA COSTEA (1925-2006)
Le jardin. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
16 x 28 cm. 200/300 e
2413/248

129 - Philippe CARA COSTEA (1925-2006)
Les cavaliers. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
22,5 x 27 cm. 200/300 e
2413/249

131 - Bernard QUENTIN (1923)
Ecriture mémoire des Hommes 
Encre et huile sur carton, marouflé sur toile. Signé en bas à droite.
64,5 x 51 cm.  700/800 e
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SCULPTURES 139 - Auguste MOREAU  
(1834 - 1917) 
La vigne. 
Epreuve en bronze à patine bun. Fonte 
d'édition ancienne signée. 
Haut. : 52 cm. 700/900 €
17757/32

142 - Jean Antoine HOUDON 
(1741 - 1828) (d’après)
Diane. 
Epreuve en bronze à patine dorée. 
Fonte d’édition ancienne  
de Oudin à Marseille. 
Haut. : 62 cm. 400/600 €
18029/1

140 - Ecole française  
du xixe siècle
vénus. D’après l'antique.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d'édition ancienne. 
Cachet Collas réducteur mécanique.
Haut. : 34 cm. 600/800 e
18062/29

141 - Charles 
CUMBERWORTH  
(1811 - 1852)
La mère heureuse.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d'édi-
tion ancienne de Susse Frères 
signée. Marque de fondeur.
Haut. : 30 cm.
7565/112 600/800 e

135 - Tête de personnage 
coiffé d'un chapeau en cal-
caire, traits stylisés et traces de 
polychromie à la chevelure. 
France. Fin du xve siècle.
Haut. : 16 cm. 1200/1500 e
18060/1

136 - Médaillon en terre cuite 
figurant Benjamin Franklin. 
Signé « F. Nini » et portant une 
date 1777. 
Vue : 10,5 cm. 80/100 e
18062/148

137 - CLODION (1738 - 
1814) (d’après)
vestale.
Terre cuite. (Réparation et 
manque au bras gauche)
Haut. : 50 cm. 300/500 e
18062/39

138 - Benedict Benoît 
ROUgELET (1834 - 1894)
Le petit malin.
Epreuve en bronze à patin mordoré. 
Fonte d'édition ancienne signée et 
titrée sur la base.
Haut. : 35,5 cm. 900/1000 e
15509/138
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145 - Jean-Baptiste CLéSINgER (1814 - 1883)
Taureau romain.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée, titrée et datée 1860. Cachet de fondeur Barbedienne et 
Réduction mécanique Collas. Repose sur un socle en bois.
Haut. : 32,5. Long. : 38 cm. 500/600 e
J1816/2

146 - Antoine ETEX (1808 - 1888)
La famille de Caïn.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. 50 cm. 3000/4000 e
7565/116

147 - Eutrope BOURET  
(1833 - 1906)
Jeune paysanne.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
Haut. : 56 cm. 1000/1200 e
15509/129

148 - Paul DUBOIS  
(1829 - 1905)
Femme à l’enfant.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Cachet de fon-
deur Barbedienne.
Haut. : 35 cm. 2500/3000 e
18032/48

144 - Francisque Joseph DURET (1804 - 1865)
Rachel dans le rôle de Phèdre.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rehaussé vieil or. 
Fonte d’édition ancienne de Delafontaine. Cachet AD à l’étoile.
Haut. : 37 cm. 800/1000 e
7565/113

143 - MEISSONIER 
Ernest (1815 - 1891)
Muse dansant.
Rare épreuve en bronze 
à patine vert richement 
nuancé. Fonte d’édition 
ancienne portant le cachet 
médaille de Chapelain au 
profil de Meissonier. 
Historique : Il s'agit d’une 
fonte effectuée vers 1893, 
peu après la mort de l'ar-
tiste par sa veuve. Très peu 
d'exemplaires connus.
Haut. : 23 cm. Terrasse : 
7,5 x 7,3 cm.
4290/792 5000/6000 e
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149 - Arthur Marie DU PASSAgE (1838 - 1909)
Lièvre courant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Long. : 14 cm. 350/400 e
18054/2

150 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Le cerf à la feuille.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 9 cm. 200/300 e
18040/11

151 - Ensemble en bronze à patine brun nuancé figurant deux 
bécasses. L'une signée J. Csadek et l’autre Bouisso.
Haut. : 5,5 x 3,5 cm. 150/200 e
18040/15

152 - Louis FONTINELLE (1886 - 1964)
Chien à la barrière.
Paire de serre-livres en bronze à patine brun nuancé signés.
Haut. : 15 cm. 200/300 e
5231/299

153 - Alfred JACQUEMART  
(1824 - 1896)
Chien assis.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. 10,5 cm. 300/400 e
15247/25

156 - Emmanuel FRéMIET  
(1824 - 1910)
Chat assis.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée et numé-
rotée 984.
Haut. : 5,5 cm. 200/300 e
15509/124

155 - Ecole française du xixe siècle 
la souris.
Epreuve en bronze à patine dorée sur 
une base en agate.  
Fonte d'édition ancienne.
Haut. : 7,5 cm. 70/90 e
J1816/6

154 - Amédée Charles LOYSEAU (1867 - 1925)
Chat tenant un poisson dans sa gueule.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 10 cm. Long. : 20 cm. 350/450 e
15509/128

158 - Thomas François CARTIER 
(1879 - 1943) (attribué à)
Chat assis.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne.
Porte une signature apocryphe.
Haut. 14 cm. 200/300 e
15403/10

157 - Christophe FRATIN (1801-1864)
Tigre mangeant une gazelle.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 24 cm Long. : 39 cm. 1500/2000 €
18032/38
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162 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Cerf.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée. Cachet de fondeur FB à l’or.
Haut. : 18,5 cm. 2800/3000 e
3090/169

160 - Ecole française xixe siècle,  
dans le goût de Théodore gECHTER (1796-1844)
Le Piqueux et les chiens.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne. 
Haut. : 26,5 cm. 1000/1200 €
18116/3

159 - Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
Candélabre décoré de groupes d'animaux.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Une bobèche non décorée, non d’origine.
Haut. : 57 cm. 1500/2000 e
10158/276

161 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
La chatte aux fourneaux.
Très rare épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Belle 
fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 14 cm. Base : 9,8 x 12,5 cm. 4500/5000 e
4290/789

163 - Christophe FRATIN 
(1800 - 1864)
Le singe chiffonnier.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Cachet A. 
Daubrée éditeur.
Haut. : 14 cm. 1000/1200 e
15509/135
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167 - Jean Antoine HOUDON  
(1741 - 1828)
Louise Brogniart.
Epreuve en bronze à patine brun nuancée. 
Fonte d’édition ancienne signée. Cachet de 
fondeur Susses frères.
Haut. : 23 cm. 350/450 e
18040/12

164 - Ecole française du xixe siècle
La marchande d'oranges.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée « Jarquot ». Montée 
sur un socle circulaire.
Haut. tot. : 16,5 cm. 200/250 e
J1816/5

165 - Henri CHAPU  
(1833 - 1891) (attribué à)
vierge de douleur.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne. Cachet 
Réduction mécanique Collas.
Haut. : 34,5 cm. 350/400 e
J1816/3

168 - Ecole française du xixe siècle
J'apporte le bonheur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé titré.
Haut. : 14 cm. 100/150 e
15403/8

169 - Marie d’ORLEANS (1865 - 1919)
Jeanne d’Arc.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition de Susse Frères signée.
Haut. : 51 cm. 400/500 e
7565/114

172 - Alfred BARYE  
(1839 - 1882)
Le fauconnier.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 46 cm.
15509/119 1000/1200 e

166 - Jules Isidore LAFRANCE  
(1841 - 1881)
Saint-Jean Baptiste. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne Frères Susse signé et daté 
1873.
Haut. : 28 cm. 600/800 €
18029/2

175 - Ecole française du xixe siècle
Chien debout. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée « Humann » et datée 1851. 
Haut. : 8 cm. 100/150 €
18040/7

173 - Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
Coffret en bronze à patine brune, reposant sur quatre pieds à 
motifs végétalisants, hanses en branches entremêlées, décoré de 
branchages de mûres, fretel en forme de faisan. 
Haut. : 21 Long. : 25 cm. 300/400 e
18040/8

174 - Ecole française du xixe siècle
Marat, l'ami du peuple.
Profil circulaire en bronze à patine brune. Signé Théodore Brisson 
et daté « 1868 ».
Diam. : 25 cm. 50/80 €
17866/167

171 - Emmanuel FRéMIET  
(1824 - 1910)
Deux chiens.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 16 cm. 800/1200 e
15509/123

170 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)
Le cerf.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Cachet de fondeur Barbedienne.
Haut. : 19 cm. 1000/1500 e
15509/117
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176 - Jean Joseph 
Marie CARRIES  
(1855 - 1894)
Le gentilhomme dit Le 
Callot.
Epreuve en bronze à belle 
patine verte richement nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne 
de P. Bingen signée. 
Ancienne étiquette sous la 
base numérotée 14.
Haut. : 32,5 cm.
3090/173 6000/8000 e

180 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875) (d’après)
La bacchante aux lauriers.
Epreuve en terre cuite à patine rosée. Cachet à l’aigle propriété 
Carpeaux.
Haut. 60 cm. 3000/4000 e
7565/115

181 - Paul LANDOWSKI (1875 - 1961)
David combattant.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Cire perdue de Bisceglia 
signée et numérotée.
Haut. : 90 cm.
7565/119 2000/3000 e

177 - Aimé Jules DALOU (1838 
- 1902)
Ramasseuse de foin.
Epreuve en bronze à belle patine 
brun nuancé signée. Fonte d’édition 
ancienne titrée et numérotée 85 sous la 
base. Cachet de fondeur Susses frères.
Haut. : 8,5 cm. 1000/1200 e
3090/174

178 - Aimé Jules DALOU 
(1838 - 1902)
Paysan botteleur.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte à la cire per-
due d’édition ancienne signée. 
Cachet de fondeur Susses frères.
Haut. : 10,5 cm. 1500/1800 e
3090/175

179 - Aimé Jules DALOU 
(1838 - 1902)
Femme à la binette.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte à la cire perdue 
d’édition ancienne signée. Cachet 
de fondeur Susse frères à Paris.
Haut. : 11,5 cm. 1500/1800 e
3090/176

183 - Simone TESSON (xxe siècle)
Portrait de Lucien Mallet. 
Terre cuite signée et datée 5 Mai 1917. 
Haut. : 57 cm. 60/80 €
18062/120
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185 - georges vAN DER STRAETEN (1856 - 1928)
Candeur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée sous la base. 
On y joint du même auteur un vide-poche en bronze signé à 
patine dorée. 
Diam. : 9 cm. Haut. : 16 cm. 120/150 e
J1816/1

184 - Juan CLARA AYATS  
(1875 - 1958)
Fillette au chat.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 18,5 cm. 400/500 e
15509/121

189 - René André vARNIER  
(xixe - xxe siècle)
Danseuse au tambourin.
Epreuve en bronze à patine vieil argent 
signée sur le pied. Repose sur un socle de 
marbre polychrome.
Haut. : 29,5 cm. 800/1000 e
15509/137

186 - Max LE vERRIER (1891 - 1973)
Jeune femme au globe.
Veilleuse en régule à patine verte. Repose sur 
un socle de marbre gris veiné. 
Hauteur totale : 17 cm. 300/400 e
15509/122

187 - Emmanuel vILLANIS  
(1858 - 1914)
Alda.
Epreuve en bronze à patine polychrome
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 22 cm. 200/300 e
18032/25

191 - Max LE vERRIER (1891 - 1973)
Réception.
Epreuve en régule à patine vert nuancé 
signée sur la base Fayral. Repose sur un 
socle en granit.
Hauteur totale : 52 cm. 700/800 e
15509/139

192 - François victor COgNé 
(1876 - 1952)
Soldat français de la Première guerre 
mondiale.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée de 
Valsuani, cachet de fondeur.
Haut. : 23,5 cm. 400/500 e
14446/21

188 - Ecole française du xxe siècle
Nu à la colombe.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée « A. 
Brunetti ». Cachet de fondeur « J. Pankine ».
Haut. : 38 cm. 800/1200 e
15509/120

193 - Max BLONDAT  
(1872 - 1926)
Le salut de Clémenceau.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée de 
Valsuani, cachet de fondeur. Repose 
sur un socle de marbre vert veiné.
Haut. : 19,5 cm. 800/1000 e
14446/22

190 - Ecole allemande du xxe siècle
Jeune garçon au fleuret.
Epreuve en bronze à patine noire signée « B. 
Grundmann » et reposant sur un socle de 
marbre vert. (Restauration à l’épée).
Hauteur totale : 32 cm. 150/200 e
17864/7
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195 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Chien danois couché.
Epreuve en bronze à patine argentée. Fonte d’édition ancienne 
signée. Cachet de fondeur G. R. Sandoz éditeur. Repose sur un 
marbre brêche vert.
Long. : 14,5 cm. 1500/2000 e
15403/11

197 - Jonathan Roy SANDERS (xxe siècle)
Elephant mother and baby II.
Epreuve en bronze à patine grise. Signé du cachet de l’artiste. 
Cachet de fondeur NF numéroté 1250. Accompagné d’un certifi-
cat d’authenticité de l’artiste.
Haut. : 10,5 cm. 100/150 e
15403/9

194 - Charles PAILLET (1871-1937)
Les deux amis.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée. Cachet de fondeur.
Long. : 61 cm Haut. : 30 cm. 5000/6000 €
18032/39

198 - gabriel BEAUvAIS (xixe - xxe siècle)
Biche et son faon. 
Terre cuite. 
Haut. : 15,5 cm. Long. : 24 cm. 100/150 €
17778/19

200 - Salvador DALI (1904 - 1989)
Menorah Dalienne.
Epreuve en bronze à patine doré signée, datée 1980 et numéroté 
66/250 David Modaille éditeur. Sur un socle de pierre d'égypte.
Hauteur totale : 51 cm. 2000/2500 e
8284/484

196 - Marcel André 
BOURAINE (1886 - 1948)
Philosophie.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et titré, porte un numéro 
D59.
Haut. : 20 cm. 600/800 e
15403/6

201 - Marie-Paule  
DEvILLE-CHABROLLE (1952)
Angelica.
Epreuve en bronze à patine doré repo-
sant sur un socle de marbre gris veiné.  
Hauteur totale. : 20,5 cm.
15509/136 600/800 e

199 - Paul MOREAU-vAUTHIER  
(1871 - 1936)
L'homme enfourchant sa machine volante échappe à l'attraction 
de la Terre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancée. Fonte d’édition 
ancienne de Susse Frères signée et titrée. Cachet de fondeur.
Haut. : 22 cm.
18061/1  1500/2000 e
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OBJETS

 

204 - Encrier portatif en bois noirci et laiton reposant sur quatre 
pieds végétalisant. Cinq compartiments. 
Epoque xviiie. (Un compartiment remplacé).
7 x 19 x 21,5 cm. 100/150 €
18067/7

203 - Crucifix en métal argenté a motifs fleuronnés estampés, 
orné de bates a pierres de couleurs et terminé par des médaillons 
de cuivre doré aux évangélistes , christ d’applique en métal doré .
Espagne fin XVI début XVII ème .
Dimensions: hauteur 35,5cm (sans le piédestal en bois) largeur 
24,5 cm .
Petits manques .
18098/8  1000/1200 e

205 - Crucifix en ivoire dans 
un cadre en bois sclupté doré à 
décor de rubans et d’éléments 
végétalisants. Epoque xixe siècle.
Haut. tot. : 71 cm. 200/300 e
18082/11

202 - Email de Limoges. 
Plaque rectangulaire en émail peint polychrome sur cuivre à sujet 
mythologique de Pluton enflammé d’amour (pour Prosperine) et, 
vêtu d’une armure à la romaine, tenant une torche, désignant la 
grille de l’enfer flamboyant. Contre-émail bleuté et signé en lettres 
d’or JBte Nouailher à Limoges. Encadrement monumental archi-
tectonique en bois noirci à colonnes et niches présentant deux 
guerriers en bronze, incrustations de nacre gravée (lacunaires). 
(Petits accidents)
Email de Limoges, Jean-Baptiste I ou II Nouailher, milieu du xviiie 
siècle.
Cadre composé d’éléments anciens du xviie au xixe siècle, remploi 
probable de la partie centrale d’un cabinet baroque.
Plaque :15,5 x 12 cm. Haut. tot. :88 cm. 1500/2000 e
18062/62
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209 - Pendule « au serpent » en bronze ciselé doré reposant 
sur quatre pieds en forme de volute, base décoré de d'une paire 
de cygnes entourant un trophée au carquois, surmonté d'une 
nymphe nourrissant un serpent d'une pomme. Cadran sur une 
plaque émaillée aux chiffres romains pour les heures. Epoque 
Restauration. 
Haut. : 39,5 cm. 500/700 e
15247/26

207 - Chenets en bronze doré de forme mouvementée surmontés 
d’enfants buvants. Réunis par un fronton ajouré à décor de mas-
caron. Style Louis XV.
Haut. : 23 cm. 300/400 e
18062/72

206 - Pendule en bronze ciselé doré reposant sur quatre pieds 
fuselés soutenant une caisse décorée d’éléments feuillagés entou-
rant une lyre, cadran sur une plaque émaillée aux chiffres romains 
pour les heures, soutenu par des griffons. Elle est surmontée d’une 
marchande d'amours. Signé Amingaud à Paris. Epoque Louis XVI. 
Haut. : 44,5 cm. 1800/2000 e
18062/14

211 - James PRADIER (1790 - 1852) (d’après)
garniture de cheminée en bronze à patine brun nuancé et marbre 
noir et vert veiné. Sumonté d’une femme à l’antique entouré de 
deux putti. Epoque xixe siècle.
Haut. : 55 et 60 cm. 1500/1800 e
J1816/9

208 - Pendule en bronze doré reposant sur quatre pieds toupies, 
à décor de trophée, surmonté d'une grâce au petit chien. Epoque 
Début XIXe. (Manques et usure à la patine) 
Haut. : 43 cm. 300/400 e
18066/27

210 - Baromètre en bois doré de forme médaillon surmonté d'un 
aigle dans un entourage d’épis de blés. Epoque xviiie siècle. 
Haut. : 87 cm. 600/800 e
18062/17
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212 - L’EPINE à Paris
Montre oignon en or 18K décoré au dos d'une colombe du Saint-
Esprit sur fond émaillé bleu. Mouvement signé. Coq en or décoré 
d’entrelacs. Complet de son remontoir et de son couvercle de 
protection chiffré LRD. Poids brut : 99 g.
Diam. : 5 cm. 800/1200 e
18060/3

213 - Montre de gousset en métal 
argenté. Cadran sur une plaque émail-
lée décorée d’une bergère et indica-
tion des heures dans une registre cen-
tral aux chiffres arabes pour les heures. 
Début xixe siècle. (Accidents)
Diam. : 5,5 cm. 60/80 e
18062/169

214 - Médaillon en faïence émaillée figurant une vierge à l’enfant 
à vue ovale dans un encadrement de bois sculpté et ajouré à 
motifs végétalisants.
Dim. : 21.5 x 29.5 déplié. 200/300 e
18032/46

215 - Psyché de table en bois sculpté doré à décor de godrons et 
d’éléments feuillagés. Epoque xixe siècle. (Montage). 
Haut. : 36 cm. 100/200 e
18062/31

220 Tour d’horloger en laiton. On y joint un second jeu d'entre-
pointe, et un calibreur de cylindre PEUGEOT JULES gravé d’un 
décor végétalisant. Epoque xixe siècle. 
Haut. : 25 x 32 x 24 cm. 500/700 e
18061/2

218 - Ecole italienne du xviiie siècle
Paysage. 
Micro-mosaïque à vue ovale incrustée dans une pierre noire. 
4 x 4,5 cm. 300/400e

18062/43

219 - Eventail à la gouache sur papier figurant « Le songe de 
Jacob ». Brins en os. Epoque xixe siècle. (Petits accidents) 
Diam. : 49 cm. 100/120 e
18062/98

217 - glace en bois doré sur-
monté d'un trophée orné d’un 
cœur. Style Louis XVI. 
81 x 45 cm. 150/200 e
18062/57

216 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)  
(dans le goût de)
Coupe montée en porcelaine de Canton à décor émaillé poly-
chrome de personnages dans des encadrements à frises de 
grecques. Monture en bronze ciselé doré en cercle ajourés sur le 
col et en grecques pour les anses. 
Haut. : 38 cm. Diam. : 45 cm. 800/1000 e
18032/49

221 - Paire de bougeoirs en bronze à double patine verte et doré 
à décor de feuillage. Epoque xixe siècle. 
Haut. : 31 cm. 100/150 e
18062/38
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222 - CHINE xixe siècle
Paire de vases en porcelaine émaillée bleu turquoise, le col évasé. 
(Fond percé, ébrechures au bord). Montures en bronze doré pos-
térieures.
Haut. 30,5 cm. 1000/1500 E
18062/15

224 - Brûle-parfum en émail cloisonné à décor de têtes de dra-
gon stylisés et d'entrelacs reposant sur un piètement tripode et 
surmonté d'un chien stylisé. Chine vers 1900. 
Haut. : 46,5 cm. 100/150 e
J1816/4

225 - CHINE Début xxe siècle
Paire de grues en bronze et émaux cloisonnés, se tenant debout 
sur des bases, leurs ailes émaillées polychromes. Monture en 
bronze européenne. 
Haut. : 24 cm. 500/600 €
18062/64          (voir détail en 4ème de couverture)

227 - Paire de chevaux en émail cloisonné et bronze doré.  
Chine début xxe siècle.
Haut. : 27,5 cm. Long. : 31 cm. 1000/1200 e
15509/144

223 - Paire de vases balustres en bronze à patine polychrome 
décoré de fleurs et d’oiseaux. JAPON. Epoque Meiji. 
Haut. : 33 cm. 500/600 €
18110/1 226 - CHINE xixe siècle

Paire de vases balustres en bronze et émaux cloisonnés, à décor 
de fleurs stylisées sur fond vert, l’épaule ornée d’une frise de ruyi, 
le col à décor de vases fleuris et d’une frise de fleurs de bananiers. 
(Eclats et restaurations en bordure de col.)
Haut.25 cm. 300/400 E
18062/56
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236 - Chine xviiie siècle
Paire de panneaux en porcelaine. 
36 x 23,5 cm. 300/400 e
15509/145

229 - CHINE xixe siècle  
Plat octogonal en porcelaine bleu blanc à décor de pagodes. 
27 x 36 cm. 
18066/43 200/300 e

234 - Plat de forme circulaire à décor 
bleu blanc. Travail asiatique. 
Diam. 27 cm. 100/150 e
18066/42

230 - CHINE xixe siècle -  
Plat octogonal à décor bleu blanc d’une rivière. 
33 x 41 cm. 200/300 e
18066/44

232 - Deux petites tasses couvertes et leur support en porcelaine 
bleu blanc à décor d’oiseaux, pivoines alvéoles et calligraphie. 
Cerclées de métal. Marque sur sur la base. Viêt-Nam, fin xixe 
siècle. (Restauration à l’un des couvercles)
Haut. : 8,8 cm et 9,6 cm. 250/300 e
16176/37

233 - Compagnie des Indes, xviiie siècle
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine à décor émaillé rose et 
doré de fleurs. 
Diam. : 23 cm. 80/120 e
13010/29

237 - Compagnie des Indes
Deux petites assiettes en porcelaine émaillée polychrome et doré 
à décor de fleurs et d’insectes. xviiie siècle.
Diam. : 16 cm. 80/120 e
18062/92

228 - CHINE xixe siècle
vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu et rouge de 
cuivre sous couverte de deux cartouches ornés de papillons volant 
parmi les chrysanthèmes sur fond de pivoines, l'épaulement orné 
de papillons, le col d'une frise de feuilles de bananiers. Monté en 
lampe. 
Haut. 53 cm.  800/1000 E
18076/2

231 - Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome et déoré à 
motif de fleurs. Epoque xviiie siècle. 
Diam. : 24 cm. 80/120 e
18085/5

235 - JAPON xixe siècle -  
grand plat en porcelaine Imari  
à décor d’un bouquet dans le 
bassin et d’éléments géomé-
triques dans le marli. 
Diam.34 cm. 
18082/8
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240 - Brûle-parfum en métal à 
décor d’une chimère et anses en 
forme d’éléphants stylisés, sur-
monté d’un chien de Fô.  
Chine vers 1900. 
Haut. : 57 cm.  
18076/1 250/300 e

238 - CHINE, époque MINg (1368 - 1644)
Statuette de boddhisattva en bois laqué polychrome, assis en 
padmasana sur un double socle lotiforme, les mains en dhyana 
mudra (geste de la méditation), portant un long manteau drapé et 
les yeux mi-clos (Accidents et manques.) 
Haut. 29 cm. 800/1000 E

239 - JAPON xixe siècle
Petite boite carrée en laque tsuichu rouge à décor d’un chilong 
attrapant la perle dans les flots, les rebords ornés de frises de 
pétales de chrysanthèmes. 
7,5 x 7,5 x 2,8 cm. 300/400 E

246 - JAPON, époque EDO (1603 - 1868)
Mokko gata en fer à décor en léger relief et incrustation de cuivre 
doré et suaka d'un homme et d'un renard près de sacs de grains. 
Non signée. 
Haut. 8,5 cm. 100/150 E

242 - JAPON, époque 
EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque 
hirame et kimpun à décor en 
hiramaki-e de laque or, rouge 
et noire de grues piétant dans 
les roseaux et se posant, des 
voiles apparaissant à l’horizon. 
Intérieur en laque nahsiji. 
Haut. 8,6 cm. 500/600 E

243 - JAPON, époque EDO 
(1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque fun-
dame à décor en hiramaki-e et 
takamaki-e de laque or, rouge et 
argent d’un perroquet sur un per-
choir sur une face, d’un prunus 
bonsai et d’un camélia épanoui 
sur l’autre face. Intérieur en laque 
nashiji. Signé Kajikawa. (Usures.)
Haut. 8,7 cm.  500/600 E

245 - JAPON, fin époque EDO (1603 - 1868)
Kaku gata en fer à décor en relief et incrustation de shibuichi et 
cuivre doré d’un coq onagadori perché sur une lanterne sous les 
frondaisons, une cascade sur l’autre face. Signée Toshitsugu. 
Haut. 9,5 cm. 100/200 E

244 - JAPON, époque EDO (1603 - 1868)
Fuchi en shakudo à décor en incrustation de cuivre doré et suaka 
d’un sanglier courant et d’un singe tenant un kaki prèsd’un pin et 
de bambous, sur fond nanako. Signé naomitsu suivi de kao. 
Haut. 3,8 cm. 100/150 E

241 - JAPON, époque EDO 
(1603 - 1868)
Nagamaru gata en fer à décor 
en léger relief et incrustation de 
cuivre doré et shibuichi des attri-
buts du samourai ( kabuto, sabre, 
mempo), sur fond de motif de nids 
d’abeilles. Non signée. 
Haut. 8,1 cm. 80/100 E



36

247 - SÈvRES
Terrine en porcelaine à décor polychrome réhaussé or. Prise de 
main en forme d'ananas. Marque S48 sous le plateau. (Plateau 
cassé collé). 
Long. : 26 cm. Haut. : 12 cm 50/70 e
18062/88

248 -  Paire de vases balustre en porcelaine à décor de scènes galantes 
et d’angelots dans des encadrements dorés à motifs d’entrelacs sur 
fond bleu. Signé A. Cottinot. Marque B et C à Limoges.Vers 1900.  
Haut. : 40,5 cm 
18032/32  800/1000 € 

249 - SÈvRES
Assiette en porcelaine émaillée et dorée à décor d'éléments 
végétalisants stylisé. Bassin représentant un lotus. Marquée sous 
la base d’un M doré. Vers 1840.
Diam. : 24 cm. 200/300 e
17830/3

250 - Service à chocolat tête-à-tête comprenant deux tasses et 
leur sous tasse en porcelaine autrichienne montée à décor de 
motifs géométriques et fleurettes. Verseuse en argent à frises de 
lauriers, fretel en pomme de pin. Poids brut verseuse : 287 g. Poids 
brut tasses et sous-tasses : 399 g. (Fretel détachée)
Haut. : 15 cm. 200/300 e
16176/39

251 - Lampe de forme balustre en 
porcelaine émaillée à décor de fleurs et 
d’éléments végétalisants. Vers 1900. 
Haut. tot. : 54 cm.
18062/74 120/150 e

253 - émile gALLé (1846-1904  
Porte-enveloppes en faïence émaillée 
polychrome formant une coquille 
décorée de grotesques et reposant sur 
deux dragons. Signé «G» sous la base.   
Haut. : 20 cm 
16276/11   100/150 € 

254 - Cave à liqueur en loupe de noyer comprenant quatre 
carafes et quatorze verres. Porte une etiquette « P. Guillaume ».
18066/30  300/400 e

252 - vase de forme médicis en porcelaine émaillé polychrome 
à décor de fleurs, monture en bronze ciselé doré à décor de gau-
drons et éléments végétalisants. Epoque xixe siècle. (Accidents)
Haut. : 21 cm. 200/300 e
18062/6
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256 - SÈvRES
vase en forme de disque à col à renflement en verre multicouche 
dégagé à l'acide à décor de fleurs orangée sur fond vert clair. Vers 
1900. 
Haut. : 18 cm. 800/1000 e
17757/41

257 - Joseph & Pierre MOUgIN (xixe - xxe siècle) 
vase de forme ovoïde en grès décoré d'eamil stanifère. Signé sous 
la base. 
Haut. : 24,5 cm. 200/300 e
18056/1

258 - Clément MASSIER (1844 - 1917)
Cache-pot en céramique émaillée bleu à décor de godrons. Signé 
sous la base.
18032/45  300/400 e

260 - HERMES
Partie de service en porcelaine de Limoges modèle « Les 
pivoines » comprenant un plat ovale, un plat circulaire, cinq 
assiettes, douze assiettes à dessert, huit sous-tasses et huit tasses.
17866/125 200/300 e

261 - Caisse enregistreuse de marque NATIONAL en métal 
décorée toute face d’entrelacs. La partie supérieure laissant appa-
raître les devises sur cadran tournant en francs et en centimes. 
Complète de sa clé. Vers 1900. (Grippée)
61 x 47 x 37 cm. 600/800 e
14323/75

255 - ORREFORS (xxe siècle)
vase en cristal taillé à la meule 
à décor de nayades signé et daté 
1964 sous la base. 
Haut. : 26 cm. 300/400 e
8284/470

259 - Nubien en bois sculpté 
peint et doré tenant un plateau 
en bois laqué rapporté. Costume 
décoré d’entrelacs et de gro-
tesques polychromes.  
Venise. Dans le goût du XVIIIe. 
Haut. : 131cm 200/300 €
17865/5 
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ARgENTERIE – BIJOUX

264 - Huilier-vinaigrier en argent 
poinçon Minerve à décor de coquilles 
et d'entrelacs. Style Restauration. 
Poids brut: 716,4 g. (Bosselé)
18062/135 200/250 e

265 - Confiturier en verre et 
à monture en argent, poinçon 
Vieillard, décoré d’agrafes et d’élé-
ments feuillagés. On y joint onze 
cuillères. Style Louis XV. Poids brut 
d’argent : 747,2 g.
18062/144 150/200 e

267 - Saucière en argent poinçon Minerve. Style Louis XV. Poids 
brut : 550,9 g.
18062/129 150/200 e

268 - Sucrier en argent poinçon Minerve à 
décor de godrons gravés sur le piédouche, 
panse décorée au repoussé de guirlande de 
fleurs et couvercle ajouré. Style Louis XVI 
(orfèvre Risler et Carré) Poids brut: 211,9 gr
18062/143 60/80 e

269 - Saucière en argent poinçon Minerve. Style Rocaille. Poids 
brut : 578 g.
18062/130  150/200 e

270 - Salière en argent poinçon Minerve à décor de frises de 
perles, de gaudrons et d’éléments feuillagés. Style Restauration. 
Poids d'argent : 232,3 g.
18062/131 60/80 e

271 - Petite verseuse tripode en 
argent poinçon premier coq, à décor 
de palme et prise en pomme de 
pin, bec en cheval. Maître orfèvre 
« JPS » avec un lion. Epoque Empire.  
288,1 g.
18062/126 100/150 e

262 - Sucrier couvert en argent poinçon Minerve à décor 
d'agrafes ajourés, intérieur en verre bleuté. Style Louis XVI. Poids 
d'argent : 311,8 g.
18062/127 80/120 €

263 - Moutardier en argent en forme de vase médicis, décor 
ajouré, anse à mascaron, prise en pomme de pin. Haut : 12cm  
Poinçon premier coq. Poids brut: 162 gr
15247/20 150/200 €

266 - Couvert à poisson en argent poinçon Minerve à décor 
ajouré et gravé d’éléments feuillagés et d’entrelacs. Epoque XIX. 
Poids brut: 263 gr Dans leur coffret chiffré CB pour Caroline de 
Bourbon, fille de Naundorff. Provenance : Transmis par le Baron 
de Genièbre.
18009/11 100/150 €
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274 - Ensemble de quatre cuillères à soupe en argent décoré 
d’un triangle sous la coupe. Poinçon d’orfèvre DD surmonté d’un 
lion, poinçon de ville « J ». Porte une écusson à trois coquilles 
Saint-Jacques sous une couronne de marquis. Poids brut: 754 g.
18009/13 300/400 e

273 - grand plat à poisson polylobé en argent poinçon Minerve. 
Chiffré LR. Poinçon Minerve. Poids brut : 2228,8 g.
18062/136 600/800 e

272 - BOULANgER
Service à thé café en argent poinçon minerve comprenant une 
cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait et un plateau. 
Manche en palissandre. Epoque Art déco. Poids brut : 4428 g.
16176/27 2500/3000 e

275 - Seau à glace en cristal, couvercle en argent. On y joint 
une coupe en cristal monture argent. Poinçon Minerve. Poids brut 
total : 1858,8 g.
18062/170 60/80 e

276 - Camé en onyx sculpté figurant un 
profil de jeune femme vêtue à l’antique. 
Dans un encadrement de métal à pointe 
en alternance de perle.
18072/4 100/150 e

277 - Collier d’ambre . 
composé de 19 perles 
d’ambre et de 16 perles 
de bois 
Poids brut: 251 gr
11499/4 200/300 e

281 - Bague en or blanc ornée d'une perle de Tahiti agrémentée 
de 20 diamants blancs ronds de 0.10 ct. TDD : 5. Poids brut : 
4,65 g.
13016/235 800 e

280 - DINH vAN
Collier de perle à fermoir menottes en or jaune 18K.
16176/30 450/500 e

279 - Pendentif en perles d'ambre réunies par une chaînette et 
des jointures métalliques polylobées se terminant par une pièce 
ancienne.
17866/173 60/80 €

278 - Collier en perles d’ambre. Poids brut: 52,5 gr 
18009/16 120/150 €

282 - Ecu en argent de 1691. Monté en broche. Poids: 30,5 g. 
17805/7 100/150 e
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283 - Montre à gousset en or 18K 
cadran à chiffre romain pour les heures 
et second cadran plus petit pour les 
secondes. Poids brut : 128 g.
13010/28 700/800 e

289 - Montre bracelet de dame en or 
blanc 18K à cadran ovale entouré de 
rangée de brillants entrelacés. Poids brut: 
25,2 g.
18106/1 400/500 e

287 - ARIEL
Montre bracelet en or 18K à bracelet 
en railles, cadran carré entouré de 
double rangées de douze brillants. 
Poids brut : 35 g.
17562/24 800/1000 e

285 - Montre bracelet d’homme en or 
jaune 18 K (750 ‰). Bracelet en cuir 
façcon croco boucle ardillon en métal 
doré. Poids brut : 29,2 g.
15595/26 250/300 e

288 - Broche en forme de ton-
nelet dissimulant une montre de 
col, en or blanc 18K (750‰) et 
platine (950‰) sertie de diamants 
de taille 8/8 et taille baguette. 
Système mécanique. Circa 1930. 
Poids brut : 20,95 g.
Haut. : 6 cm. Larg. : 3,5 cm.
 800/1000 €

284 - Montre de gousset en or 18K. Cadran sur une plaque 
émaillée aux chiffres arabes pour les heures. Revers incrusté de 
perles émaillées bleues claires ; poids brut :22.8 gr
18112/59 180/220 e

286 - OMEgA. Montre de dame 
Constellation en or blanc 18K. 
bracelet en pavage de brillants.  
Poids brut : 39.3 gr.
18112/17 500/700 e

290 - Bague en or 18K ornée d’un 
diamant central dans un carré de 
quatre brillants, le pourtour côtelé. 
Poids brut : 14 gr.
18112/20 1000/1200 e

291 - MELLERIO
Broche en or 18K et  émail figurant 
un canard col vert.   
Poids brut : 8.8 gr
18112/43 150/200 e

292 - Pendentif en or 18K formant 
un Taureau sertie de quatre pierres 
de couleurs.  
Poids brut : 32.9 gr 
18112/20 600/800 e
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293 - François Ier

Ecu d'or à la couronne bretonne. 
Poids brut : 4 g.
17562/23 300/400 e

294 - Deux souverains or 1906 et 1889. Poids : 15,8 g.
13010/35 360/380 e

295 - Un pound Afrique du Sud 1898.  
Poids : 7,9 g.
13010/36 150/180 e

303 - Jonc en or jaune 18K martelé. Poids : 63,2 g.
17781/3 1200/1300 e

304 - Parure en or jaune 18K comprenant un bracelet et un col-
lier, maille tressée et entrecroisement de fleurette. Poids brut : 81g.
17867/6 1400/1600 e

305 - Collier en or jaune 18K à motif d’entrelacs ajourés dans des 
ovales en alternance de maillons. Poids brut : 17g.
17867/11 300/350 e

296 - Cinq pièces de 20 francs or de 1911, 1910, 1908, 1906 
et 1914. Poids total : 32 gr  
18112/74 850/900 €

297 - Cinq pièces de 20 francs or de 1913, 1911, 1907,1907 et 
1893.  Poids total : 32 gr  
18112/75 850/900 €

298 - Cinq pièces de 20 francs or de 1911, 1905, 1907, 190 et 
1914 Poids total : 32 gr  
18112/76 850/900 €

299 - Cinq pièces de 20 francs or de 1910, 1911, 1912, 
1902,1905, Poids total : 32 gr  
18112/77 850/900 €

300 - 6 pièces de 20 francs or dont 1895, 1900 et 1911.  
Poids total : 39 gr 
1811278 1020/1050 €

301 - Médaille en or 18K formée d’un signe du zodiaque figu-
rant un taureau. Poids brut : 28.1 gr.
18112/33 520/550 e

302 - Bracelet en or 18K en chaine de laquelle pendent 2 pièces 
de 40 lires, 2 pièces de 20 F, un 40 F L. XVIII et un 40 F Charles X. 
Poids :141 gr 
18112/47 2500/2800 e

306 - Pendentif Italien en or 18K en forme de volute godronné 
sertie d’une reproduction de pièce romaine. Cordon de tissu noir 
tressé. Poids brut: 33 gr
18112/52 150/200 e

 s : 15,8 g.
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307 - Bague corps en v or blanc 
ornée d'un  rubis (probablement bir-
man) taille coussin de 4.21 cts agré-
menté de 30 diamants blancs taille 
moderne de 0.30 ct. TDD : 54.5. 
Certificat GGT 9020528. Poids brut : 
6,95 g.
13016/244 3000/3500 e

308 - Bague ovale or blanc centrée 
d'un saphir taille ovale de 3.55 cts 
agrémenté de 41 diamants blancs taille 
baguette de 0.95 ct. TDD : 54. Poids 
brut : 6,75 g.
13016/238 2800/3000 e

314 - Bague carrée à pans cou-
pés ajourée en or blanc sertie de 
24 diamants blancs taille moderne 
de 0.40 ct. TDD : 52.5. Poids brut :  
2,10 g.
13016/242 700/800 e

315 - Bague jonc Design en or blanc 
sertie de 109 diamants blancs taille 
moderne de 0.60 ct. TDD : 54. Poids 
brut : 5,70 g.
13016/248 1400/1500 e

316- Bague en or blanc 18K sertie 
d'un saphir d'environ 2 carats dans un 
entourage feuillagé. Poids brut : 8,4 g.
11304/393 700/900 e

310 - Bague en or jaune 18K ajouré 
d’entrelacs, sertie d'une citrine dans 
un entourage de diamants. Poids brut : 
10,8 g.
11304/395 300/400 e

311 - Bague en or jaune 18K sertie 
d'une diamant taille cœur de 0,66 
carat dans un entourage d'or blanc. 
Poids brut : 14,8 g.
11304/392 1200/1400 e

312 - Bague tourbillon en or blanc 
sertie de 23 diamants blancs taille 
moderne de 0.50 ct. TDD : 53. Poids 
brut : 3,65 g.
13016/236 1200/1500 e

313 - Bague en or jaune 18K sertie 
d’un saphir bleu ovale dans une entou-
rage de pavage de brillants et d’une 
rangée de diamants de taille trapèze. 
Poids brut : 8,2 g.
11304/391 900/1000 e

317 - Bague triple anneaux en or 
blanc rhodié ornée de 3 saphirs taille 
rond de 2.45 ct agrémentés de 6 
diamants blancs taille moderne de 
0.05 ct. TDD : 57. Poids brut : 6,55 g.
13016/239 1200 e

318 - Bague asymétrique en or blanc 
ornée d’une émeraude taille ovale de 
4.15 cts agrémentée de 43 diamants 
blancs taille moderne de 0.35 ct. 
TDD : 55. Poids brut : 5,15 g.
13016/237 4000/4500 e

319 - Bague ovale festonnée en or 
de 2 tons ornée d’une rhodolite taille 
ovale de 2.75 cts dans un entourage de 
7 améthystes rondes de 0.45 ct interca-
lés de 7 diamants blancs taille moderne 
de 0.30 ct. TDD : 54. Certificat TGL 
26020316. Poids brut : 7,05 g.
13016/245 1800/2000 e

320 - Demi alliance en or blanc 
sertie de 9 rubis (probablement 
Birman) taille ovale de3.00 cts (3.01).  
TDD : 54 .  Poids brut : 3,8 g
13016/247 700/800 e

309 - Bague en or jaune ornée d'une 
perle. Poids brut : 10,1 g.
16176/35 150/200 €
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MOBILIER

322 - Paire de chaises cannées en bois peint à décor de feuilles 
d'acanthes. Style Régence. (Accident au cannage)
18066/6 120/150 e

325 - Armoire en marquete-
rie de bois de placage repo-
sant sur quatre pieds droits et 
ouvrant par deux portes vitrées 
en partie haute. Ornementation 
de bronze doré et dessus de 
marbre blanc ceint d'une gale-
rie de laiton. Epoque xixe siècle.
153 x 100 x 38 cm.
18062/67 100/200 e

326 - Petit bureau à partitions en bois de placage, ouvrant à 
deux tiroirs et une tablette en ceinture. Ornementation de bronze 
doré.  Epoque xviiie siècle. (manques de placage)
70 x 80 x 46 cm. 500/700 e
17860/2

327 - Petite console en bois doré, pieds cannelés reunis par une 
entretoise surmontée d'un vase fleuri. Dessus de marbre. Style 
Louis XVI. 
79 x 64 x 30 cm. 300/400 e
18066/5

323 - Bureau de pente en bois de placage reposant sur 
quatre pieds cambrés, ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs. 
Ornementation de bronzes dorés tels que entrées de serrures et 
sabots. En partie xviiie siècle. 
90 x 96 x 48 cm. 500/600 e
18062/52

324 - Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré sculpté repo-
sant sur quatre pieds cambrés décorés de fleurette. Epoque Louis 
XV. Un estampillé Delaunay.
18062/19  400/500 €

328 - Table bouillotte en aca-
jou et placage d'acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes en 
ceinture. Dessus de marbre blanc 
ceint d'une galerie de laiton. Pieds 
fuselés cannelés. Style Louis XVI. 
73 x 75 x 75 cm.
18062/37 150/200 €

321 - Important meuble scriban ouvrant à un abattant et quatre 
tiroirs reposant sur quatre pieds fuselé soutenant des montant can-
nelés. Epoque XIXe. 107 x 122 x 61 cm 250/300 e
18067/21
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331 - Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré sculpté 
reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Dossier à chapeau de 
gendarme. Epoque Louis XVI. Laqués.
18062/20 300/400 e

332 - Table bouillotte en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs 
et deux tirettes en ceinture. Dessus de marbre gris ceint d’une 
galerie de laiton. Pieds cannelés. Style Louis XVI.
Haut. : 78 cm. Diam. : 64 cm. 100/150 e
18082/6

329 - Petite commode en bois de placage ouvrant  à quatre tiroirs 
sur quatre rangs. Ornementation de bronzes dorés tels que poi-
gnets et entrées de serrures. dessus de marbre. Trace d’estampille 
« Chevalou ». 
85 x 80 x 51 cm. 500/700 €
18062/51

330 - Petite table travailleuse 
en bois de placage ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur quatre pieds 
cambrés réunis par une tablette 
d'entretoise. Style Louis XV.
18062/10  250/350 €

333 - Secrétaire de dame à 
doucine en bois de placage 
à décor marquetée de fleurs, 
ouvrant à un tiroir, un abattant 
et un double vantail. Dessus de 
marbre gris. Style transition. 
140 x 64 x 39 cm. 800/1200 €
18062/8

334 - Table à jeu de forme circulaire en bois naturel et bois de 
placage. Dessus gainé de feutrine. Pieds fuselés cannelés. Style 
Louis XVI. 
74 x 92 x 92 cm. 200/300 €
18062/63

335 - Bureau cylindre en placage 
d'acajou ouvrant à un tiroir en cein-
ture. Le cylindre surmonté d'un double 
vantail à miroir. Dessus de marbre 
ceint d'une galerie de laiton. Pieds 
fuselés. Style Louis XVI. Début xixe 
siècle. 
132 x 80 x 42 cm. 400/500 €
18062/16

336 - Paire de bergères en bois mouluré sculpté laqué jaune. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 100 cm. 300/400 €
18082/5

337 - Bergère en bois mouluré sculpté laqué jaune. Style Louis 
XVI. Haut. : 100 cm
18082/7 120/150 e
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341 - Secrétaire en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs et un 
abattant en partie haute et une double porte en partie basse. Pieds 
fuselés, dessus de marbre gris Saint-Anne. (Accidents)
143 x 79 x 33 cm. 400/500 e
18066/3

338 - Cabinet en bois noirci reposant sur quatre pieds raves réu-
nis par une tablette d'entretoise. Montants torsadés soutenant une 
caisse ouvrant par vingt tiroirs sur cinq rangs plaqués d'écaille. 
Epoque XVIIe. Restaurations. Piètement postérieur. (Manques)
151,5 x 110 x 44 cm. 2500/3000 €
18067/2

339 - Coiffeuse en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture. plateau 
devoilant un miroir. Pieds galbés. Estampillée Hache. 
68 x 70 x 42 cm. 600/800 €
18062/70

340 - Importante commode galbée en bois naturel et bois de 
placage reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant par cinq tiroirs 
sur trois rangs, ornementations de bronze dorés tels que sabots, 
entrées de serrures, culot et poignets mobiles. Dessus de marbre 
(Accident). Epoque Louis XV. 
86 x 131 x 62 cm. 2000/3000 €
18062/13

342 - Table d'appoint en bois naturel mouluré et sculpté à décor 
de têtes de bélier, enroulements et feuilles d'acanthes. Reposant 
sur six colonnettes de forme balustres réunis par en entretoise 
terminée par quatre pieds griffes. 
73 x 66 x 46 cm. 200/300 €
18062/152
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344 - Bureau en bois ouvrant à un tiroir reposant sur quatre pieds 
gaines. Dessus de cuir marron. Epoque xixe siècle. 
72 x 84 x 45,5 cm 100/150 e
18067/15

345 - Trois fauteuils en bois mouluré sculpté reposant sur 
quatre pieds sabres et décoré de cannelures et de palmes. Epoque 
Restauration. Garniture de velour orange.
18073/1 150/200 e

348 - Paire de petits guéridons tripodes en placage d'acajou, 
dessus de marbre noir. Style Empire.
18030/11 200/220 e

346 - Lit dit « Récamier » en bois naturel mouluré sculpté. 
82 x 148 x 66 cm. 150/200 e
11407/11

343 - Commode en bois de placage ouvrant par cinq tiroirs à 
colonnes détachées. Ornementation de bronzes dorés et plateau 
de marbre gris foncé. Epoque Empire. 
83 x 82 x 39 cm. 300/400 €
18062/71

347 - Console en placage d'acajou à colonnes détachées ouvrant 
à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre noir. Epoque Empire. 
83 x 82 x 41 cm. 300/400 €
18062/150

349 - Suite de six chaises gondoles en bois mouluré reposant 
sur quatre pieds sabres. Dossier à bandeau et accotoir à enroule-
ments. Style Restauration.
18030/19 180/200 €

350 - Travailleuse en bois 
naturel et bois de placage. 
Plateau marqueté à décor de 
damier reposant sur deux pieds 
réunis par une entretoise en 
bois tourné. époque Charles X. 
71 x 49 x 41 cm. 100/200 €
18062/23
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352 - Petit bureau à cylindre 
en bois de placage reposant 
sur quatre pieds cambrés et 
ouvrant par un tiroir en cein-
ture. Cylindre peint d’une scène 
galante. Ornementation de 
bronzes dorés. Style Louis XV. 
108 x 76 x 53 cm. 
18110/4 200/300 e

353 - Console en bois et stuc doré à décor d’agrafes, de feuilles 
d’acanthes et d’éléments rocaille. Pieds réunis par une cassolette 
flamboyante à guirlande. Ceinture à coquille. Plateau de marbre 
blanc de Carrare de forme violonnée. Style Louis XV, époque 
xixe siècle.
88 x 139 x 41 cm 300/400 e
9034/5

354 - Manufacture de la Savonnerie (dans le goût)
Tapisserie à motif floral sur fond beige et ocre. 
270 x 350 cm. 400/500 e
9402/42

355 - Petite table en mar-
queterie de bois polychrome 
ouvrant par un tiroir en cein-
ture et reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés ruden-
tés réunis par une entre-
toise en H en bois tourné. 
Incrustation de nacre. Epoque 
xixe siècle. 
69 x 57 x 39 cm.
18110/5 300/500 e

356 - Tapisserie en laine à décor d'une scène de personnages 
dans un paysage. Aubusson. xixe siècle.
Dim. ? 500/600 e
15509/132

357 - Meuble à deux corps en bois 
naturel mouluré sculpté reposant sur 
quatre pieds cambrés ouvrant par 
deux vantaux et deux tiroirs en partie 
basse et par deux portes vitrées en 
partie haute. Epoque XIXe. Dans le 
style Liégeois 
245 x 139 x 58 cm 150/200 e
18062/53

358 - Récamier en bois naturel mouluré sculpté reposant 
sur quatre pieds à volutes décoré de feuilles d’acanthes et de 
coquilles. Epoque xixe siècle. 
120 x 130 x 61 cm. 200/300 e
18067/3

351 - Bureau plat de forme mouvementée en bois de placage 
et marqueterie de fleurs. Ornementation de bronzes dorés signés. 
Dessus gainé de cuir. Style Régence. 
74 x 122 x 64 cm. 800/1200 €
18062/18
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361 - Table à volets en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture. Plateau à double abattants à décor peint de rinceaux, 
fleurs et médaillons à l’antique. Angleterre xixe siècle.
73 x 148 x 72 ouverte. 600/800 e
18066/2

363 - LE CORBUSIER (1887 - 1965)
Canapé deux places. En métal et cuir noir. Modèle LC2. Edition 
Cassina signé sous la traverse. 
67 x 130 x 76 cm. 2500/3500 e
5393/31

364 - Philippe 
STARCK (1949)
Fauteuil en métal modèle 
Docteur Sonderbar. Edit. 
XO 1985.
18032/41 500/600 e

359 - Banquette trois places en bois naturel mouluré. Pieds 
sabres dossier à double volute et fleurette. Epoque Restauration. 
96 x 168 x 68 cm. 200/300 €
18067/1

360 - Deux fauteuils en bois naturel mouluré. Pieds sabres dos-
sier à double volute et fleurette. Epoque Restauration. 
Haut. : 96 cm. 100/200 €
18067/30

362 - Maison Baguès
Lampadaire palmier en bronze doré à piéte-
ment circulaire. Vers 1950. 
Haut. : 175 cm 800/1200 €
16176/36



En 4ème de couverture : détail du lot N° 225 de la vacation

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT

La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL en-
chères» est une société de ventes volontaires de meu-
bles aux enchères publiques régie par les art. L.321-14 et
suivant du Code de Commerce. La présente vente aux
enchères est soumise aux conditions générales d’achat
suivantes :

Les biens mis en vente 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la
Société de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation du
lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés
qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
ture la plus probable, à notre avis.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un défaut ne
sont exprimées que pour faciliter l’inspection par l’ac-
quéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indica-
tions dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout dé-
faut. En effet les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’ex-
position préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente

La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
SGL enchères dirige le déroulement de la vente et se ré-
serve de refuser toute enchère pour juste motif, de dé-
placer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou les
séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront
portés au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de
Rummel Commissaire Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra
être remis en vente, toutes les personnes pouvant
concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des en-
chères  par téléphone (qui ne pourront être accordées
que pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200
euros) et des ordres d’achat. Des références notamment
bancaires et d’identité seront exigées.  Le mode usuel
pour enchérir consistant à être présent sur le lieu de la
vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable
d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une
erreur ou d’une omission  dans l’exécution des ordres
reçus. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat iden-
tiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les
départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere Live,
tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage
des enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

Frais à la charge de l’acheteur

-22,20% TTC
-Pour les livres : 19,52% TTC 
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC

Paiement

La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra
s’acquitter du prix d’adjudication augmenté des frais
par les moyens suivants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les rési-
dents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non
domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American
Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur
présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement

Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en de-
meure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai de trois mois à comp-
ter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire
défaillant".
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) condui-
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’ac-
cès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressi-
net 75016 Paris

Enlèvement et expédition des achats

Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsa-
bilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage
ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute ex-
pédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement  des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée
à l’encontre de SGL enchères.

Exportation

L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation
d’un bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation
ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction et prescription légale

La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.
Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les ac-
tions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudica-
tion ou de la prisée. 




