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ESTAMPES

* 1. Anonyme
Nu
Pièce encadrée.

20 / 30 €

* 2. Anonyme
Repassage
Reproduction.

10 / 20 €

* 3. ANDREOTTO (d’après)
Composition numérique
Lithographie.

40 / 60 €

* 4. Yves BRAYER (d’après)
Lithographie.

40 / 50 €

* 5. Yves BRAYER (d’après)
Cheval attaqué
Lithographie.

40 / 50 €

* 6. CARZOU (d’après)
Lithographie.

40 / 50 €

* 7. CARZOU (d’après)
Lithographie.

40 / 50 €

8. DALI (d’après)
Nature morte à la tasse
Impression.

50 / 80 €

* 9. DALI (d’après)
Scène en compagnie d’un évêque
Impression métallisée.
53 x 38 cm

50 / 80 €

10. DALI (d’après)
Cheval et bougies
Gravure signée en bas à droite.
83 x 59 cm

50 / 80 €

* 11. DUVAL
Nus
Gravure.

30 / 40 €

* 12. Henry GOETZ (d’après)
Composition rouge
Lithographie signée en bas à
droite, numérotée 14/280.
Papier marouflé sur toile.
49 x 64 cm

50 / 100 €

13. Hans HARTUNG (d’après)
Composition noire et jaune
Lithographie signée en bas à
gauche.
48 x 63 cm

80 / 100 €
Succession de Madame X.

* 14. MENTOR (d’après)
Le pigeon
Lithographie.

40 / 60 €

* 15. MENTOR (d’après)
Lithographie. 50 / 60 €

* 16. MENTOR (d’après)
Lithographie. 50 / 60 €

* 17. MENTOR (d’après)
Lithographie. 50 / 60 €

* 18. MENTOR (d’après)
Lithographie. 50 / 60 €

* 19. VASARELY (d’après)
Lithographie. 60 / 80 €

* 20. VIOMOS (d’après)
Femme à la guitare
Gravure. 30 / 40 €

* 21. ZAOU WOU KI (d’après)
Lithographie. 200 / 300 €

DESSINS ET TABLEAUX

25. École française du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel.
39 x 31 cm

400 / 600 €

26. Dans le goût du XVIIIe siècle
Scène de port au crépuscule
Huile sur toile.
48 x 64 cm

500 / 800 €

27. École allemande du XVIe siècle
David rapportant la tête de Goliath
au roi Saül
Panneau de chêne agrandi à la
partie supérieure et parqueté.
(fentes et petits manques).
48,5 x 51 cm

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

28. École du XIXe siècle
Visite en Chine d’un dignitaire
européen
Aquarelle.
(pliures, déchirures et manque du
coin inférieur droit).
35,5 x 39,5 cm

800 / 1 000 €

29. École du Nord, XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau.
(fendu et restauré).
55 x 38 cm

500 / 800 €

30. École du XIXe siècle
Homme et femme sous un arbre
Huile sur toile.
(restaurations).
34,5 x 43,5 cm

200 / 300 €

31. École française du XIXe siècle,
dans le goût de Jacques Linard
Nature morte aux fleurs, fruits et
homard disposés sur un entablement
Toile.
Sans cadre.
60,5 x 74 cm

1 200 / 1 500 €

32. École française du XIXe siècle
Moutons au repos
Toile.
Traces de signature en bas à
droite.
(petits manques).
49 x 63 cm

400 / 600 €

33. École du XXe siècle
Femme allaitant un enfant
Huile sur panneau.
(manques).
30 x 23 cm

60 / 80 €
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34. École vietnamienne (entourage
de Mai-Thu)
La marchande de fleurs
Toile signée en bas à gauche.
(petits manques et accidents).
100 x 70 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

* 35. Anonyme
Portrait au chien
Dessin. 20 / 30 €

* 36. École moderne
Huile sur toile.

80 / 100 €

* 37. École moderne
Composition
Huile sur toile.

80 / 100 €

* 38. Anonyme
Tête de Bouddah
Huile sur toile.

100 / 150 €

* 39. Anonyme
Port méditerranéen
Aquarelle.

50 / 80 €

* 40. Anonyme
Tag
Huile sur isorel.

100 / 150 €

* 41. Anonyme
Village
Aquarelle.

50 / 60 €

* 42. Anonyme
Pont à Venise
Anonyme.

50 / 60 €

* 43. École russe
Actrice
Huile sur toile.

150 / 200 €

* 44. École russe
Composition
Huile sur toile.

150 / 200 €

* 45. École russe
Champs de coquelicots, 1965
Huile sur toile signée en bas à
gauche, contresignée, datée et
titrée au dos.

100 / 150 €

* 46. ARENE
Pommier en fleur
Huile sur toile.

50 / 80 €

* 47. AUTRAN
Ville
Huile sur panneau.

50 / 80 €

* 48. Pierre BALLUE (1855-1928)
Bords de la Creuse au printemps
Toile signée en bas à droite, titré
au dos.
(accident).
54 x 73 cm

600 / 800 €

* 49. Charles-Joseph BEAUVERIE
Barrage sur une rivière
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
(manques).
31 x 41,5 cm

800 / 1 200 €

* 50. BONNAREL
Composition
Huile sur panneau.

80 / 100 €

* 51. BOUT 2 FAYS
Élevation
Huile sur toile.

150 / 200 €

52. Yves BRAYER (1907-1990)
Chemin à Saint-Rémy-de-Provence,
1947
Toile signée en bas à droite, titrée
au dos.
54 x 65 cm

2 000 / 3 000 €
Succession de Madame X.
Bibliographie :
“Yves Brayer, catalogue raisonné de
l’œuvre peint, tome I : 1921-1960”,
Harambourg-Brayer, La bibliothèque
des Arts, Lausanne, 1999, reproduit et
décrit page 199, no 903.

Voir la reproduction

53. BURKS
Porte de village, 1930
Toile signée en bas à droite et
datée.
60 x 45 cm

300 / 400 €

54. BURKS
Scène de marché, 1930
Toile signée en bas à droite et
datée.
60 x 45 cm

300 / 400 €

* 55. CORNU
Nu
Dessin.

50 / 60 €

* 56. COUTY
Paysage, 80
Huile sur toile signée en bas à
droite, contresignée et datée au
dos.
65 x 54 cm

200 / 300 €

* 57. COUTY
Corrida
Huile sur toile signée en bas à
droite.
54 x 65 cm

500 / 600 €

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

500 / 600 €

59. Charles CLAIR (1860-1930)
Vaches près d’une mare, 1895
Toile signée en bas à gauche et
datée.
72,5 x 91,5 cm

600 / 800 €
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60. Maurice DENIS (1870-1943)
Jésus chez Marthe et Marie, vers
1939
Toile monogrammée en bas à
gauche.
(manques).
37 x 30 cm

3 000 / 4 000 €
Photographie du catalogue raisonné
no 939 00 20
Provenance :
Ancienne Collection Mignon-Massart,
Nantes, 1948.
Collection particulière.
Nous remercions Madame Claire
DENIS de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Selon Madame Claire DENIS, ce
tableau évoque bien les couchers de
soleil vus du balcon de Silencio, les
forts contre-jour, et une certaine
intériorité spirituelle mêlée à la vie
familière. Le portrait du Christ est
proche de celui de la vocation des
Apôtres de 1939. Les modèles ont peut-
être été M. Le Gall et ses deux filles,
mais cette hypothèse n’a pas été
confirmée par Pierre Le Gall. La scène
est située devant la porte de Silencio, la
maison de Maurice DENIS dominant
la mer, à Perros-Guirec.

Voir la reproduction

* 61. DESMAGER
Nu au fauteuil
Gouache.

50 / 80 €

* 62. Raoul DUFY (1877-1953)
Nu assis
Crayon noir signé en bas à droite.
Pliures.
45 x 48 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

* 63. Pierre-Paul EMIOT (1887-1950)
Les Martigues
Panneau signé en bas à gauche.
(manques).
47 x 88,5 cm

400 / 500 €

* 64. GILLOL
Mas
Huile sur panneau, signée en bas à
droite.

100 / 150 €

* 65. Henri GOETZ (1909-1989)
Composition
Pastel sur toile signé en bas à
droite.
54 x 65 cm

800 / 1 000 €

* 66. Henri GOETZ (1909-1989)
Composition
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
114 x 146 cm

1 000 / 1 500 €

* 67. Prosper GRESY (1804-1874)
Repos sous les arbres
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
(manques).
41,5 x 62 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 5

68. Léon HAFFNER (1881-1972)
Trois mâts
Gouache sur papier, signée en bas
à droite.
39 x 58 cm

500 / 700 €

* 69. René HIS (1877-1960)
Bords de l’Eure
Toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 5

* 70. Huta IREMADZE
Théâtre, 1986
Huile sur toile signée en bas à
droite, datée et titrée.
100 x 90 cm

800 / 1 000 €

* 71. JOUBERT
Bord de mer
Aquarelle.

60 / 80 €

72. Franz KAISERMANN (1795-1833)
Deux vues de Rome : le chateau
Saint-Ange et le Colisée
Aquarelle sur traits gravés.
(mauvais état : insolé, épidermures,
taches).
30 x 41 cm

la paire 300 / 400 €

72. Louis LATAPIE (1891-1972)
bis Nature morte à la théière et fruits

sur un guéridon
Toile signée en bas à gauche.
50 x 81 cm

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 5

72. Louis LATAPIE (1891-1972)
ter Nu assis dans l’atelier

Huile signée en haut à gauche.
(petits manques et accidents).
50 x 64 cm

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 5
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73. Fernand LÉGER (1881-1955)
“Projet de couverture pour l’exposition
rétrospective 1905-1949 au Musée
National d’Art Moderne de Paris -
6 octobre-13 novembre 1949”
Gouache sur papier, 1949, signée du
monogramme “F.L.” en bas à droite.
32 x 26,5 cm

10 000 / 12 000 €

Succession de Madame X.

Cette œuvre sera incluse dans le
“répertoire des œuvres sur papier de
Fernand Léger” en préparation par
Madame Irus Hansma, dont le
certificat sera remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction

74. Louis LEYGUE (1905-1992)
Nu
Crayon sur papier signé en bas à
droite.
55 x 42 cm

200 / 300 €

* 75. MENTOR
Institut
Huile sur toile.

150 / 200 €

* 76. MENTOR
Flûtiste
Pastel.

50 / 80 €

* 77. MENTOR
Portrait
Pastel.

50 / 80 €

* 78. MENTOR
Portrait
Dessin.

50 / 80 €
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* 79. Igor MITORAJ
Aesciepios
Bronze à patine brun clair signé
en bas à droite, numéroté : A
503/1000 HC au dos. Socle en
pierre.
Haut. : 38 cm

1 000 / 1 200 €

* 80. Igor MITORAJ
Aesciepios
Bronze à patine brun clair signé
en bas à droite, numéroté : A
503/1000 HC au dos. Socle en
pierre.
Haut. : 38 cm

1 000 / 1 200 €

* 81. MONTAGNAC
“Nu”
Pastel.

50 / 60 €

* 82. MONTAGNAC
“Nu”
Dessin.

50 / 60 €

* 83. G. MORETTO
Ruelle animée à Marseille
Toile signée en bas à gauche.
(restaurations et écaillures).
38 x 46 cm

400 / 500 €
Voir la reproduction

* 84. Vladimir POTAPOV
Homme de la Nep, 1987
Carton signé en bas à gauche et
daté.
29 x 18 cm

80 / 100 €

85. Jean POUGNY (1892-1956)
(Ivan Albertovich Puni)
Atelier, tapisserie orange, 1955
Huile sur toile marouflée sur
isorel signée en bas à droite.
(manques).
92 x 15 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :
Madame Xana Pougny
Collection particulière

Expositions :
1955 :
Expositions internationale, Tokyo,
reproduit au catalogue
1956 :
“Arte Francès Contemporaneo”,
Musée National d’Art Plastique,
Mexico, n° 22 du catalogue, reproduit
1958 :
a) Rétrospective Pougny, Musée
National d’Art Moderne, Paris,
catalogue n° 100
b) Rétrospective Pougny, Musée
Toulouse-Lautrec, Toulouse, catalogue
n° 95
c) Rétrospective Pougny, Musée d’Art
et d’Industrie, Saint Etienne, catalogue
n° 58
1959 :
“Pougny, œuvres de jeunesse et
œuvres choisies” galerie Coard, Paris,
catalogue n° 24
1960 :
Rétrospective Pougny, Kunsthaus,
Zürich, catalogue n° 152
1961 :
a) Rétrospective Pougny, Musée de
Nice, Galerie des Ponchttes, Nice,
catalogue n° 105
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b) Rétrospective Pougny, Stedelijk
Museum, Amsterdam, catalogue
n° 145
1961/62 :
Rétrospective Pougny, Galerie
Charpentier, Paris, catalogue n° 150
1962-63 :
Rétrospective Pougny, Galleria Civica
d’Arte Moderna, Turin, catalogue
n° 169, reproduit planche 89
1964 :
Pougny, galerie Krugier, Genève,
catalogue n° 71
1975 :
Rétrospective Pougny, Kunsthalle,
Baden-Baden, catalogue n° 69
Étiquette sans date :
Étiquette Beitrage de Russen zur
modernen Kunst, Frankfurt, catalogue
n° 150
Bibliographie :
“Pougny, catalogue raisonné de
l’œuvre, tome 2, Paris-Côte d’Azur,
1924-1956, peintures” Herman
Berninger, Éditions Ernst Wasmuth,
Tübingen, Zürich, 1992, reproduit et
décrit n° 1193 page 313 n° d’archives
1439-20 B.
Succession de Madame X.

Voir la reproduction ci-contre et en page 3 de couverture

* 86. PRIKING
Nu allongé
Traits de crayon et aquarelle signé
en haut à gauche.
48 x 63 cm

300 / 400 €

87. PUGLISI (école italienne XXe siècle)
Ville
Toile signée en bas à gauche.
29 x 40 cm

200 / 300 €

* 88. RECUBERT
Composition
Huile sur toile.

60 / 80 €

* 89. SAMA
Composition, 1990
Technique mixte signée et datée
en bas à gauche.
102 x 102 cm

150 / 200 €

* 90. SECK
Personnage primitif
Huile.

100 / 150 €

* 91. SECK
Masque africain
Toile.

100 / 150 €

* 92. SECK
Personnage primitif
Technique mixte - Toile.

100 / 150 €



* 93. Pierre TAL COAT (1905-1985)
Sept personnages
Encre de Chine monogrammée en
bas à droite.
(pliures, traces de scotch).
Certificat de M. A. Prat.
29,5 x 29,5 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

94. Horace VERNET (1789-1863)
Malek Adhel et Mathilde
Aquarelle sur les traits de crayon
noire, rehaussée de gouache
blanche.
(rousseurs, insolé).
25,6 x 32,1 cm

1 500 / 2 000 €

Le dessin illustre l’épisode du roman
troubadour de Sophie Cottin
“Mathilde ou Mémoires tirés de
l’histoire des croisades” publié en 1805
qui eut beaucoup de succès. Le roman
décrit l’histoire d’une passion
impétueuse et de l’amour pudique
entre Mathilde, la sœur de Richard
Cœur-de-Lion, et Malek Adhel, le
frère de Saladin. On connaît une
lithographie de notre dessin datée de
1817 (Bnf, n. inv. TB-Mat 1).

Un autre dessin de la série, “Malek
Adhel sauve Mathilde de la fureur des
arabes bédouins”, est passé en vente le
22 novembre 2002, chez Mes Calmels
Cohen.

Voir la reproduction

* 95. YVARAL (1934-2002)
Lincoln digitalisé, 1979, PL. 107
Huile sur toile signée en bas au
centre, contresignée, datée et
titrée au dos.
81 x 54 cm

2 000 / 2 500 €

* 96. YVARAL (1934-2002)
Grace Kelly numérisé, 1987, GK 337
Huile sur toile signée en bas au
centre, contresignée, datée et
titrée au dos.
144 x 90 cm

3 000 / 5 000 €

Nous remercions Monsieur Pierre
Vasarely pour son aimable collaboration.

Voir la reproduction

* 97. École française vers 1820, suiveur
d’Hubert ROBERT
Colonnade antique le long d’un
canal animé de pagodes
Toile.
125 x 180 cm

4 000 / 6 000 €

* 98. École française vers 1820, suiveur
d’Hubert ROBERT
Turcs devant un temple antique
Toile.
Porte une signature apocryphe en
bas à gauche : H. Robert / 1783.
125 x 180 cm

6 000 / 8 000 €
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100. Collier rigide en argent, à décor
gravé de dragons.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 80 g

30 / 50 €

101. Bracelet jonc en argent, à décor
ajouré de dragons et serti d’un
disque en pierre dure.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids brut : 51 g

40 / 50 €

102. Montre de col en or jaune, le fond
à décor de cartouche encadré de
rinceaux et cerné de filets émaillé
noir, le double fond métal, le
mécanisme à clef.
Vers 1850.
Diam : 3 cm

50 / 70 €

103. Collier de perles de culture en
chute, le fermoir tonneau en or
gris serti de diamants taillés en
rose.
Long. : 42 cm - Diam. : 2,5/6+5 mm

60 / 100 €

104. Poinçon en or jaune et acier ciselé
au repoussé de rinceaux et
coquille.
Époque restauration.
Poids brut : 6,6 g

70 / 100 €
Voir la reproduction

105. Deux montres de col à remontoir,
l’une en or jaune ciselée de
rocailles et fleurs, le mécanisme
signé LeCoultre, la seconde en
alliage d’or jaune 14 carats à
double fond métal.
(accidents et manques).
Diam. : 2,6 et 3 cm

80 / 100 €

106. Lot composé d’une bague en
platine ornée d’une perle
japonaise épaulée de diamants
taillés en brillant et une dormeuse
sertie d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 4,9 g

80 / 120 €

107. Quatre diamants taillés en navette.
(égrisure).
Poids : 0,58 ct

80 / 120 €

108. Collier de perles de culture en
chute, le fermoir en argent serti de
strass.
Diam. : 3,1/7 mm - Long. : 46 cm
Poids brut : 12,5 g

100 / 120 €

109. Bague en or jaune filetée sertie de
trois grenats.
Poids brut : 6,9 g

100 / 110 €

110. Épingle à cravate en or sertie de
trois perles.
Poids brut : 2 g

100 / 150 €

111. Lot composé de deux cure oreilles
en or jaune et un stylo en bakélite
brune cerclé d’or jaune signé
Waterman’s pen N.Y. 1903.
Poids des cure oreilles : 6,3 g
Poids du stylo : 11,9 g

100 / 120 €

112. Paire de pendants d’oreilles en or
jaune à motif sphérique appliqué
de grènetis retenu à une courte
chaîne.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7,8 g

110 / 120 €

113. Montre de gousset en or jaune à
remontoir.
(manquent le verre et les aiguilles).

120 / 150 €

114. Étui à aiguilles en or jaune ciselé
au repoussé sur fond amati de
fleurs et rosettes.
Époque restauration.
Haut. : 9,3 cm - Poids brut : 6,9 g

120 / 150 €
Voir la reproduction

115. Cinq boutons de vennerie en
métal doré et blanc appliqués de
têtes de chevreuil cerclés de la
devise “Par le nez, par la gorge”.

150 / 200 €
Voir la reproduction

116. Collier en argent doré articulé de
rosaces et de motifs quadrilobés
retenant un pendentif triangulaire,
l’ensemble serti de grenats, de
nacre et de citrines.
Travail probablement autrichien.
Long. : 42 cm - Poids brut : 51,7 g

150 / 200 €

117. Broche en or jaune stylisée d’un
insecte ornée de cabochons de
corail et d’onyx.
(manque un).
Signée Chaumet Paris.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 9,4 g

150 / 170 €
Voir la reproduction

118. Paire de boutons de manchettes
en or jaune à motif carré et
bâtonnet basculant.
Poids brut : 11,5 g

150 / 180 €

119. Lot en or jaune composé d’une
monture de bague, une médaille et
une boucle d’oreille ornée de
pierres bleues et blanche
imitation.
Poids brut : 10,6 g

150 / 170 €

*120. Montre-bracelet d’homme à
quartz en or jaune à boîtier rond
cadran or à bâtonnets et guichet
dateur. Bracelet cuir à boucle
métal doré.
Signée Jaeger Paris.
Diam. : 3,4 cm - Poids brut : 32,9 g

150 / 200 €

121. Pendentif en or jaune orné d’une
pièce de 20 francs à l’effigie de
Louis XVIII, datée 1815 (usure).
Poids brut : 7,8 g

180 / 200 €

122. Pendentif ovale filigrané en or
jaune serti d’un corindon
synthétique mauve.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 15,8 g

200 / 250 €

123. Croix en or et diamants taillés en
roses.
XIXe siècle.
Poids brut : 5,20 g

200 / 250 €
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124. Broche camée pierre dure, la
monture en or.
Poids brut : 36 g

300 / 400 €

125. Broche ovale en or jaune ornée
d’un camée en agate grise. A
l’antique, la monture unie.
(accidents).
Poids brut : 28,7 g

200 / 250 €

126. Bague en or jaune, demi jonc
fileté ornée d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids de  la pierre : 0,72 ct
Poids brut : 10 g

250 / 300 €

127. Broche en or jaune présentant un
fanion émaillé sur deux ancres.
Poids brut : 20,6 g

250 / 300 €
Voir la reproduction page 9

128. Pendentif ovale en or jaune serti
d’une citrine, l’encadrement
ajouré de quartefeuilles.
Haut. : 4,7 cm - Poids brut : 24,5 g

300 / 350 €

129. Broche barette en platine sertie
de cinq saphirs et diamants taillés
en roses.
Poids brut : 11 g

300 / 400 €

130. Broche en or jaune et argent
stylisée d’une feuille d’érable
sertie de diamants taillés à
l’ancienne, au centre, l’un deux
plus important.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 6,7 g

350 / 400 €
Voir la reproduction page 9

131. Pendentif en or jaune à décor
estampé de caractères orientaux
et de dragons retenant une frange
de billettes de pâte de verre
polychrome.
Travail indochinois.
Poids brut : 25,5 g

350 / 380 €

132. Bague en or gris, sertie d’un
diamant taille ancienne.
Poids de la pierre env. 0,90 ct
Poids brut : 3,2 g

400 / 450 €
Voir la reproduction page 9

133. Bague en or gris ornée d’un
diamant taillé en brillant dans un
double entourage octogonal de
diamants taillés en huit huit.
Époque 1930.
Poids du diamant env. 0,40 ct
Poids brut : 5,2 g

400 / 500 €
Voir la reproduction page 9

134. Montre bracelet d’homme
automatique en or jaune à boîtier
rond, cadran à bâtonnet et guichet
dateur, bracelet cuir à boucle en
or. Cadran et mécanisme.
Signés International Watch Co.
Diam. : 3,6 cm - Poids brut : 44,9 g

400 / 450 €

135. Bague en or jaune filetée, ornée
d’une aigue marine taillée en
navette, le panier fait des filins
perlés.
Poids brut : 20,8 g

400 / 500 €

136. Lot en or jaune composé d’une
bague, une paire de boutons
d’oreilles et un coulant
polymorphes.
Poids brut : 32,2 g

450 / 500 €

137. Chaîne giletière en or jaune à
maille gourmette figaro.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 25 g

450 / 500 €

138. Montre bracelet de dame en or
jaune et or gris à boîtier rond
épaulé de diamants taillés à
l’ancienne, le tour de poignet
souple.
Cadran signé Piaget.
Long. : 18 cm - Poids brut : 39 g

500 / 600 €

139. Broche croissant en or jaune et
argent, sertie de diamants taillés à
l’ancienne en chute entre deux
lignes de diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 3,8 cm - Poids brut : 10,6 g

500 / 600 €
Voir la reproduction page 9

140. Sautoir en or jaune à maille
colonne tressée et coulant serti
d’un grenat.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 1,48 m - Poids brut : 29,6 g

500 / 550 €
141. Collier en or jaune.

Poids : 33 g
600 / 700 €

142. Montre bracelet de dame en or
jaune à boîtier rond et couvercle
ajouré, comme les attaches, sertis
de diamants taillés en brillant, le
tour de poignet tressé.
Cadran signé Siber.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 43,3 g

600 / 650 €

143. Bracelet large, souple en or jaune
articulé de barrettes unies ou
amaties.
Long. : 20,5 cm - Poids brut : 54 g

800 / 900 €

144. Collier en or jaune articulé de
barrettes cintrées, coupé au centre
d’un motif formé d’enroulements
sertis de diamants taillés en
brillant et d’une émeraude.
Tour de cou : 37 cm
Poids brut : 57,6 g

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 9

145. Collier en or jaune formé d’un
ruban souple de chevrons, dans sa
partie frontale, formant trois
entrelacs sertis de diamants taillés
en brillant.
Long. : 46 cm - Poids brut : 49,1 g

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 9

146. Bracelet en or jaune formé d’un
ruban souple bombé à décor
pressé en diagonale.
Long. : 18,4 cm - Poids brut : 83,7 g

1 400 / 1 500 €

146. Broche ronde à décor de fleurs
bis ornées en spirale de diamants

taillés en brillant et de pierres
rouges imitation, encadrant un
diamant demi taille plus
important.
Vers 1960.
Poids du diamant central : env. 1,60 ct
Poids brut : 11,8 g
Dans son écrin.

3 200 / 3 500 €

147. Bracelet en or jaune tressé.
Poids : 83 g

1 600 / 1 800 €

147. Collier en platine et or gris formé
bis d’un bandeau souple en chute

ajouré de rayons, dans sa partie
frontale, serti de deux diamants et
de trois pierres rouges imitation.
Vers 1960.
Poids de chaque diamant : env. 1,35 ct
Poids brut : 68,2 g - Long. : 44 cm
Dans son écrin.

4 000 / 4 500 €

148. Diamant solitaire monté en
bague, monture en platine.
Poids du diamant : environ 5,6 carats
Poids brut : 6,7 g

15 000 / 17 000 €
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149. FABERGÉ
Rare pendulette de bureau en
bowénite à monture et
ornementation en argent, la
première ronde, le cadran à
chiffres arabes, les aiguilles en or,
la lunette cernée de lauriers
enrubannés sommée d’un nœud
de ruban, pose sur un socle
cubique disposé sur un plateau à
gorge, appliqué de couronnes
agrafées et encadré de perles et de
filets, agrafés de croisillons et
retenant des guirlandes. Pose sur
quatre patins en argent (l’un à
refixer) (petits manques dans
l’ornementation).
Poinçon de Michael Perchin, qui
devint chef principal des ateliers
de Fabergé en 1886.
Saint Petersbourg 1899/1908.
Mécanisme à deux remontoirs,
signé Hy Moser & Ce no 67833.
Haut. : 15 cm - Long. : 16,7 cm
Larg. : 13 cm

20 000 / 30 000 €

Michael Evlampievitch Perchin 1860/1903
d’extraction paysanne russe, supplante
Kollin en 1886 comme chef d’atelier
principal. Son atelier produisait tous
les types d’objets fantaisie en or, émail
et pierre dure. Principalement de style
baroque ou rococo, ces pièces
atteignaient les niveaux techniques et
esthétiques les plus élevés. La
présence des doubles remontoirs pour
l’horloge est typique de la technique
de Henry Moser.

Voir la reproduction

150. Lot en argent composé : d’une boîte
ronde quadrillée de pointes de
diamants ; une caravelle miniature.
(petits accidents et manques).
Poids : 78,5 g

20 / 30 €

151. Lot en argent composé :d’un étui de
boîte à allumettes, uni gravé HCR ;
petite coupe ovale à contours et
côtes pincées, au fond, ciselée au
repoussé d’une scène pastorale.
Travail anglais.
Poids : 76 g

20 / 30 €

152. Lot en argent composé : d’une
coupe ronde à anse pièce de
pouce figurant une pièce à
l’éffigie de Napoléon III datée
1868 ; un gobelet à anse à corps
partiellement godronné et gravé
d’un cartouche “cercle de l’aviron”.
Travail français.
Poids de l’ensemble : 130 g

30 / 40 €

153. Petit plateau à cartes de forme
rectangulaire en argent à contours
et doucine ciselée de rinceaux et
fleurs, au fond, gravé ECS.
Travail américain.
Long. : 19,5 cm - Poids : 130 g

40 / 60 €

154. Seau à glace en argent à décor
gravé de scènes stylisées dans des
réserves.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 260 g

40 / 60 €

155. Porte condiments en argent à une
anse, composé de trois petits
compartiments couverts. Décor
ajouré de dragons.
(accidents et manques).
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 240 g

40 / 50 €

156. Deux cendriers en argent stylisés
de sombreros à moulure torsadée.
Travail mexicain.
Diam. : 12 et 18,6 cm
Poids : 215 g

50 / 70 €

157. Cachet en argent gravé RM ? à
prise en ivoire sculptée d’un
enrubannement de fleurs et
feuillage.
Fin du XIXe siècle.
(petits accidents et manques).
Haut. : 10,5 cm

60 / 80 €

158. Boîte à timbres ? en argent
uni, de forme rectangulaire,
gainée postérieurement, à deux
compartiments, sur le couvercle,
gravée d’armoiries surmontées
d’un heaume.
Travail de Comyns et Sons.
Londres 1904/1905.
Larg. : 12,2 cm - Prof. : 4,7 cm
Haut. : 4,7 cm
Poids brut avec la doublure
gainée : 200,80 g

60 / 80 €

149
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159. Deux montures de tasses et leurs
sous-tasses en argent, à décor
gravé et ajouré de feuillages.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 393 g

60 / 80 €

160. Coffret comprenant cinq tasses en
porcelaine,six sous-tasses en argent et
six montures en argent à décor ajouré
de feuilles de bambou.
(manque une tasse et accidents).
Travail d’Extrême-Orient.

80 / 100 €

161. Vaporisateur figurant un pot
cylindrique en cristal taillé de
feuilles et guirlandes, ces
dernières retenues par des nœuds
de ruban, le col et le couvercle,
montés en argent, à frise de
cannelures et guirlandes de fleurs,
au centre, un poussoir se vissant.
Travail français.
Haut. : 12 cm

80 / 120 €

162. Boîte ronde en argent guilloché
de vagues, l’intérieur en vermeil
à quatre compartiments, le couvercle
appliqué d’une ancre.
Signé Hermès Paris.
Haut. : 10 cm - Poids brut : 460 g

120 / 150 €

163. Plateau de service en métal
argenté rectangulaire, à contours
et moulure de filets agrafés de
coquilles, au fond ciselé de vagues
et décoré d’un cartouche gravé GD,
porte deux anses (désargenté).
Travail de Ruolz.
Long. aux anses : 71,5 cm

150 / 200 €

164. Théière balustre en argent, gravée
de fleurs et de cartouches gravés
FC, pose sur quatre pieds à
attaches de cartouche, l’anse en
argent, comme le bec à décor
d’enroulements, le couvercle à
frétel fait d’une fleur.
Poinçon de Massat.
Haut. : 13,6 cm - Poids : 595 g

150 / 200 €

165. Large coupe tripode, en argent, à
décor gravé d’enroulements feuillagés,
elle repose sur une base ronde.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 816 g

150 / 200 €

*166. Deux flambeaux et leurs bobèches
formant paire, en métal argenté,
chacun d’eux, sur un socle
rectangulaire à côtés incurvés sur
lequel est vissé un piétement à
enroulements,guirlandes de perles et
feuillage, surmonté du fût balustre,
d’une collerette et du binet.
Travail d’Europe centrale ? du
XIXe siècle.
Haut. : 28,8 cm

200 / 300 €

167. Plat de forme ovale en argent, à
contours et moulures de filets
forts, sur le marli, gravé
d’armoiries à supports surmontées
d’une couronne de comte.
Travail de Puiforcat.
Long. : 35,4 cm - Poids : 680 g

200 / 300 €

168. Partie de ménagère de couverts en
argent à décor en léger relief
de feuilles et de personnages
comprenant : 6 grands couteaux,
2 grandes fourchettes, 7 grandes
cuillers, 8  couteaux à entremet,
6 fourchettes à entremet, 6 cuillers
à entremet, 1 pince à sucre,
2 couverts de service à gateau,
1 couvert de service, 1 couvert à
découper.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids brut : 2800 g

300 / 400 €

169. Service à thé, son plateau en
argent à moulure, ciselé de feuilles
en relief, modèle balustre, chaque
pièce pose sur quatre pieds à
attaches feuillagées, il est composé
d’une théière, un sucrier, son
couvercle et pot à lait. Le second
ovale, porte deux anses.
Travail mexicain.
Long. aux anses : 52 cm
Poids : 3 kg 310

1 000 / 1 500 €

170. De même modèle que le lot
précédent : un petit plateau ovale,
un pot à lait et un sucrier et son
couvercle.
Travail mexicain.
Long. : 25,6 cm - Poids : 740 g

150 / 200 €

171. Ménagère en argent, modèle à
cannelure et cuir, les spatules
légèrement violonée, gravée MC,
composé de : 12 couverts de table,
12 couverts à entremets, 12
couverts à poisson, 12 fourchettes
à huître, 12 cuillers à café, 12
cuillers à moka en vermeil, 12
fourchettes à gâteaux , 1 louche, 1
service à salade, 1 service à
poisson, 1 service à glace, 1 service
à gigot, 1 cuiller à sauce. De même
modèle, sur manche fourré : 12
couteaux de table, 12 couteaux à
fromage, les lames en acier ; 12
couteaux à fruits, les lames en
argent ; 1 couteau à beurre.
Travail de Puiforcat.
Poids brut total : 10 kg 930

6 000 / 7 000 €
Succession de Madame X.

Voir la reproduction

OBJETS D’ART

180. CLIGNANCOURT, fabrique de
Monsieur, Comte de Provence
Petite tasse litron et sa soucoupe
en porcelaine à décor aux
barbeaux, le bord souligné de
dents de loup or.
Fin du XVIIIe siècle, marquées.
(l’anse recollée).
Long. aux anses : 52 cm

40 / 60 €

181. CHANTILLY
Saupoudreuse en porcelaine à
décor Kakiemon d’échassiers
parmi des arbustes et des fleurs
dans le goût du XVIIIe siècle, la
monture en argent.
(bosses).
Haut. : 10,5 cm

80 / 120 €

182. FLORENCE (Atelier de Cantagalli)
Groupe formé de deux enfants
émaillés blancs battant et se tirant
les cheveux debout sur une base à
fond bleu dans l’esprit des Della
Robbia.
Marqué : coq en bleu.
Fin du XIXe siècle.

1 000 / 1 500 €
Expert : Monsieur Cyrille Froissart

183. Statuette en bronze à patine
mordorée Escargot “en marche”.
Fonte ancienne.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 8,2 cm

50 / 70 €

184. Petit coffret à bijoux, de forme
rectangulaire, en laiton doré à
décor gravé de rinceaux et enchâssant
des plaques de malachite.
(accidentées).
Travail étranger du XIXe siècle.
Haut. : 9,8 cm - Larg. : 13,5 cm
Prof. : 5,8 cm

60 / 80 €

171
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185. Lampe constituée à parti d’une
statuette en porcelaine émaillée
représentant un chien de Fô sur
un socle pyramidal.
Haut. du sujet : 27 cm

80 / 120 €

186. Tabatière rectangulaire en agate,
la monture en laiton ciselé et doré
à décor de frise de palmettes.
Époque Restauration.
Haut. : 2,2 cm - Larg. : 7,1 cm
Prof. : 4,6 cm

100 / 150 €

*187. Applique en bronze.
Style Louis XV.

100 / 150 €

*188. Pendule portique en marbre blanc.
XIXe siècle.

80 / 100 €

*189. Pendule portique en bois noirci.
Style Restauration.

50 / 60 €

*190. Quatre objets africains en terre,
bronze et bois.

50 / 80 €

*191. Deux sculptures africaines avec perles.
50 / 80 €

*192. Statue en bronze, style du Bénin.
150 / 200 €

193. Petite lampe constituée à partir d’un
groupe en régule représentant un
jockey à cheval.
(petits accidents sous les pieds).
Haut. du groupe : 20 cm
Larg. : 221 cm

100 / 150 €

194. d’après David d’Angers
Portrait de Jean-Baptiste Kléber
Médaillon en bas-relief signé et
daté “David 1841” à droite.
Diam. : 16,5 cm

100 / 150 €

195. Étui en marqueterie de paille.
(accidents).

100 / 150 €

196. Socle en bois doré.
100 / 150 €

197. Paire de petites appliques en
bronze doré à deux lumières en
forme de cor de chasse, la partie
centrale à décor de draperie et
branchages de chêne.
Style Louis XVI.
Haut. : 46 cm - Larg. : 25 cm

120 / 180 €

198. Buste en biscuit sur piédouche.
La reine Victoria
Sur la base, une inscription gravée
“Photosculpture France”.
Haut. : 34 cm

150 / 200 €

199. Ensemble comprenant onze
couvercles de boîtes en céramique,
disposés sur un présentoir en bois.
Travail anglais.

150 / 250 €

200. Glace rectangulaire à parecloses
en bois sculpté et doré orné d’un
fronton ajouré à décor de vase
fleuri flanqué de deux sceptres et
de guirlandes de laurier.
Style Louis XVI.
(petits accidents et manques).
Haut. : 110 cm - Larg. : 58 cm

200 / 300 €

201. Miroir à pare-closes.
200 / 300 €

202. Paire de vasques de jardin de forme
Médicis en fonte laquée en blanc.

250 / 350 €

203. Petit bureau de voyage en ronce
de thuya et loupe de bois clair,
palmier et filets d’ébène, le dessus
et la façade abattant découvrant
quatre petits tiroirs et un casier.
Vers 1830. (accidents).
Haut. : 18 cm - Larg. : 62 cm
Prof. : 42 cm
Sur un piétement moderne.

200 / 300 €

204. Paire de broderies encadrées,
l’une représentant un château
dans un paysage boisé, l’autre un
pont dans un paysage boisé.
Vers 1830.
Dans des cadres en bois sculpté et
doré à décor de palmettes.
(petits manques).
Dim. hors tout : 29,5 x 39,5 cm

300 / 400 €

205. Suite de quatre appliques à deux
lumières en bronze ciselé et doré à
décor feuillagé.
Style Rocaille.
Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm

300 / 500 €

206. Paire de vases Medicis à deux
anses en fonte laquée vert à
l’imitation du bronze et rechampi
or, à décor de godrons, les attaches
des anses ornées de mascarons ; ils
reposent sur un important socle
rectangulaire à décor de couronnes
de laurier, flûtes de pan et palettes
de peintre.
Marqués en relief sur les bases
Vierzon.
Larg. : 35,5 cm

300 / 500 €

207. d’après BARYE
Chat assis
Statuette en bronze à patine verte
de fouille, signée.
Sur un socle rectangulaire en
marbre vert de mer.
Haut. : 9 cm

300 / 500 €
Bibliographie :
No A 102 du “Catalogue raisonné des
bronzes édités” par Poletti et
Richarme, p. 242, reproduit en couleur.

208. d’après BARYE
Lapin couché aux oreilles rabattues
Statuette en bronze à patine
brune, signée à l’arrière et
numérotée 70, sur une terrasse
ovale profilée.
Haut. : 4,8 cm - Larg. : 7,8 cm

300 / 500 €
Bibliographie :
No A 107 du “Catalogue raisonné des
bronzes édités” par Poletti et
Richarme, p. 244, reproduit en couleur.

209. Paire d’appliques d’éclairage à un
bras de lumière, en bronze patiné
vert et or à décor de feuilles
d’acanthe.
Avec ses globes en forme de
flamme en verre satiné.
Époque Napoléon III.
Haut. hors tout : 35 cm
Larg. : 18 cm

300 / 500 €

210. LECOULTRE
Pendule en laiton doré, modèle
ATMOS.
Dans un cabinet en plexiglas et
verre.
Haut. : 24 cm - Larg. : 21 cm
Prof. : 16 cm

400 / 500 €

210. Lampe à pétrole en porcelaine de
bis Chine polychrome. Monture

bronze doré.
300 / 500 €

211. d’après HOUDON
Buste de Diane
Statuette en bronze doré sur
piédouche, posée sur un socle
circulaire en marbre rose mouluré.
Haut. : 28 cm - Haut. totale. : 39 cm

400 / 600 €

212. Miroir ovale de Venise.
400 / 600 €

213. d’après L’ANTIQUE
Faune dansant de Pompéi
Statuette en bronze à patine verte
de fouille. Editée par les frères
ALINARI à Naples, d’après une
ancienne étiquette sous la base, à
la fin du XIXe siècle ou au début
du XXe siècle.
Haut. : 41 cm

500 / 700 €

214. Christ en ivoire, dans un cadre en
bois doré.
Haut. du Christ tête aux pieds : 33 cm

600 / 800 €

215. Un ange en albâtre symbolisant
l’amour gravé AD.

600 / 800 €

216. Paire de vases couverts de forme
balustre, en marbre blanc dans
une riche monture en bronze
ciselé et doré à décor de têtes de
bélier, feuilles d’acanthe, godrons,
rangs de perles, guirlandes
feuillagées et fleuries, la prise du
couvercle en forme de flamme.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 36 cm

600 / 800 €

217. Pendule borne en bronze ciselé et
doré surmontée d’une vasque
godronnée flanquée de deux lionnes
ailées sur pieds griffes, le cadran
émaillé, signé LEDURE bronzier à
Paris & HEMON Hr (actifs tous les
deux vers 1812-1820), entouré d’un
serpent, les côtés décorés de
faisceaux, paillons, couronnes
fleuries et rubans.
Base à feuilles d’acanthe supportée
par un contre-socle en marbre
vert de mer. Vers 1820.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 20,5 cm
Prof. : 13 cm

600 / 800 €
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218. Pendule en bronze ciselé et doré ;
le cabinet en forme de borne est
flanqué d’une fontaine à gauche et
d’une jeune fille tenant des fruits à
droite ; il est surmonté d’un
mouton et d’une amphore.
Importante base rectangulaire à
décor mythologique en bas relief.
Cadran signé Sulard à Melun.
Vers 1820.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 28,5 cm

700 / 1 000 €

219. Lampadaire tripode à pétrole
japoniste en métal patiné jaune,
rouge et médaille imitant des
bambous liés entre eux et une
feuille de nénuphar, vers 1880.
Haut. : 183 cm

800 / 1 000 €

220. Groupe en pierre calcaire tendre
représentant la mise au tombeau :
A la tête du Christ se tient Joseph
d’Arimathie et, aux pieds,
Nicodème. A l’arrière plan : trois
femmes et deux hommes où l’on
peut reconnaître, au centre, saint
Jean soutenant la Vierge.
Le tombeau est orné de trois écus
alternés par deux calices.
Flandres, XVIe siècle.
(accidents,manques et restaurations).
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 47 cm
Prof. : 13 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

221. Mathurin MOREAU (1822-1912)
Diane chasseresse
Groupe en bronze à patine brune,
signé “Moreau Math.Hors concours”
et cachet “Médaille d’honneur”.
Sur un socle pivotant en marbre
griotte.
Haut. : 64 cm - Haut. totale : 70 cm

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

222. Émile-Joseph CARLIER (1849-1927)
Joueuse de flûte
Sculpture en marbre blanc.
Haut. : 50 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

223. Albert Ernest CARRIER
BELLEUSE (1824-1887)
Mélodie
Sculpture en bronze à patine brune.
Haut. : 80 cm

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

224. Georges BAREAU (1866-1931)
Diane chevauchant un aigle
Groupe en bronze à patine brun
vert foncé F. Barbedienne fondeur.
Sur une base de forme octogonale.
Haut. : 81 cm

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

220
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225. Jean-Baptiste II Lemoyne
(Paris, 1704 - Paris, 1778)
Tête d’étude de jeune garçon
Buste petite nature en terre cuite.
Haut. totale : 31,5 cm - Larg. : 16 cm
Piédouche en marbre bleu turquin.
Haut. : 9 cm
IIIe quart du XVIIIe siècle.
Tête d’étude de fillette
Buste petite nature en terre cuite.
Haut. totale : 31,5 cm - Larg. : 15 cm
Piédouche en marbre bleu turquin.
Haut. : 9 cm
IIIe quart du XVIIIe siècle.

50 000 / 60 000 €

Provenance :
Paris, collection Octave Homberg ;
Vente, Paris, galerie Georges Petit,
3-5 juin 1931 no 281 et 282, repr.
Paris, collection Larcade ; vente Paris,
galerie Charpentier, 25 mai 1951, no 64,
repr.
New York, Blumka Gallery ; vente,
Sotheby’s New York, 9-10 janvier
1996, no 107, repr.
Paris, collection particulière.

Bibliographie :
Louis, Réau, Une dynastie de
sculpteurs au XVIIIe siècle, les
Lemoyne, Paris, 1927, p. 153, no 168 du
catalogue.
Bernard Black, Vassé’s Bambinelli.
The Child portraits of an 18th-century
French sculptor, Londres, 1994, p. 49-
50, fig. 24.

Portraitiste du roi Louis XV et de la
famille royale, Jean Baptiste II
Lemoyne est aussi l’auteur de
nombreux bustes officiels en marbre
dont le traitement large souffre parfois
d’un manque de finition, l’artiste
drapant ses illustres modèles dans des
compositions mouvementées.
S’ajoutent d’autres bustes en terre
cuite, plus intimes, modelés avec
vivacité et sensibilité, ou Lemoyne
donne la pleine mesure de son art,
comme en témoignent ces deux têtes
d’études. Figurant dans la
monographie que consacre Louis
Réau à la dynastie des Lemoyne, elles
illustrent également le goût pour les
portraits d'enfants qui apparaît dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle,
traduisant un changement de
mentalité à l’égard du jeune âge.
S’ajoutant au buste de fillette en plâtre
peint, la tête couverte d'un fichu, (Inv.:
R.F. 3658) acquis par le musée du
Louvre en 1983, ces deux figures sont
un parfait exemple de ce genre
nouveau. Par la spontanéité de leur
exécution, accentué par la position des
visages légèrement tournés de trois
quart, le regard ignorant celui du
spectateur, et les effets de riflage sur la
surface faisant vibrer la terre, deux
manières propres à l’artiste, elles
constituent de brillants exemples de
l’incomparable talent de l’un des plus
grands portraitiste du XVIIIe siècle.

Voir la reproduction

Expert : Monsieur Alberic FROISSART.
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226. CHINE
Grande assiette en porcelaine à
décor polychrome de papillons au
centre, et sur l’aile, de huit
médaillons contenant des oiseaux
et des poissons sur fond vermiculé
corail.
Canton, seconde moitié du XIXe

siècle.
Diam. : 25,5 cm

60 / 80 €

227. CHINE
Paire de tasses et soucoupes en
porcelaine à décor de personnages,
oiseaux et papillons polychromes
dans des réserves sur fond vert et
or.
Canton, XIXe siècle.

60 / 80 €

228. JAPON
Paire d’assiettes creuses en
porcelaine à décor imari bleu,
rouge et or de branchages fleuris
autour d’un médaillon central.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
Diam. : 21,6 cm

80 / 120 €

229. ÉCOLE ASIATIQUE
Vieille femme à la coiffe
Buste en terre cuite dans une
monture en bois sculpté, signé et
daté TRUZ 1936.
Haut. : 34 cm

150 / 200 €

230. CHINE
Paire de plats ronds en porcelaine
de la Compagnie des Indes à
décor bleu, rouge et or
d’ustensiles au centre et de
branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(un éclat restauré et une égrenure
sur l’une).
Diam. : 32 cm

200 / 300 €

231. JAPON
Vase couvert, de forme côtelée, en
porcelaine à décor Imari bleu
rouge et or d’un phénix, de
branchages fleuris et d’arbustes
dans des réserves.
Haut. : 42 cm

300 / 400 €

232. CHINE
Vase couvert à deux anses en
ivoire sculpté et ajouré à décor de
dragons, le couvercle surmonté de
deux chiens de Fô, et posant sur
trois pieds griffes.
(éclats).
Haut. : 38 cm
Long. aux anses : 33 cm

500 / 600 €
Voir la reproduction

233. Paire de statuettes en ivoire
sculpté représentant un couple de
dignitaires chinois assis sur un
trône à décor de têtes de dragons
pour l’homme et à décor d’oiseaux
de feu pour la femme.
Marquées.
(petits accidents).
Ancienne étiquette “R. Richer.
Vieux Chine 226 fbg saint Honoré”.
Haut. : 25 cm
Sur des socles ovales en bois ajouré.

800 / 1 200 €

234. Défense en ivoire sculpté et
ajouré représentant des musiciens
parmi des arbres à proximité d’un
dragon.
Inscription gravée dans un
rectangle.
Long. : 85 cm
Posée sur un socle en bois ajouré.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

235. CHINE
Paire de statues en ivoire sculpté
représentant une Guanyin, un
phénix à ses pieds.
Haut. : 54 cm

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

236. Vase de forme bouteille en
porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes d’un paysage
lacustre et montagneux animé de
personnages et pavillons. Au
revers de la base la marque
apocryphe de Qianlong à quatre
caractères émaillés rouge.
Chine Guangxu/Minguo.
Haut. : 45 cm

4 000 / 6 000 €
Succession de Madame X.

Voir la reproduction

236
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237. Paire de jardinières lobées en
porcelaine, l’intérieur émaillé
turquoise, l’extérieur émaillé rose
à décor polychrome de fleurs et
rinceaux feuillagés, chauves souris
et plaques sonores. Les quatre
pieds sont en forme de lingzhi.
Au revers de la base la marque
Jiaqing en rouge de fer.
(petits manques d’émail).
Diam. : 17,5 cm

10 000 / 15 000 €
Succession de Madame X.

Voir la reproduction

238. Gio PONTI (1891-1979)
Pour la Manufacture Richard
GINORI
Rare vase campela (forme 1030) à
section ovale en céramique à
décor ombré d’une cavalière et
son chien sur fond vieux rose.
Vers 1924.
Haut. : 34 cm
Signé au dessous sous une couronne
stylisée “Richard/Ginori/M. 1030/
M 358 E manufactura di Doccia
Italia” et numéro 1030 en creux.

7 000 / 9 000 €
Bibliographie :
Manna Loris, Gio Ponti Le Maioliche,
Bilbioteca di via Senato Edizioni,
2000, pour des vases similaires.

Voir la reproduction
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MEUBLES

240. Bureau plat à caisson, de forme
cintrée, en placage d’acajou,
ouvrant par trois tiroirs dans le
caisson et deux casiers ajourés en
ceinture.
Travail anonyme vers 1950.
(le plateau protégé par une plaque
en verre).
Haut. : 77 cm - Larg. : 160 cm
Prof. : 67 cm

700 / 1 000 €

241. Meuble secrétaire à ressaut en
placage d’acajou et marqueterie
de losanges, ouvrant par deux
portes flanquées de part et d’autre
d’un rideau à lamelles surmonté
d’un abattant formant secrétaire
lui-même surmonté d’une vitrine.
Les portes centrales ornées de
deux bas-relief ajourés en bronze
représentant un faune soufflant
dans une flûte et une joueuse de
tambourin.
Travail anonyme, vers 1950.
Haut. : 165 cm - Larg. : 255 cm
Prof. totale : 40 cm

1 000 / 1 500 €

242. Tabouret rectangulaire en placage
d’acajou garni de cuir gris, les
pieds gaine arqués terminés par
des sabots en laiton.
Travail anonyme, vers 1950.
Haut. : 43 cm - Larg. : 56 cm
Prof. : 41 cm

150 / 200 €

243. Argentier de forme droite, en
placage d’acajou et marqueterie
de losanges, ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et, en partie
haute, cette dernière en retrait,
par un abattant foncé de glace
flanqué de deux petites portes
découvrant cinq tiroirs plaqué de
bouleau (?). Pieds gaine terminés
par des sabots en laiton.
Travail anonyme, vers 1950.
Haut. : 135 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 38 cm

700 / 1 000 €

244. Petite console-desserte de forme
rectangulaire à côtés incurvés, en
merisier teinté façon acajou orné
de rangs de perles en laiton,
ouvrant par un tiroir en ceinture,
les montants à cannelures, les
pieds fuselés réunis par une
tablette d’entrejambe.
Dessus de marbre rose veiné
ceinturé d’une galerie de laiton
ajourée.
Style Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 87 cm

300 / 500 €

245. Table à jeux de forme carrée, en
bois teinté façon acajou incrusté
de rangs de perles en laiton, le
plateau réversible à décor de
damier sur une face et garni de
feutre sur l’autre face, les angles à
grattoir, les pieds fuselés à
cannelures.
Style Louis XVI.
Avec des pions d’échec en bois
sculpté.
Haut. : 73 cm - Larg. : 77,5 cm
Prof. : 77,5 cm

300 / 400 €

246. Deux fauteuils et deux chaises,
style Louis XV.

150 / 200 €

247. Banquette, style Louis XV.
200 / 300 €

248. Bureau Davenport en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à un
abattant, un encrier et un vantail
latéral découvrant des tiroirs.
Travail anglais du XIXe siècle.
83 x 58 x 59 cm

400 / 600 €

249. Paire de tables de salon de forme
rectangulaire en bois de placage
marqueté en feuilles dans des filets
d’encadrement en laiton, ouvrant
par un tiroir latéral, les montants en
gaine réunis par une tablette
d’entrejambe ceinturée de laiton.
Dessus de marbre brèche grise à
galerie ajourée.
Style Louis XVI.
(accidents).
Haut. : 70 cm - Larg. : 46 cm
Prof. : 33 cm

500 / 700 €

250. Lustre en bronze de deux patines
à décor de paniers.
Style Louis XV.

400 / 500 €

251. Vitrine-bibliothèque en acajou
mouluré, ouvrant par deux portes
garnies de deux vitres de forme
mouvementée, les montants à
pans coupés à cannelures.
Travail artisanal de style Louis
XVI. (chevillé).
Haut. : 179 cm - Larg. : 88 cm
Prof. : 37 cm

150 / 200 €

252. Secrétaire droit en acajou et
placage d’acajou orné de
baguettes d’encadrement en
laiton, ouvrant par trois tiroirs
surmontés d’un abattant et d’un
tiroir. Les montants arrondis à
cannelures, les pieds fuselés.
Dessus de marbre veiné gris.
Style Louis XVI.
Haut. : 143 cm - Larg. : 83 cm
Prof. : 38 cm

400 / 600 €

253. Table rafraîchissoir en acajou
massif ouvrant par un tiroir en
ceinture, le plateau ceinturé de
laiton, les pieds cambrés à
nervures réunis par deux tablettes
d’entrejambe. Le dessus garni de
marbre brun veiné à deux bacs
amovibles en laiton argenté.
Travail artisanal de style
Transition (chevillé) d’après un
modèle de CANABAS.
Haut. : 76 cm - Larg. : 61 cm
Prof. : 45 cm

400 / 600 €

254. Glace rectangulaire à parecloses
et fronton en bois sculpté et doré
à décor de feuilles d’acanthe,
croisillons, fleurettes et cartouche.
Style Régence.
(petits manques à la dorure).
Haut. : 130 cm - Larg. : 82 cm

800 / 1 200 €

255. Mobilier de salon en bois relaqué
crème rechampi abricot mouluré
et sculpté de feuillages, les pieds et
les bras cambrés, comprenant une
marquise en gondole et une paire
de fauteuils cabriolet.
Style Louis XV.
La marquise :
Haut. : 89 cm - Larg. : 118 cm
Les fauteuils :
Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm

300 / 500 €

256. Table de salon formant écritoire,
de forme rectangulaire, en acajou
et placage d’acajou, ouvrant par
un tiroir à façade mobile garni de
cuir vert bronze, les pieds fuselés à
facettes réunis par une tablette
d’entrejambe échancrée ceinturée
d’une galerie de laiton ajourée.
Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. : 82 cm
Prof. : 48 cm

200 / 300 €

257. Suite de quatre chaises de salle à
manger en bois mouluré et sculpté
relaqué gris rechampi bleu, les
dossiers arrondis à décor de
montgolfière, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Travail artisanal de style Louis
XVI. (chevillé).
Haut. : 90 cm - Larg. : 43 cm

150 / 200 €

258. Table de salle à manger à allonges,
de forme circulaire, en bois teinté
façon acajou orné de baguettes
d’encadrement en laiton, les pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI (avec trois
allonges de 37,5 cm).
Haut. : 75 cm - Diam. : 105 cm

150 / 200 €

259. Lustre en bronze de deux patines
à décor d’un ange au carquois.
Dans le goût du XVIIIe siècle.

600 / 800 €
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277. Secrétaire droit en marqueterie de
bois de rose dans des encadrements
soulignés d’un filet à chevron.
Plateau de marbre. Abattant
découvrant un caisson ouvrant par
six petits tiroirs et tablettes.
Transition des époques Louis XV
et Louis XVI.
(restaurations).
141 x 80 x 40 cm

1 800 / 2 000 €

278. Grand lustre en bronze doré à
huit bras de lumière et pampilles.
Style Louis XV.

1 000 / 1 500 €

279. Commode en bois de placage
ouvrant à deux tiroirs, reposant sur
des pieds cambrés. Garniture de
bronzes dorés. Dessus de marbre.
Style Louis XV.
34 x 129 x 57 cm

800 / 1 200 €

280. Table ovale à pieds gaine et dessus
de marbre.

400 / 500 €

281. Guéridon rond en acajou et placage
d’acajou reposant sur trois pieds
colonnes réunis par une entretoise.
Dessus de marbre noir/gris.
Époque Empire.
(accidents au placage).

500 / 600 €

282. Partie de salon d’époque Restauration
comprenant :
Paire de fauteuils en acajou et
placage d’acajou, accotoirs à
enroulement.
Époque Restauration.

300 / 400 €
Paire de fauteuils en acajou et
placage d’acajou, accotoirs à
palmettes.
Époque Restauration.

400 / 500 €
Deux fauteuils en acajou et
placage d’acajou.
Époque Restauration.

300 / 400 €
Deux bergères en acajou et
placage d’acajou.
Époque Restauration.

500 / 800 €

283. Tapis Persan milieu du XXe siècle.
Décor de bouquets fleuris, de
buissons et de verdure parsemé de
différents animaux, tels que coq,
faisan, bélier, chevreuil, échassier,
biche et son faon etc…
Tapis entouré d’une belle bordure
principale à décor de guirlande
fleurie sur fond bleu marine.
219 x 140 cm

500 / 700 €

284. Tapis Persan Naïn milieu du XXe

siècle. Médaillon central sur fond
bleu clair et bleu marine. Champ à
décor floral sur fond clair. Bordure
principale sur fond bleu clair.
217 x 140 cm

500 / 700 €
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260. Commode en placage de
palissandre marqueté en feuilles,
la façade en arbalète ouvrant par
cinq tiroirs sur trois rangs, les
côtés mouvementés, les montants
antérieurs arrondis à cannelures
foncées de laiton. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche Caroline
(Bagnières de Bigorre).
Style Régence.
Haut. : 88 cm - Larg. : 135 cm
Prof. : 58 cm

1 000 / 1 500 €

261. Guéridon tripode, de forme
circulaire, en acajou mouluré, le
fût à cannelures, les pieds en jarret
terminés par des roulettes.
Dessus de marbre sainte Anne
ceinturé d’une galerie ajourée à
décor de feuilles d’acanthe
alternées.
Style Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Diam. : 71 cm

150 / 200 €

262. Paire de bergères à dossier plat en
chapeau de gendarme, en bois
relaqué bleu patiné mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages,
les pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 75 cm

400 / 600 €

263. Table de salon ovale en acajou
massif, ouvrant par deux tiroirs
latéraux, les pieds cambrés à
nervures réunis par une tablette
d’entrejambe.
Dessus de marbre rosé à galerie
de laiton ajourée.
Travail artisanal de style Transition
(chevillé).
Haut. : 73 cm - Larg. : 65 cm
Prof. : 40 cm

300 / 500 €

264. Petit lustre à quatre lumières en
tôle laquée vert, tôle dorée et fer
forgé à décor de feuilles d’acanthe
et branchages feuillagés ornés de
fleurettes en porcelaine polychrome.
Style Louis XV.
Haut. : 45 cm - Diam. : 43 cm

200 / 300 €

265. Commode en bois de placage, à
léger ressaut, elle ouvre par
quatre tiroirs dont un découvrant
un bureau. Elle repose sur des
pieds fuselés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus marbre.

1 000 / 1 300 €

266. Glace de trumeau en bois laqué et
doré.
Style Louis XVI.
(accidents).

1 500 / 2 000 €

267. Petit guéridon tripode en acajou,
mécanisme à crémaillère.
Époque fin XVIIIe début XIXe siècle.
(petits accidents).

400 / 600 €

268. Petite commode en bois de
placage de forme mouvementée,
ouvrant par trois tiroirs.
Travail hollandais du XIXe siècle.
(accidents).

400 / 600 €

269. Secrétaire en bois de placage
ouvrant par un abattant, un tiroir
et deux vantaux.
Époque Louis XVI.
Dessus de marbre, ornementation
de bronzes dorés.
(quelques accidents).

1 500 / 2 500 €

270. Petite commode en bois de placage.
Transition des époques Louis XV
et Louis XVI.
Dessus marbre.
(quelques restaurations).
Ornementation de bronzes dorés.

1 200 / 1 800 €

271. Nègre porteur de lumière.
Travail italien de la fin du XIXe

siècle.
800 / 1 000 €

272. Fauteuil cabriolet en bois sculpté.
Époque Louis XV.
Garniture au petit point.

300 / 400 €

273. Fauteuil cabriolet en bois naturel
sculpté.
Époque Louis XV.
Garniture au petit point.

300 / 400 €

274. Table ronde en marqueterie de
losanges, pieds galbés.
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm

300 / 400 €

275. Colonne en marbre Portor.
200 / 300 €

276. Commode en bois naturel
mouluré et sculpté, la façade
galbée ouvrant à cinq tiroirs sur
trois rangs.
XVIIIe siècle.
(plateau fendu).
83 x 126 x 59 cm

2 000 / 3 000 €
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1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal
premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot

4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-
Priseur à quelque titre que ce soit

5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera
différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will
not be released until cheques Have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)

- Swift wire, money transfer.

6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.

7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication
sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.

8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue
pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées
au Procès-Verbal de vente.

9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.

10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.

11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le
commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause.

12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour
LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A
400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente. en
aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs ne pourront
être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission
relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque, ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.

13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.

14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.

15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU et associés
ou la SCP BONDU concernant tout lot particulier, ainsi que le
contenu du catalogue, demeureront à tout moment la propriété
de BONDU - L’HUILLIER ou la SCP BONDU , et aucune
reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre
personne sans leur accord écrit préalable . Par ailleurs, la vente
de l’objet n’emporte en aucun cas cession des droits d’auteur, de
reproduction et de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont
pas garantis.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.

a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
“les pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3)

b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art.2)

Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut -
Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).

CONDITIONS DE VENTE
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