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B1 - cOllIer de perles en jadéite et un autre en 
turquoise accidenté. 

40/60 €

B2 - BrOche en or à décor de rose et médaillon 
porcelaine. pb: 82 gr 

80/100 €

B3 - BrIllant sur papier 0.75 ct. cassé.
80/100 €

B4 - paIre de pendants d’oreilles à décor de 
nœuds, anneaux et perle, or. pb: 4.8 gr. 

100/200 €

B5 - BaGue en or 14 K, cabochon d’opale et 
entourage de roses. pb: 2.2 gr. On y joint un pen-
dentif goutte opale monté or. fente. Pb: 2.5 gr. 

100/150 €

B6 - BroCHe en or jaune à feuille pliée et styli-
sée circa 1950, manque. pb: 5.2 gr. 

100/200 €

B7 - cOllIer de perles et grenats alternés.
120/150 €

B8 - Paire de BoutoNs d’oreilles de forme fleur, 
or et émail jaune, éclats. pb: 5.3 gr. 

150/200 €

B9 - PeNdeNtiF en ivoire  et corail. à décor floral 
et nœuds stylisés. début Xxème siècle.
on y joint un pendentif en ivoire  formant pé-
tales de rose. 

150/200 €

B10 - BaGue en or en trois parties comprenant an-
neau, bague crénelée avec éclats de brillants et une 
autre avec éclats d’émeraude. pb: 8.7 gr. 

180/220 €

B11 - cOllIer de perles de corail à trois rangs en 
chute et fermoir en métal doré. 

180/220 €

B12 - BaGue «taNK» en platine ornée de brillant, 
quatre baguettes et deux éclats. Pb: 7.8 gr. 

200/300 €

B13 - sautoir en perle de corail et fermoir ca-
bochon monté or jaune. pb: 57 gr. 

200/300 €

B14 - BaGue en or jaune et pierre opale cabo-
chon et entourage de roses. pb: 5.3 gr. 

200/250 €

B15 - Paire de BoutoNs de manchettes et paire 
de boutons de col en lapis monté or. 
pb: 21.9 gr. 

150/200 €

B16 - MedaIllOn WedGWOOd monté en métal 
blanc, roses et éclats, chainette. Circa 1900.

200/250 €

B17 - paIre de pendants d’oreilles camée, or et 
perles, XIXème siècle. pb: 9.1 gr. 

250/300 €

B18 - dOrMeuses en opale cabochon et entourage 
d’opales, monté or. XIXème siècle. pb: 6.5 gr. 

250/300 €

B19 - daNs uN CoFFret deJouY : collier en or 
jaune à cinq médaillons navette et décor de vase 
de fleurs et perles. début XXème siècle. 
pb: 23.1 gr. 

280/320 €

B20 - CoLLier de perles et perles vertes et fer-
moir en or. XIXème siècle. pb: 33.1 gr. 

280/320 €

B21 - BraCeLet articulé de grenats sur argent, 
affecte la forme de fleurettes et couronne. Pb: 
30.3 gr.

300/350 €

B22 - BaGue Opale cabochon ovale montée en 
or blanc. pb: 6.8 gr. 

300/350 €

B23 - MoNtre de dame en platine de format rec-
tangulaire ornée d’éclats de brillants, manque le 
remontoir. circa 1920. pb: 12,3 gr.  

350/450 €

B24 - cOllIer de perles deux rangs en chute à 
fermoir en or blanc orné d’un brillant navette.
pB: 78 gr. l : 50 cm env.

350/450 €

B25 - cOllIer en or jaune orné de roses, 
brillants et émeraude au cabochon, vers 1920. 
pb: 20.8 gr.

350/450 €

B26 - paIre de pendants d’oreilles en grenat 
affectant la forme d’un nœud et goutte en cabo-
chon, napoléon III. 

400/450 €

B27 - GOurMette en or. p: 69.8 gr. 
400/500 €

B28 - paIre de BOucles d’oreilles en or et corail 
sculpté de bustes de femmes dans le goût de 
l’antique. XiXème siècle. Pb: 14.1 gr. accident, 
réparation. 

400/500 €

B10
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B26

B17

B19

B22
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B34
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B29 - cOllIer deux rangs de perles et grenats 
taillés et fermoir quadrilobé et pendeloque 
montés or. napoléon III. pb: 35.2 gr. 

400/500 €

B30 - BrOche oiseau or et grenat, milieu XXème 
siècle. pb: 10 gr. 

500/600 €

B31 - CoLLier de perles facettées en chute en 
corail. long: 84 cm env. 

300/400 €

B32 - cOllIer trois rangs en corail en chute et 
fermoir or abimé. XiXème siècle. Pb: 106.8 gr. 
long: 43 cm env. 

600/800 €

B33 - Bracelet en or jaune orné de médaillon en co-
rail et perles taillées. napoléon III. pb: 30 gr. 

700/900 €

B34 - Bracelet en or jaune à décor de cabochons 
de grenats. epoque restauration. Pb: 23.3 gr.

1500/2000 €

B35 - «l’etOIle de l’Oural» cItrIne ronde 
facettée dans un coffret en argent richement ci-
selé en ronde bosse de motifs indiens aux armes 
du rajah de penduhata ou pudukota et inscrip-
tion «»star of oural». 
poids de la pierre: 815 gr env. dim: 100,2-
100,6x68,3 mm.
un certificat du Laboratoire Français de Gemmo-
logie sera remis à l’acquéreur.
dimension du coffret: 9,5x30,7x14,2 cm.

800/1000 €

B36 - MOvadO. GOusset chronomètre à ancre 
en or. pb: 101.2 gr. 

450/500 €

B37 - Goussset chronomètre en or à chiffres 
romains et heures de l’après midi en chiffres 
arabes. n° 21158. pb: 60.4 gr. 

320/380 €

B38 - MoNtre à gousset en or jaune et fond 
d’acier guilloché à compensateur et parachute. 
pb: 90 gr. 

320/380 €

B39 - LeroY. MoNtre Gousset chronomètre 
en or. pb: 88.8 gr. 

600/1000 €

B40 - Jas. Mc. CaBe. Gousset chronomètre en 
or jaune, london, royal exchange. n° 08781. 
Gravé d’un blason au dos. pb: 104.5 gr. 

600/800 €

B41 - L. LeroY et Cie, gousset à double chrono-
mètre. cadeau de la maison panhard levassor 
en 1902 au Chevallier rené de Kniff pour le trajet 
Paris Belfort - 90 Km/h. Pb: 130 gr. 

700/900 €

B42 - GOusset en or jaune datée de 1855. 
Coque en or guilloché et chiffres romains émail-
lé rouge.  n° 11674. pb: 126 gr. 

700/900 €

B43 - vacherOn et cOnstantIn Montre de 
poignet tonneau en ivoire et cadran de chiffres 
arabes. circa 1920. 

100/150 €

B44 - oMeGa Montre de dame en or blanc (750) 
avec entourage et bracelet de brillants. pb: 20 gr.

1 200/1 500 €

B42

B37 B41 B39

B29

B16

B15

34

B44

B23

B9

B31

B20

B28

B25

B35

B40

B36

B38
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tableaux - Mobilier - objets d’art
vente à 14h

lot 85
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1 - sOupIere couverte en métal argenté à deux 
anses. sheffield – angleterre. H : 26 cm 

40/60 €

2 - sOupIere couverte en métal argenté à deux 
anses et reposant sur quatre pieds. style louis 
XvI. 

50/60 €

3 - plateau en métal argenté à décor de joncs 
rubannés et 2 anses. Xxème siècle. 36 x 52.5 
cm 

80/120 €

4 - BOIntaBuret légumier couvert en argent à 
deux anses et frétel pomme de pin. diam: 27 cm 
env. p: 1254 gr.

250/350 €

5 - aIGuIere en cristal gravé et monture en ar-
gent à décor de nœuds et chutes de fleurs. style 
louis XvI. début Xxème siècle. h: 23,5 cm. p: 
864 gr. usures

180/250 €

6 - aiGuiere montée en métal argenté à motifs 
de vigne et de rouvres. L’anse affecte la forme 
d’une nymphe. début XXème siècle. h: 27,5 cm.
80/120 €

7 - tHeiere bombée en argent à anse et frétel en 
bois. On y joint un sucrier au modèle et un passe 
thé. poids total: 784 gr.

80/120 €

8 - plateau en métal argenté ciselé à décor de 
rinceaux stylisé et blason. 2 anses. angleterre. 
44 x 73 cm 

150/200 €

9 - PsYCHee en métal, angleterre.
70/90 €

10 - calIX en argent epoque empire. h : 25 cm
400/600 €

11 - MOnture de moutardier en argent epoque 
empire. h : 11 cm, p: 1120 g 

500/800 €

arGenterIe

12 - laMpe chinoise, circa 1920. 
50/80 €

13 - JaPoN. Couple de grenouilles musiciennes 
en buis sculpté. Fin XiXème siècle. 

250/350 €

14 - CHiNe. assiette Jade «épinard». XiXème 
siècle. diam: 19 cm. 

500/800 €

15 - deuX assiettes polylobées en iMari à dé-
cor de vases fleuris. usures. diam : 30 et 30.5 
cm 

150/200 €

16 - Paire d’assiette en iMari à décor de vases 
fleuris et poissons. L’une au décor inachevé.  
usures. diam : 27 cm 

200/300 €

17 - CoMPaGNie des iNdes. Petit plat ovale à 
décor d’émaux bleu figurant un bouquet fleuri 
au centre. XvIIIème siècle. long: 25,4 cm

40/80 €

18 - vase monté en lampe, en céramique bleu 
et blanc dans le goût de la Chine, début XXème 
siècle. cheveu. h : 33 cm 

150/200 €

19 - BOl en canton à décor de dragons et pi-
voines, fond céladon. diam: 16.8 cm

40/80€
 
20 - eXtreMe OrIent «Oiseau et  insectes sur 
des plantes aquatiques» Vide poche en bronze, 
édition ancienne vers 1900/1925 à patine à 
fond rouge. 19x24,5x17 cm. 

400/500 €

eXtreMe OrIent

1519

14

10

1 2
13

3
8

11
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21 - plat Ovale en cuivre repoussé et galvano-
plastie à décor floral de pivoines et fleurs fan-
tastiques, présentant au centre une inscription 
datée de 1720 dans un médaillon. travail étran-
ger dans le goût du XViième siècle. Longueur : 
30,3 cm. 

200/300 €

22 - taBatIere en agate sans capuchon et taba-
tière en quartz rose (éclat) 

30/50 €

23 - BrIQuet Guillaume II, bronze. h:13,5 cm.
50/60 €

24 - FourNeau de pipe en écume de mer figu-
rant une femme alanguie fumant. début Xxème 
siècle. l: 7,5 cm. 

40/80 €

25 - PiPe en écume, le fourneau figurant un 
zouave. dans son étui. long: 14 cm env.

60/80 €

26 - PiPe en bruyère, le fourneau à l’effigie de 
Napoléon. LLP. Le tuyau en corne est fendu. 
long: 16,5 cm env. 

40/50 €

oBJets de VitriNe 27 - PiPe en écume de mer, le fourneau figurant 
un gaulois au casque ailé. long: env: 15 cm.

30/50 €

28 - PiPe en écume de mer et bois laqué figurant 
un personnage antique barbu. dans son étui. 
long: 42,5 cm.

180/200 €

29 - FusiL à aiguiser en acier et os sculpté de rin-
ceaux feuillagés. XiXème siècle. Long: 40,8 cm.

60/80 €

30 - dupOnt Briquet en métal doré à décor de 
stries verticales. N° X4JB02. Petits chocs

50/60 €

31 - dupOnt Briquet en métal doré et laque 
noire. n° B5947.

50/60 €

32 - dupOnt Briquet de dame en métal doré à 
décor de losanges guillochés. n°ar5356 

50/60 €

33 - dunhIll Briquet savory en argent guilloché. 
n° 806949. etui d’origine.  

50/60 €

34 - CarNet de bal à incrustation de style Louis 
XvI, accidenté. 

50/60 €

35 - CarNet de bal à incrustation de nacre et 
filets. La miniature représente le Pont Neuf. Na-
poléon III. 9,3x6,7 cm. 

50/60 €

36 - FaCe à MaiN lorgnon de théatre en or et 
plaques émaillées à décor de bleuets. XIXème 
siècle. pb: 24 gr. sans verres. 

150/200 €

37 - BOIte ronde en ivoire et écaille ornée d’une 
miniature représentant deux personnages dans 
un paysage. début XIXème siècle. diam: 6 cm. 
Fente. 

80/120 €

38 - Boite miniature en forme de mandorle, 
montée or et plaque de malachite. XIXème 
siècle. long: 9,5 cm 

80/120 €

39 - BOIte miniature rectangulaire en métal 
ciselé et baguettes à l’imitation du lapis. La mi-
niature représente une scène de la renaissance. 
XIXème siècle ou début Xxème siècle. 8,5x5 cm. 
Fente. 

60/80 €

40 - Boite d’allumettes émaillée à décor de 
scènes de canotiers, sur le couvercle, à l’inté-
rieur et au dessous. vers 1880-1900. 4,8x3 cm. 
Manque une partie du grattoir

40/50 €

41 - BOIte carrée en laiton doré et ciselé à décor 
de baguettes réunies par des entrelacs sur fond 
repercé de velour. Miniature ronde au centre 
figurant un profil de jeune femme. Fin XiXème 
siècle ou début Xxème siècle. 5,3x5,3 cm env.

30/50 €

42 - BOIte en cuir ornée d’une miniature repré-
sentant un profil de jeune femme. début Xxème 
siècle. etui abimé. 

60/80 €

43 - chrIst en croix en ivoire sculpté, dieppe.h : 
60.5 cm. h du christ : 23 cm 

400/600 €

44 - CruCiFiX en écaille et bois noirci, XiXème 
siècle.h: 81 cm. 

500/800 €

18 20

27

26

29

25

28

24

43
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45 - Jacques CaLLot (1592-1635) "Les Gueux""  
série complète 25 p.- 2ème état - XvII°
etat définitif avec les numéros. Quelques acci-
dents, restaurations.
 "Les Grands apôtres" série de 14 pl. sur 16, en 
copie. 

500/700 €

46 - reMBraNdt (1606-1669) "Le Christ assis 
discutant avec les docteurs" tirage tardif du 
début du XIXème siècle. 

400/500 €

47 - ecOle espaGnOle du XvIème siècle. 
"Vierge à l'enfant" icône sur cuivre avec éti-
quette au dos portant la mention "LoreNZo de 
aViLa 1507-1570, espagne, XVième s." 15,5 x 13 
cm. 

300/400 €

48 - eCoLe esPaGNoLe de la  fin du XVième - dé-
but XViième siècle. "Christ sur la croix" en bois 
naturel sculpté. aragon? h : 35 cm sans le socle 
(mauvais état). 

500/800 €

49 - eCoLe esPaGNoLe du XViième siècle."Christ 
en croix" Huile sur toile, réentoilage ancien et 
tampon au dos "CoLLeCCio de ViNCeNts BiGue 
aLe FraNCsisCa NeLa serraNo BarCeLoNa" 
65.5 x 38 cm 

1 000/2 000 €

50 - LeYreNs GisBert (attribué à) "Paysage au 
petit pont de pierre", huile sur toile, réentoilée, 
XvIIème siècle
25,5 x 35,5 cm

800/1 000 €

51 - eCoLe du Nord de l'itaLie, "Joueur de flûte 
au chapeau" Huile sur toile, réentoilée. Findu 
XvIIème siècle.
40 x 45,5 cm 

600/800 €

52 - théobald MiCHau (1676-1765) (attribué à 
) ecole Flamande."Cavaliers dans un paysage" 
huile sur panneau. 23.5 x 28 cm

1500/2000 €

53 - suite d'adriaen de BrouWer (actif au 
XViième siècle) "Préparation du lapin" Huile sur 
toile réentoilée. 29.5 x 36.5 cm

400/500 €

54 - david ii teNiers (1610-1690) (attribué à) 
"saint théonas" Huile sur cuivre portant un car-
touche sur le cadre avec la mention teNiers Le 
JeuNe. 
15.5 x 21 cm 

400/600 €

55 - eCoLe FraNCaise ou FLaMaNde du 
XViième siècle "La Pentecôte avec le Père, le fils 
et le saint esprit" Huile sur toile, réentoilée. 37 
x 62 cm

500/600 €

56 - Pieter VereLst (actif au XViième siècle) 
(attribué à) "Jean-Baptiste et l'agneau" Huile sur 
panneau parqueté, signée en bas à droite. 29.5 x 
20.5 cm 

500/600 €

57 - eCoLe FraNCaise dans le goût du  XViième 
siècle "Personnage à la coiffe et au violon". Huile 
sur toile réentoilée. 20.5 x 25.5 cm

500/800 €

58 - eCoLe de la fin du XViième - début du 
XViiième siècle. "La Présentation de l'eucharis-
tie". Huile sur toile. 68.5 x 87 cm 

600/800 €

59 - Christian WiLHeM de dietriCH (1712-1774) 
(attribué à) "Portrait d'homme au turban"Huile 
sur panneau. 25 x 18.5 cm 

600/800 €

48

49

50

51 53

54

52
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60 - eCoLe FLaMaNde du XViiième siècle. suite 
de Franz FraNKeN le VieuX."Le repas chez si-
mon avec Marie Madeleine au pied du Christ" 
huile sur toile. 51 x 82 cm 

600/800 €

61 - eCoLe FraNCaise de la fin du XViiième 
siècle. "Marie Madeleine" et "saint Jérôme" 
Paire d'écoinçons.Huile sur panneaux. 36,5 x 71 
cm 

600/800 €

62 - ecOle ItalIenne du début du XvIIIème 
siècle. "Porteuse d'offrandes" Huile sur toile. 
86 x 71.5 cm 

1600/2500 €

63 - eCoLe FraNCaise de la fin du XViiième 
siècle."Portrait de religieux incliné dit saint 
Charles Borromée". Huile sur toile réentoilée.
40 x 32 cm (accident)

400/600 €

64 - eCoLe de la fin du XViiième siècle. "Portrait 
de femme en costume régional à l'éventail" Huile 
sur toile, réentoilée. 48,5 x 38 cm (accidents)

300/500 €

55

56

58

60

62

61

59

57
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76 - ecOle du XIXème siècle. « paysage» huile 
sur toile, réentoilée. 42.5 x 58.5 cm.  

300/400 €

77 - Charles LÉaNdre (1862-1934) " Jeune fille" 
huile sur toile. 61 x 50 cm 

1 800/2 200 €

78 - Jean Baptise isaBeY (1767-1855) "Bap-
tème", dessin à l'encre noir, signé au milieu à 
droite et daté 1826, le tout dans un cadre en 
bois doré sculpté et avec cartouche indiquant 
isaBeY. 15 X 11 cm

500/800 €

79 - Jean Baptise isaBeY (1767-1855) (attribué 
à) "Portrait de femme" Pastel signé au milieu 
gauche, vers 1830. 800/1000

80 - dans le goût d'isaBeY "Napoléon", minia-
ture sur ivoire diamètre : 6 cm

200/500 €

81 - eCoLe FraNCaise du XiXème siècle."Moïse 
et le passage de la Mer rouge" Huile sur toile 
réentoilée. 41 x 66 cm

400/600 €

82 - eCoLe FLaMaNde du XiXème siècle. "trois 
femmes au tombeau" Huile sur panneau, ins-
cription au dos illisible. Copie d'après Le CLerCQ. 
32.5 x 29 cm

400/600 €

83 - José ruiZ BLasCo (1841-1913) "Les pigeons" 
huile sur panneau, signée en bas à droite. 65 x 
48 cm 

400/600 €

84 - eCoLe du XiXème siècle. "Cupidon au re-
pos". Miniature sur ivoire. 12 x 18 cm. Fêle im-
portant. 

100/150 €

65 - Lié-Louis PeriN (1758-1817) "scène cham-
pêtre de personnages en costumes Louis XV" 
Paire de tableaux, copies, d'après JB Pater, res-
taurée, réentoilée. 

2 000/3 000 €

66 - eCoLe FraNCaise du XiXème dans le goût 
du  XViiième siècle. "séance de pause" Huile sur 
panneau. 43 x 33 cm

300/400 €

67 - eCoLe itaLieNNe du XiXème siècle. "Mater-
nité" Huile sur panneau. 24.5 x 33.5 cm 

350/400 €

68 - ecOle hOllandaIse du XIXème siècle. 
"Port d'anvers" Huile sur toile. 24.3 x 32 cm

350/400 €

69 - eCoLe du XiXème siècle. "Jeune fille au bou-
quet" Huile sur toile vers 1850. 48 x 39 cm

450/500 €

70 - aleksander Malacki WLadisLaW (1836-
1900). "Paysage animé" Huile sur toile, 
réentoilée,signée en bas à gauche. 39 x 63,5 cm

3 000/5 000 €

71 - ViNCeNt (actif à la fin du  XiXème siècle) 
"Fermière et poules" Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 44 x 35,5 cm 

500/800 €

72 - eCoLe du XiXème siècle. "scène campa-
gnarde" Huile sur toile. 17.7 x 23 cm 

150/250 €

73 - Jean François MiLLet (d'après) "La tonte 
des moutons" Huile sur panneau. XiXème siècle. 
16.5 x 11.4 cm 

150/250 €

74 - eCoLe du XiXème "Paysage de forêt " Huile 
sur toile. 38 x 61.5 cm 

200/300 €

75 - eCoLe FraNCaise de la fin du XiXème 
siècle. « Paysages » deux fixés sous verre ovales. 
abimés. 20 x 15 cm (chaque) 

200/300 €

65

69

67

70

71
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85 - eugène GaLieN - LaLoue (1854-1941) 
"La seine à Paris (sous la neige)", aquarelle et 
gouache sur papier, signée en bas à gauche. 
18,7 x 31 cm 

10 000/12 000 €

86 - tsuguharu-Leonard FouJita (1886-1968) 
«la blonde endormie» 
héliogravure, signée dans la planche en bas à 
gauche. 46,5 x 36 cm
Bibliographie : catalogue raisonné de l’Œuvre 
de Foujita, sylvie Buisson, p 515.

700/1000 €

87 - tsuguharu-Leonard FouJita (1886-1968) 
«Portrait de jeune femme» 
encre rehaussée, signée en bas à gauche
37,5 x 32 cm

5 000/6 000 €

85

87
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Zao Wou-KI (1921-2013)
24.10.68
huile sur toile / Oil on canvas
signée en bas à droite / Signed bottom right
Contresignée et titre-date au dos / Countersigned and dated on the back
114 x 162 cm / 45 x 63,5 inches

1 500 000 - 2 000 000 €

provenance / From : anciennement Galerie de France, Paris, 1969.

expositions / Exhibitions :
- 1969, Musée d’art contemporain, Montréal, puis Québec, «rétrospective Zao Wou-
Ki», illustré, non paginé.     
- 1969, Galerie de Montréal, Mackay, Montréal (étiquette au dos).
- 1975, Maison de la culture et des loisirs, saint-etienne, « Zao Wou-Ki et May Zao », 
cat. n° 3, Fig. 3 ill. coul. p. 9. (indique la dimension 114 x 162 cm)
- 1983, Musée ingres, Montauban, « Zao Wou-Ki ou se libérer du connu»,  cat. n° 24, 
référencé. (indique la dimension 114 x 162 cm)
- Palais des Beaux-arts, Charleroi (étiquette au dos, date non précisée).

Bibliographie / Literature :
- Zao Wou-Ki, catalogue de l’exposition, Galerie de France, 1969,
reproduit (dimensions erronées / wrong size).
- Zao Wou-Ki, Jean Leymarie, 1986, n° 409 p. 335 (dimensions erronées / wrong size).

88

Photographie de Zao Wou-Ki (dr)
Photography by Zao Wou-Ki

Zao Wou-Ki dans son atelier (dr)
Zao Wou-Ki in his studio

Pour ce lot, une consignation de 50 000 € préalable à la vente sera requise pour enché-
rir. pour tout renseignement s’adresser auprès de l’étude ou de l’expert.
For this lot, a 50 000€ deposit prior to the sale is required to be allowed to bid. For any 
questions or queries, please contact the expert’s office.
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88 - Zao Wou-KI (1921-2013)
24.10.68
huile sur toile / Oil on canvas
signée en bas à droite / Signed bottom 
right
Contresignée et titre-date au dos / Coun-
tersigned and dated on the back
114 x 162 cm / 45 x 63,5 inches

1 500 000 - 2 000 000 €
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89 - BroNZe de VieNNe «Bédouin sur son 
âne» Belle épreuve en bronze polychrome, 
édition ancienne, signée Geschützt et numé-
rotée 365. léger accident au poignet gauche 
H: 13,5 x 14 cm. Profondeur : 5 cm

1 000/1 500 €

90 - BroNZe de VieNNe «Mendiant au singe» 
Belle épreuve en bronze polychrome, édition 
ancienne. h: 9,5 x 11,7 x 6 cm. 

900/1 000 €

91 - BroNZe de VieNNe «Guerrier méhariste» 
Belle épreuve en bronze polychrome, édition 
ancienne, signé Geschützt et du cachet mono-
grammé de Bergman. numérotée 2 607. 
h: 21 x 17 x 7 cm. Quelques manques de poly-
chromie.

1 000/1 500 €

92 - ecOle autrIchIenne «pierrot et arlequin»  
amusantes éditions en régule pour les person-
nages et en bronze pour les tabourets. epreuves 
polychromes anciennes. arlequin : h : 13,5 cm 
et pierrot : hauteur : 12,5 cm. 

200/300 €

93 - ecOle autrIchIenne «polichinelle et 
pierrot musicien» epreuve ancienne en régule 
polychrome. polichinelle : hauteur : 15 cm et 
pierrot : hauteur : 19 cm. accident aux pieds du 
polichinelle.

100/200 €

94 - Friedrich GoLdsHeider d’après (1845-
1897) «Joueur de banjo» régule et bronze poly-
chrome, non signé.vienne. vers 1920/30. 
h: 39 cm

350/500 €

95 - ecOle autrIchIenne «sept pigeons» 
Plomb polychrome, édition ancienne. Manque 
des pattes à deux pigeons. H: 3 à 4 cm env.

150/300 €

96 - BroNZe de VieNNe «Couple d’ oisillons» 
Bronze polychrome, édition ancienne. 
h: 4,6 cm.

150/300 €

97 - ecOle autrIchIenne «couple de coq et 
poule» régule polychrome, édition ancienne. 
h: 6,3 cm. 

50/100 €

98 - ecOle autrIchIenne «deux oisillons au 
nid» Métal blanc polychrome, édition ancienne. 
h: 5,6 cm.

150/300 €

99 - BroNZe de VieNNe «Mouettes au repos» 
Bronze polychrome, édition ancienne. H: 6,2 cm

150/300 €

100 - BroNZe de VieNNe «deux Moineaux» 
Bronze polychrome, édition ancienne. H: 4,2 cm

200/300 €

101 - BroNZe de VieNNe «aigle sur sa proie» 
Bronze polychrome, édition ancienne. H: 8, 3 cm

200/300 €

102 - BroNZe de VieNNe «Pigeon voyageur» 
Bronze, trace de polychromie, édition ancienne. 
signé : Geschutzt. h: 5 cm.

150/300 €

103 - BroNZe de VieNNe «oiseau branché» 
Bronze polychrome, belle édition ancienne. 
h: 8,5 x 19 cm.

300/400 €

104 - BroNZe de VieNNe «oiseau en habit de 
campagne et besace» Bronze polychrome, édi-
tion ancienne. H: 7 cm.

150/300 €

105 - ecOle autrIchIenne «autruche» régule 
polychrome, édition ancienne. H: 15,5 cm.

200/300 €

106 - ecOle autrIchIenne «perroquet du 
Gabon» encrier en régule polychrome, édition 
ancienne. h: 10 cm. 

200/250 €

107 - BroNZe de VieNNe «Pie» Bronze poly-
chrome, édition ancienne. Hauteur sans le socle 
h: 12,5 cm. 

300/400 €

108 - ecOle autrIchIenne «perroquet au per-
choir» régule polychrome à tête animée, édi-
tion ancienne. H: 9 cm. 

150/300 €

109 - BroNZe de VieNNe «Couple d’oiseaux 
branchés» vide poche en bronze polychrome, 
édition ancienne. Coupe de verre moulé. 
h: 16 x 22 cm

400/500 €

110 - BroNZe de VieNNe  «six oiseaux bran-
chés» très beau bronze à polychromie très 
fraîche, édition ancienne. signé sur chaque oi-
seau Geschutzt. h: 10 x 24 cm. 

400/500 €

111 - BroNZe de VieNNe  «Grand oiseau mul-
ticolore branché» Grand et très bel encrier en 
bronze polychrome, édition ancienne. signé 
Geschutzt sur la queue de l’oiseau. h: 26 x 29 
cm.

400/500 €

112 - nOn venu

113 - BroNZe de VieNNe «Cerf couché» Gratte 
plume en poil de sanglier, bronze polychrome, 
édition ancienne. h: 12,7 x 15 cm.

400/500 €

114 - BroNZe de VieNNe «Bouquetin» Bronze à 
polychromie très fraiche, édition ancienne. 
h: 11,5 x 9,5 cm.

250/300 €

BroNZes de VieNNe

91

92

93

94

89
90
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115 - ecOle autrIchIenne «chamois» régule 
et étain polychrome, édition ancienne.
h: 6,4 cm. 

50/100 €

116 - BroNZe de VieNNe «Cerf à l’ allali» très 
beau groupe en bronze à superbe polychromie, 
édition ancienne. h: 8 x 16 cm. 

400/500 €

117 - BroNZe de VieNNe «Biche à l’écoute» 
très beau bronze à belle polychromie édition 
ancienne. signature ventrale illisible. 
h: 15 x 14,5 cm.

400/500 €

118 - BroNZe de VieNNe «Grand cerf au saut de 
barrière» superbe bronze à belle polychromie, 
modèle articulé édition ancienne. socle en bois. 
hauteur sans le socle : 11,5 cm longueur sans le 
socle : 25 cm. 

600/700 €

119 - BroNZe de VieNNe «Petit éléphant» 
Bronze polychrome, édition ancienne signé Ges-
chutzt  et numéroté 895. h: 4,2 cm x 7,5 cm.

200/300 €

120 - BroNZe de VieNNe «»singe brandis-
sant  un morceau de bois»» Beau bronze poly-
chrome, édition ancienne, signé Geschutzt 
hauteur : 11,5 cm 

300/400 €

121 - BroNZe de VieNNe «Le lièvre et le renard» 
Bronze polychrome, édition ancienne.H: 7,3 cm.

150/200 €

122 - BroNZe de VieNNe «sanglier» Bronze 
polychrome, édition ancienne, signé Geschutzt. 
h: 6,2 x 10 cm 

200/300 €

123 - BroNZe de VieNNe «renard sautant une 
branche» Bronze polychrome articulé, édition 
ancienne. 4,5 x 11 cm. 

150/300 €

124 - BroNZe de VieNNe «sanglier prêt à char-
ger» Bronze polychrome, édition ancienne. 
h: 6 x 11,5 cm. 

250/300 €

125 - ecOle autrIchIenne «singe s’abreu-
vant» epreuve en bronze à patine brune vers 
1900. H: 6 x 7 cm. Profondeur : 5 cm

50/100 €

126 - BroNZe de VieNNe «renard en chasse» 
Beau bronze polychrome, édition ancienne, 
marqué M. 9 sous la patte avant gauche. 
h: 6,7 x 19 cm. 

400/500 €

127 - BroNZe de VieNNe «ours brun» Gratte 
plume en poil de sanglier. epreuve en bronze 
polychrome, édition ancienne, signé Geschultzt 
sous la patte arrière gauche. H: 9 x 14 cm.

350/400 €

128 - BroNZe de VieNNe «Petit caniche» Bronze 
à patine brun nuancé, édition ancienne.
h: 5,8 x 6,5 cm. 

100/200 €

129 - BroNZe de VieNNe «Caniche blanc assis» 
Bronze polychrome, édition ancienne. H: 6,1 cm  

150/300 €

130 - BroNZe de VieNNe «teckel» Bronze à po-
lychromie très fraîche, édition ancienne, signé 
Geschuztz. h: 2,9 x 10,2 cm. 

200/300 €

131 - BroNZe de VieNNe «Carlin» Gratte 
plumes en soies de sanglier. Belle épreuve en 
bronze polychrome, édition ancienne. 
h: 7 x 13 cm. 

 3 00/400 €

132 - ecOle autrIchIenne «dogue allemand 
couché» régule à belle polychromie, édition 
ancienne. h: 7,9 x 18 cm. 

200/250 €

133 - BroNZe de VieNNe «terrier» Bronze poly-
chrome, édition ancienne. H: 5,7 cm.

100/200 €

95

96
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134 - BroNZe de VieNNe «Grand berger alle-
mand» Bronze polychrome, belle édition an-
cienne. Marqué austria au fer. 
h: 17,3 x 20 cm. 

300/400 €

135 - ecOle autrIchIenne «lièvre couché aux 
aguets» régule polychrome, édition ancienne. 
Marqué MK au dessous. h: 6 x 10,5 cm. 

100/300 €

136 - BroNZe de VieNNe «setter» Bronze poly-
chrome. très belle édition ancienne. 
h: 10 x 20 cm.

450/500 €

137 - ecOle autrIchIenne «couple de chien 
dansant» régule polychrome, édition ancienne. 
h: 6 cm. 

100/200 €

138 - BroNZe de VieNNe «scottish terrier» Bronze 
polychrome, édition ancienne. H: 5,6 x 9 cm

150/300 €

139 - BroNZe de VieNNe «Bouledogue» Bronze à 
belle polychromie, édition ancienne. H: 6 x 7 cm.

250/500 €

140 - BroNZe de VieNNe «scottish terrier» 
Bronze polychrome, édition ancienne. 
h: 3,5 x 5,3 cm.

100/150 €

141 - BroNZe de VieNNe «Chien de chasse» 
Bronze polychrome, édition ancienne. 
h: 5,6 x 9 cm. usures de polychromie.

100/150 €

142 - ecOle autrIchIenne «carlin casqué au 
bâton de sergent major» régule polychrome, 
édition ancienne. tête articulée. H: 9,5cm

100/150 €

143 - ecOle autrIchIenne «couple de 
chiens de chasse» régule à fraîche poly-
chromie, édition ancienne. H: 9 x 13 cm. 
Profondeur : 9 cm

200/300 €

144 - eCoLe autriCHieNNe «setter» régule à 
fraîche polychromie, édition ancienne. 
h: 9 x 15,5 cm

150/300 €

145 - BroNZe de VieNNe «dogue allemand» 
Bronze à très fraîche et très belle polychromie, 
édition ancienne. Marqué au fer sW au dessous. 
h: 13,4 x 15 cm

400/500 €

146 - BroNZe de VieNNe «Caniche» Gratte 
plumes en poil de sanglier. Grande édition an-
cienne en bronze polychrome. signée Geschutzt 
au dessous. h: 11,5 x 16 cm. 

300/400 €

147 - ecOle autrIchIenne «chien de berger» 
régule  polychrome, édition ancienne. H: 8 x 12 cm.

150/200 €

148 - BroNZe de VieNNe «Carlin» Gratte plumes 
en soies de sanglier.Bronze à belle polychromie, 
édition ancienne. H: 8,6 x 11,6 cm.

300/400 €

120122
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149 - BroNZe de VieNNe «epagneul» Bronze 
polychrome. Belle édition ancienne très réa-
liste. h: 12,5 x 15,5 cm.

450/600 €

150 - PorCeLaiNe «Carlin» edition en porce-
laine polychrome. circa 1930. h: 11 cm.

50/100 €

151 - albert Pierre LaPLaNCHe (1854-1935) 
«Berger allemand assis» Bronze à patine 
brun à fond vert fortement nuancé, édi-
tion ancienne vers 1920/1930. signé sur 
la terrasse a. laplanche. h: 17 x 17 cm. 
Profondeur : 8 cm

200/300 €

152 - BroNZe de VieNNe «Chat accroupi» 
epreuve en bronze polychrome, édition an-
cienne. h: 7 x 12 cm. 

300/400 €

153 - BroNZe de VieNNe «Chien et chat jouant 
sur un tire-botte» epreuve en bronze poly-
chrome, édition ancienne. Quelques manques 
de polychromie. h: 3 x 6,5 cm. 

100/150 €

154 - BroNZe de VieNNe «»Chaton au ballon 
sur un tapis d’Orient»» encrier. Belle épreuve en 
bronze polychrome, édition ancienne. signée 
Geschützt et marqué au-dessous «»oestereich  -  
F Bergman - deutschland  n° 459»». H: 5 x 15 cm. 
Profondeur : 11 cm

400/500 €

155 - BroNZe de VieNNe «Chaton allongé» 
Belle épreuve en bronze polychrome, édition an-
cienne. signée Geschützt. H: 5,5 x 9 cm. 

250/300 €

156 - BroNZe de VieNNe «Chat assis» Jolie 
épreuve en bronze polychrome, édition an-
cienne. h: 8,7 cm.

250/300 €

157 - BroNZe de VieNNe «Chat en marche» 
epreuve en bronze polychrome, édition an-
cienne. signée Geschützt. H: 7,4 x 12,2 cm.

350/400 €

158 - BroNZe de VieNNe «Le Manchon aux sou-
ris» Boite à bijoux. Belle épreuve en bronze à pa-
tine brun clair, vers 1900. H: 7,4 x 12,7 x 7,8 cm.

250/300 €

159 - BroNZe de VieNNe «Nénuphar, sala-
mandre et oiseau»  grand bronze polychrome, 
édition ancienne. signé Geschutzt sur la queue 
de l’oiseau. h: 28 cm 

400/500 €

128
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160 - alfred duBuCaN (1828-1894) «Perdrix 
effrayée» Bronze à patine brune sur terrasse, 
XIXème siècle. h: 22 cm.

200/400 €

161 - ecOle du XIXème siècle. «coq de Bruyère 
et lézard» Bronze à patine brune sur terrasse. 
XIXème siècle. h: 20 cm avec le socle. 

250/350 €

162 - eCoLe FraNCaise deBut XXème siècle. 
«couple d’Inc’oyables» Bronze vers 1900. 
h: 23 cm chaque. 

400/500 €

163 - eCoLe FraNCaise deBut XXème siècle. 
«Jeu de grâce» deux régules polychromes figu-
rant des élégantes jouant au cerceau et repo-
sant sur un socle en pierre. circa 1900. 
h: 28,5 et 29 cm. 

350/500 €

164 - MaXiM (actif au XXème siècle)  «sérénade 
Comique» régule patiné sur socle. Circa 1900. 
h: 20 cm. 

50/100 €

165 - auguste Moreau (1834-1917) «deux 
amours jouant» Bronze à deux patines sur ter-
rasse et socle en onyx. circa 1900. 
h: 26 cm avec socle. 
300/400 €

166 - HauCHeCorNe (1880-1945) «Buste de 
jeune chinoise souriant». terre cuite d’édition 
signée et datée 1943. ea. h: 11 cm.

200/300 €

167 - Honoré dauMier (1808-1879) « Le rata-
poil »Belle épreuve posthume en bronze à pa-
tine noire brillante d’après le modèle de 1851 
Cire perdue de la Fonderie C. Valsuani numéro-
tée 1/10. cachet à l’arrière de la plinthe à droite
vers 1950
hauteur : 44,3 cm
largeur : 16,1 cm
Profondeur : 19 cm

Provenance du fond d’atelier de la Fonderie C. Val-
suani en 1974.

Exposition : bibliothèque Polonaise de Paris 2011
6 000/8 000 €

168 - albert BouQuiLLoN (1908-1997) « Ma-
rion »  epreuve du vivant de l’artiste en bronze 
à patine vert à fond brun nuancé d’après le 
plâtre original de 1978.  Cachet de fondeur à 
l’arrière sur la plinthe. signée sur la terrasse 
datée 1988 et numérotée 3/8. 
hauteur : 40 cm  -  longueur : 16 cm
Profondeur : 8 cm
 
Un modèle similaire est répertorié page 145 du cata-
logue raisonné de l’artiste « Evolution figurative » aux 
éditions Silvana Editoriale.

2 600/3 000 €

169 - albert BouQuiLLoN (1908-1997) «repos» 
n° 3 epreuve du vivant de l’artiste en bronze à 
patine vert à fond brun clair fortement nuancé 
d’après la terre cuite originale de 1960. cire per-
due. signée en bas de la cuisse droite et numé-
rotée 1/8. vers 1990. 
h: 23,4 x 21,7 x 20,2 cm. 
terre cuite reproduite dans le catalogue raison-
né de l’artiste albert Bouquillon « L’évolution fi-
gurative » édité par silvana editoriale, page 124.

3 300/3 500 €

170 - Pati (née en 1960) «L’accouplement des 
grenouilles» Bronze à patine verte. signé sur la 
cuisse arrière droite et numéroté sous l’œuvre 
6/8. Porte un cachet tourettant fondeur et daté 
2002. h: 9,5 x 18,5 x 14,5 cm 

1 000/1 200 €

171 - Pati (née en 1960) «L’âne du maréchal» 
Bronze à patine brune. signé sur la terrasse et 
numéroté 1/8. Cachet de GuYot Fondeur. 
h: 30 x 39 cm 

2 500/3 000 €

172 - Pati (née en 1960) «Poney» Bronze à pa-
tine brune. signé sur la patte arrière et numéro-
té sous l’œuvre ea i/iV. Porte un cachet GuYot 
Fondeur. H: 9 x 12,5 cm. 
reproduit au dictionnaire des artistes anima-
liers de l’antiquité à nos jours - ed. argus Valen-
tine - Page 501 volume 

800/1 000 €

173 - aLBrieu (XXème-XXième siècle) « L’empe-
reur 400 g» Bronze à patine verte signé et nu-
méroté 3/8  - Cachet de fondeur à l’abeille de 
FLeuraNt. environ 7 cm chaque face

600/700 €
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165

164

166

161

162

163



23

167

168

169

173

176
175 177

174

174 - aLBrieu (XXème-XXième siècle) « La Croix 
de Lorraine 600 g» Bronze à patine brune signé 
et numéroté 2/8  - Cachet de fondeur à l’abeille 
de FLeuraNt. environ 7,5 cm chaque face

700/800 €

175 - aLBrieu (XXème-XXième siècle) « Le Coq 
600 g» Bronze à patine brune signé et numéroté 
3/8  - Cachet de fondeur à l’abeille de FLeu-
raNt. environ 7,5 cm chaque face

700/800 €

176 - aLBrieu (XXème-XXième siècle) « Le 
maillon 1000 g» Bronze à patine verte. signé et 
numéroté 1/8 - Cachet de fondeur à l’abeille de 
FLeuraNt. environ 9,5 cm chaque face

800/1 000 €

177 - aLBrieu (XXème-XXième siècle) « Le 5 
Francs 1000 g» Bronze à patine brune signé et 
numéroté 1/8  - Cachet de fondeur à l’abeille de 
FLeuraNt. environ 9,5 cm chaque face

800/1 000 €
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192 - paIre d’applIQues en bronze de style 
louis XvI, début XIXème siècle. h : 68 cm

800/1 000 €

193 - Petite JardiNiere reposant sur quatre 
pieds. pays Bas. début XIXème siècle. 
h : 47 x 29 x 29 cm 

150/250 €

194 - BuFFet deuX CorPs en noyer, 
la partie haute transformée en vitrine.  
Fond parqueté. Partie basse bombée. 
XvIIIème siècle. h : 224.5 x 200 x 89 cm 
on y joint les panneaux d’origine de la partie 
haute. 

1 800/2 200 €

195 - sculpture « deux amours » sculpture 
d’édition en terre cuite à patine brun clair. socle 
en bois doré. XvIIIème siècle. h : 49 cm.  

1 000/1 500 €

196 - vItrIne à pans coupés à quatre étagères 
en marqueterie de bois de rose, violette et palis-
sandre. décor laiton doré. Fin XViiième siècle. 
h : 207 x 114 x 31 cm 

1 800/2 000 €

197 - seMaInIer en acajou, epoque directoire. 
dessus de marbre blanc. 
h : 168.5 x 182 x 58 cm 

750/900 €

198 - cartOnnIer en acajou. 16 cartons. 
epoque restauration. H : 146 x 95 x 41 cm

700/900 €

185 - taBLe de saLoN à tiroir secret. style Louis 
Xv, XIXème siècle. dessus de marbre bleu tur-
quin. h : 66.5 x 36 x 29 cm

350/450 €

186 - santOns cinq sujets XvIIIème siècle. hau-
teur : 42 cm (le plus grand) 28 cm (le plus petit). 
a restaurer. 

400/500 €

187 - FauteuiL cabriolet à cannage et assise de 
cuir d’époque louis XvI. h : 86.5 cm

200/300 €

188 - taBle de chevet ronde en marqueterie 
de palissandre ouvrant par trois tiroirs. style 
transition, circa 1830. H : 77 cm. diam : 36 
cm 

500/600 €

189 - Bureau cylindre en acajou ouvrant par 
3 tiroirs en ceinture, 5 tiroirs dans le bas, deux 
tirettes latérales. Le cylindre  découvrant deux 
niches et quatre tiroirs.  estampillé J.L. sottot. 
epoque louis XvI. provenance : vente du mobi-
lier national, Versailles, début des années 70. 
dim: 115 x 142 x 67.5 cm

1 800/2 500 €

190 - taBle BOuIllOtte en acajou et dessus de 
marbre blanc. style louis XvI. 
h : 76 cm. diam. 60 cm 

600/800 €

191 - Paire de FauteuiLs Louis XVi. tapisserie 
récente au petit point à motif de cerises. 
h : 85.5 cm 

800/1 000 €

  
178 - Bureau scrIBan en ronce de noyer in-
crustée ouvrant par trois tiroirs. Hollande, fin 
XvIIème siècle. h: 103.5 x 135 x 67 cm

4 000/5 000 €

179 - suIte de sIeGes comprenant 10 chaises 
et 2 fauteuils en hêtre cannés.  style Louis XV.  
cannage à revoir. h : 97 cm

1 200/1 400 €

180 - arMOIre deux portes en marqueterie de 
bois de rose, violette et palissandre. epoque 
régence. dessus marbre st anne - a restaurer. 
h : 158.5 x 127.5 x 44 cm

1 400/1 800 €

181 - cartel et son cul en écaille rouge et bronze, 
louis Xv - Mvt par BrOdOn à paris. h : 146 cm

3 500/4 500 €

182 - cOMMOde en marqueterie de palis-
sandre, amarante et bois de violette ouvrant 
par cinq tiroirs. epoque Louis XV Marbre rouge 
de Versailles (restauré). estampillé Jean-Charles 
eLLauMe (poinçon de maitrise 1754). signé sur 
les deux masses avant.
dim: 87 x 142 x 69 cm. 

3 000/4 000 €

183 - FauteuiL cabriolet à cannage et galette de 
cuir d’époque louis Xv. h : 86 cm

200/300 €

184 - arMOIre en marqueterie de bois de rose 
et amarante. dessus de marbre blanc. XvIIIème 
siècle. 165 x 143 cm

1 000/1 200 €

178

179180

182
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206 - vItrIne en placage de palissandre et ci-
tronnier ouvrant par une porte et deux tiroirs. 
h : 215 x 108 x 47 cm 

700/900 €

207 - cOMMOde en placage de palissandre 
et citronnier ouvrant par 5 tiroirs. dessus de 
marbre blanc. h : 97.5 x 131 x 61 cm

1 000/1 500 €

208 - CoiFFeuse en placage de palissandre et 
placage de citronnier. epoque charles X. 
h : 134 x 83 x 41 cm 

700/900 €

209 - suIte de Quatre chaIses en palissandre 
et incrustation de citronnier reposant sur des 
pieds jarrets de chien. epoque restauration. 
h : 82 cm. 

800/1 000 €

210 - GuerIdOn à doucine en placage de pa-
lissandre et incrustations de citronnier, dessus 
marbre brèche. epoque restauration. 
h : 76 cm. diam : 100 cm 

1 000/1 500 €

211 - taBle de style louis XIII en noyer et palis-
sandre ouvrant par un tiroir. Fin XiXème siècle. 
h : 75.5 x 90 x 55 cm 

350/550 €

212 - cOnsOle d’applique murale en bois doré. 
style régence, XIXème siècle. 
h : 48 x 34 x 20.5 cm 

250/350 €

199 - petIte taBle à ouvrage ouvrant par trois 
tiroirs et tirette en noyer. Circa 1820. 
h : 68 x 50 x 35 cm 

250/350 €

200 - BIBlIOtheQue en acajou. dessus de 
marbre gris. epoque restauration. H : 145 cm

400/600 €

201 - petIte taBle en merisier. style louis Xv, 
début XIXème siècle. dessus de marbre ste 
anne. h : 63 x 42 x 53 cm 

300/500 €

202 - LaMPe bouillotte Louis XVi. abat-jour re-
peint. h : 64 cm 

600/800 €

MOBILIER de Chambre à coucher en placage de 
palissandre et citronnier époque Charles X com-
prenant : 

203 - lIt col de cygne en placage de palissandre 
et citronnier à décor de vase fleuri et rinceaux 
stylisés. h : 223 x 138 x 110 cm 

800/1 000 €

204 - secretaIre droit en placage de palis-
sandre et citronnier ouvrant par un abattant, 
un tiroir et deux portillons. dessus de marbre 
blanc. h : 151 x 100 x 44 cm 

1 400/1 800 €

205 - chevet en placage de palissandre et 
citronnier ouvrant par une porte. dessus de 
marbre blanc. h : 77.5 x 42.5 x 35 cm 

450/650 €
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213 - MIrOIr en bois sculpté et doré de style 
louis Xv. h : 175 x 77 cm 

650/800 €

214 - Bureau plat à caisson double face simulé 
laqué noir. repose sur 4 pieds cambrés termi-
nés par des sabots. il ouvre par 7 tiroirs. décor 
de bronzes dorés. de style Louis XV, fin XiXème 
siècle. h : 78 x 163 x 79 cm 

1 500/2 000 €

215 - petIte taBle a ecrIre style louis Xv, vers 
1840. h : 66 x 58 x 44 cm 

60/80 €

216 - vItrIne en marqueterie de bois de palis-
sandre style Louis XV. Fin XViiième siècle. 
h : 176.5 x 113 x 39.5 cm 

1 200/1 800 € 214
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217 - ecOle du XIXème siècle. 

exceptionnelle  paire de Faunes en bois finement sculpté a polychromie au vernis Martin. reposant 
sur un socle. H : 165 cm (chaque)

8 000/15 000 € 

Figures emblématiques, fantastiques et mythologiques, représentatives des plus grand thèmes de 
l’amour luciférien dans un monde irréel de fées, sous l’impulsion incontrôlable d’eros, cher à Victor 
hugo dans la « légende des siècles » et a William shakespeare dans « le songe d’une nuit d’été ».

Paradis infernal que l’on retrouve, entre autres, dans « daphnis et Chloé », « Pan et syrinx », « 
orphée et eurydice », sorte d’allégorie de la création ou de la subversion érotique.

Ce couple raffiné, mi être humain - mi chèvre, est revêtu de costumes inspirés des légendes du 
18eme siècle en Louisiane, Guadeloupe et Martinique.

une paire similaire faisait partie de la collection personnelle d’elsa schiaparelli, dispersée lors de la 
vente des effets de la créatrice le 23 janvier 2014 à Paris.
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230 - draGeOIr en cristal circa 1880. h : 64 cm
150/200 €

231 - paIre de draGeOIrss en cristal circa 
1880. h : 64 cm

350/450 €

232 - BoNHeur du Jour de style Louis XVi ouvrant 
par deux portillons coulissants, plateau à système 
et pieds gaines. dessus de marbre blanc ceint d’une 
galerie repercée. vers 1920. dim: 104 x 102 x 51 cm

800/900 €

218 - BarBiere transformée, ronde, tripode, en 
acajou. circa 1840. h : 84 cm

150/200 €

219 - vOlIere naturalisée sous globe en verre 
soufflé. au sommet un oiseau de paradis. 
XIXème siècle. h: 82 cm 

450/550 €

220 - LaMPe en bronze à patine deux tons doré 
et argenté. Napoléon iii style transition (an-
cienne lampe à huile). H : 31 cm

300/400 €

221 - Paire de BruLe-ParFuMs montés en 
lampes en bronze dorés et marbre. XIXème 
siècle. h : 30 cm 

600/800 €

222 - Lustre en bronze et albâtre patiné, style 
louis XvI, vers 1880. acc. h : 92 cm

950/1 200 €

223 - FauteuiL tournant et canné de style Louis 
XvI, époque napoléon III. h : 85 cm

150/250 €

224 - paIre de laMpes en bronze napoléon III. 
300/400 €

225 - truMeau en bois et stuc doré à décor de 
vase fleuris, entrelacs et pommes de pin styli-
sées. style louis XvI. h : 161 x 120.5 cm

950/1 200 €

226 - lanterne en bronze de style louis XvI à 3 
lumières, XIXème siècle. h : 97 cm env.

500/600 €

227 - lanterne en bronze de style louis XIv à 2 
lumières, XIXème siècle. h : 110 cm env.

500/600 €

228 - petIte taBle-Bureau en palissandre et 
citronnier ouvrant par un tiroir. Pieds gaines. 
style louis XvI. circa 1820. h : 68.5 x 65 x 42 cm

350/450 €

229 - Paire de draGeoirs en cristal. Fin XiXe. 
h : 42 cm env. 

200/250 €
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234 - Miroir de table en mosaïque de pierres 
dures et fleurs, verre soufflé et étiré. travail Vé-
nitien; Fin XiXème siècle. accidents. 
h : 35 cm 

500/600 €

235 - IMpOrtant lustre en bronze doré et 
cristal de roche à cinq bras de trois lumières. 
napoléon III. une seule lumière par bras est 
électrifiée. H : 140 cm ; diam. 70 cm

6 000/10 000 €

236 - CoiFFeuse en acajou et dessus de marbre 
blanc, epoque restauration. 
h : 139 x 82 x 42 cm 

350/450 €

237 - Barre de foyer en bronze doré à decor 
de cassolettes et masques XiXe. h : 30 x 110 cm

300/400 €

238 - Paire de chenets en bronze doré figurant 
des chimères. XIXème siècle. h : 36 x 36.5 x 16 cm

450/550 €

239 - taBle a aBattants rondes en noyer re-
posant sur six pieds, vers 1870. H : 72 cm ; diam 
126 cm. allonges modernes

500/600 €

240 - dauM, important vase, 1894-1896. verre 
multicouche, teinté en sous-couche et dou-
blé de verre vert. décor «Fuchsias détouré à 
l’acide et repris à la roue, peint à l’émail et à 
l’or sur fond satiné. décor d’insectes et de toiles 
d’araignée. signature daum nancy avec croix de 
lorraine. hauteur: 53 cm. diam: 18.5 cm.

18 000/20 000 €

Bibliographie: Giuseppe CAPPA «L’Europe de 
l’art verrier» éd. Madraga, 1991. n°167 repro-
duit p. 108

237

234 238
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233 - iMPortaNt Lustre en bronze doré à 6 bras de 3 lumières, le fût décoré de trois têtes de 
nubiens. h : 120 cm env. diam : 100 cm env. accompagné d’une paIre d’ appliques en bronze doré 
décoré d’une tête de nubiens en partie centrale. H : 77 cm. Napoléon iii.  (détails en couver-
ture)

3 500/5 000 €
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241 - suspensIOn en bronze doré à 8 bras de 
lumière. vers 1820. h : 90 cm environ

900/1 200 €

242 - petIte taBle basse plateau indochinois en 
bois exotique incrusté de nacre. Fente. 
diam : 86 cm

100/200 €

243 - plateau de table incrusté de nacre, Indo-
chine. diam. : 87.5 cm. Fente.

100/200 €

244 - cOuple d’oie en bronze modernes. 
h : 83 cm env.

500/600 €

240

235



32

245 - turQuIe tapis turc, début Xxème siècle. 
223 x 123 cm

100/200 €

246 - iraN. très grand tapis, fin XiXe. usures. 
385 x 232 cm

200/400 €

247 - turKMeNe. Petit tapis usé.  106 x 63 cm
400/500 €

248 - Iran. tapis hamadan. 140 x 190 cm
100/200 €

249 - iNde. Petit tapis, copie d’iran. 144 x 90 cm
100/150 €

250 - iraN Petit tapis semmeh.  97 x 57 cm
200/300 €

251 - iraN. Petit tapis Veramin. 142 x 98 cm
150/300 €

252 - Iran tapis hamadan. 197 x 107 cm
300/400 €

253 - iraN Petit tapis iranien, Lillian.  
146 x 73 cm 

300/400 €

254 - turKMeNe Petit tapis turkmène. 159 x 80 cm
300/400 €

255 - nOMade tapis de selle. XXème siècle. 115 
x 60 cm

100/150 €

256 - rOuManIe. tapis copie d’Iran. 143 x 67 cm
200/300 €

257 - iraN. tapis Zanjan. 184 x 97 cm
700/1 000 €

258 - turQuie Petit tapis récent. 133x90 cm
100/150 €

259 - Iran galerie Garadjeh. 
50/100 €
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DROUOT -  SALLE 5

Vente Vendredi 18 avril 2014
Ordre d’achat / Absentee bid form

O.A. n°

Nom et prénom/ Full name :  ..........................................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ...............................................................................................................................................................................................................

Tél. / Fax.........................................................................................................e-mail : ........................................................................................................

Références bancaires (ou RIB joint) / Bank details :  ................................................................................................................................................

J’ai pris bonne note que :
• Je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais légaux soit 25.2 % TTC du montant adjugé

I understand that :
• If the bid is successful, a premium of 25.2 % of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente.
I accept the conditions of the sale.

Date :         Signature :

Je soussigné(e) :

Désignation Enchère maximum
Bid(en euros)

Aponem - BP 20152 Pontoise - 95304 Cergy-Pontoise Cedex - Tél. : +33 (0)1 34 42 14 50 – Fax : +33 (0)1 34 42 14 21
msa@aponem.com – www.aponem.com – OVV n° 2005–547
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COndiTiOnS de VenTe
rEGlEmEnt
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront en 
sus des enchères:
Frais volontaire de 21 % Ht soit 25,2 % ttC.
le dernier enchérisseur sera considéré comme adjudicataire 
responsable du paiement. Il est tenu de déclarer son nom et 
adresse aussitôt l’adjudication prononcée.
toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.

si l’enchérisseur agit pour le compte d’autrui, il devra présenter 
un document d’identité, un mandat pour agir et les documents 
identifiant son mandataire. en cas de défaillance de son man-
dataire il restera redevable de l’intégralité du prix.
les lots ne seront délivrés aux adjudicataires qu’après encaisse-
ment du règlement et sur présentation de deux pièces d’iden-
tité
Le règlement pourra s’effectuer:
- par carte bancaire visa
- par virement bancaire (voir riB ci-dessous)
- par chèque
- en espèces selon les limites légales en vigueur : 3 000 €uros 
maximum lorsque l’acquéreur a son domicile fiscal en France 
ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle (français, 
ue ou étranger) et 15 000 €uros maximum pour un particulier 
non résident Français.
si l’acquéreur achète plusieurs lots dans la même vente,  le pla-
fond s’entend pour l’ensemble de ces lots.
en cas de règlement par chèque non visé pour provision, si 
celui-ci n’est pas honoré, la procédure de folle enchère pourra, 
après notification au débiteur et une mise en demeure, être 
poursuivie lors de la prochaine adjudication. 
Il est précisé que les poids et tailles de pierres des bijoux sont 
donnés à titre indicatif. 
Les matières d’or, de platine, d’argent seront vendues sans ga-
rantie de fourrage, de titre, ni de bris et celles non revêtues des 
marques de contrôle de la Garantie devront être soumises au 
contrôle de ladite administration ou brisées de suite au choix 
des acquéreurs. 
dans tous les cas, ces matières ne pourront être enlevées 
qu’après accomplissement des formalités voulues par les lois 
et règlements, et acquittement des frais et droits par les adju-
dicataires, le tout sous leur propre responsabilité. 
il en sera de même pour les vins, alcools, spiritueux, boissons 
et tous autres objets ou produits soumis à des règlements et 
perceptions administratifs et fiscaux. 
il en sera de même pour les armes à feu, après examen et 
contrôle conformément à la législation et la règlementation en 
vigueur et inscription sur le livre des armes. 

GarantIES
Les attributions des œuvres mises en ventes ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 
date de la vente. le commissaire-priseur se réserve la possibi-
lité de rectifier les désignations du catalogue. Ces rectifications 
seront annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente.
une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
il est vivement conseille aux acheteurs potentiels d’examiner le 
ou les bien pouvant les intéresser avant la vente aux enchères 
pendant nos expositions, la photographie sur internet sur des-
cription liminaire ne pouvant pas remplacer un examen visuel 
et tactile. 
Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient 
constituer une quelconque garantie.

Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles 
que possible, une différence de coloris est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
encheres
l’ordre du catalogue sera suivi. le commissaire-priseur pourra 
diviser ou réunir les lots.  

aPoNeM dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis et se réserve de refuser toute en-
chère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée.

sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la 
plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le pro-
noncé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu.
dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des en-
chères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et ré-
clament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le 
coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

l’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

orDrE D’aCHatS
si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Ce-
lui-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente 
accompagné de vos coordonnées bancaires et d’une pièce 
d’identité. si l’enchère proposée dans la salle est du même 
montant que votre ordre, priorité sera donnée à la salle. au 
cas où plusieurs ordres d’achat seraient fixés au même montant 
sur un même lot, il ne sera tenu compte que du premier d’entre 
eux reçu par l’oVV*.

EnCHÈrES Par tElEPHonE
si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la 
demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, 
accompagné de vos coordonnées bancaires ainsi que d’une 
pièce d’identité, au plus tard deux jours avant la vente. L’oVV* 
ne pourra être tenu pour responsable au cas où vous ne seriez 
pas joint par téléphone au moment de la vente, pour quel que 
motif que ce soit.. dans ce cas et sauf instruction de votre part, 
vous serez considéré comme donneur d’ordre d’achat au mon-
tant de l’estimation basse.

rEtraIt DES aCHatS
le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement inté-
gral du prix, des frais et des taxes après rendez-vous pris avec 
l’étude.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. le magasinage n’entraine 
pas la responsabilité de l’oVV* ni de l’expert à quel que titre 
que ce soit. les lots qui n’auront pas été enlevés dans la salle le 
jour de la vente pourront être stockés aux frais de l’acquéreur. 
en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. dès l’ad-
judication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudi-
cataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et l’oVV* décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudi-
cation prononcée. La formalité de licence d’exportation peut 
requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être 
sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à l’étude.
a défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
en outre, apOneM  se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

rIB CrÉDIt aGrIColE
titulaire du compte

riB indentification nationale: 18206 00050 44692580001 48
iBaN: Fr76 1820 6000 5044 6925 8000 148
BiC: aGriFrPP882
adresse de la banque: Crédit agricole d’ile de France - agence de Pontoise - 10 bis rue thiers - 
95300 pOntOIse

défaillant:
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi 
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
aPoNeM se  réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adju-
dicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.

ImPortatIon tEmPoraIrE
Les lots marqués d’un astérisque (*) ont une provenance hors 
cee, il convient de rajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la tVa à l’importation, soit 5,5 % du prix d’adjudi-
cation.

SortIE Du tErrItoIrE FranÇaIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des do-
cuments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de 
la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-
tant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’en-
semble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 

PaSSEPort D’EXPortatIon
sauf précision contraire, les biens mis en vente ne bénéficient 
pas de passeport d’exportation de biens culturels. en consé-
quence, il revient aux adjudicataires d’accomplir toutes les for-
malités nécessaires à l’exportation. en aucun cas, la vente ne 
pourra être annulée si l’exportation ne peut avoir lieu du fait de 
l’absence de passeport.

EXPortatIon aPrES la VEntE
l’acheteur exportant en dehors de l’union européenne sera 
remboursé de la tVa sur présentation du document douanier 
d’exportation dans le délai de un mois ; l’acheteur exportant 
dans l’union européenne sera détaxé sur présentation de son 
numéro intracommunautaire et sur justificatif de passage de 
frontière. 
le commissaire-priseur habilité étant, compte tenu de son sta-
tut, un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est 
le vendeur de l’objet taxé qui est seul responsable de la décla-
ration et du paiement de la t.V.a. auprès des autorités fiscales 
compétentes. 
La responsabilité fiscale du commissaire-priseur habilité man-
daté qui établit la facture ne saurait être engagée sauf dans 
l’hypothèse où il ne rendrait pas compte à son vendeur ou por-
terait des indications erronées ou frauduleuses sur le compte 
rendu ou la facture ou tout document en tenant lieu.

PrEEmPtIon DE l’Etat FranÇaIS
L’etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques.
dans ce cas, l’etat français se substitue au dernier enchérisseur 
sous réserve que la déclaration de préemption formulée par 
le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter de la vente.
aPoNeM ne pourra être tenue responsable d’une telle déci-
sion de préemption ou de l’absence de confirmation de l’etat 
Français.

lIVE
toute personne sera admise à assister et/ou participer à la 
vente en ligne selon les modalités reportées sur le site www. 
drouotlive.com ou www.interencheres-live.com

* oVV = opérateur de Ventes Volontaires aPoNeM
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Vente Le Lundi 14 avril 2014 à 13h45
Hôtel des ventes de Génicourt
rue des Fossettes, 95650

liste sur www.interencheres.com/95001
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