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6. Claude WEISBUCH (1927)
Arlequin
Eau forte signée en bas à droite,
notée 1er Etat.
75 x 57 cm

50 / 100 euros

7. Paul REBEYROLLE (1926-2005)
Composition taureaux 1
Composition taureaux 2
Paire de lithographies signées en bas
à droite. 
numérotées 30/75 et 27/75.
56 x 75 cm

200 / 300 euros

8. D'après Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)
Nu
Lithographie signée en bas à droite
(usures et pliures).
46 x 66 cm

250 / 350 euros

9. D'après Fernand LEGER 
(1881-1955)
Le jardin
Lithographie, 40 x 50 cm, marges
environ 46 x 56 cm, 
belle épreuve timbrée et numérotée
191/275, jaunie, les marges
légèrement tachées, la signature
insolée, non examinée hors du
cadre.

600 / 800 euros

10. Ecole française du XIXème siècle
Portrait de femme en buste
Encre sur papier.
14 x 12,5 cm

60 / 80 euros

11. Ecole française du XIXème siècle
Paysage
Huile sur papier
24,5 x 35 cm
Déchirure restaurée

200 / 300 euros

AUTOGRAPHES

ESTAMPES - DESSINS - PEINTURES

1. Jean-Baptiste CHARCOT (1867-
1936) Médecin, savant et célèbre
explorateur français. Océanographe,
il établit la carte des régions
australes. Il était le fils du médecin
neurologue Jean Martin CHARCOT.
Lettre autographe signée
« J. Charcot » Neuilly-sur-Seine 6
janvier 1920, 1 page ½ in-4. Plis
d’envoi. Enveloppe timbrée. À son
ami l’industriel, collectionneur et
régatier François DEPEAUX.
Un dégoût de la politique. Il se
préoccupe de la santé de Madame
Depeaux qui venait de subir une
opération, et cherche à rassurer son
ami : « … ne vous découragez pas,
venez me voir je me charge de vous
remonter, car je veux que vous
sachiez que nous vous aimons
beaucoup… ».  Et lui apprend qu’il
vient d’être nommé conseiller
général et municipal : «  … mais je
n’irai pas plus loin dans la politique,
malgré toutes les sollicitations pour
le Sénat. Le peu que j’en ai vu me
dégoûte profondément… ».

800 / 1200 euros

2. Claude MONET (1840-1926)
Lettre autographe signée « Claude
Monet » Giverny 6 mai 1915, 1 page
½ in-8 sur le papier à en-tête de la
propriété de Giverny. Pli médian
d’envoi. À son ami l’industriel et
collectionneur François DEPEAUX.
Lettre suivant de quelques jours la
précédente, pour lui adresser la
photographie de son chauffeur
nécessaire à l’établissement de son
permis : « … si vous pouviez
m’obtenir ce permis et que je l’aie
pour dimanche prochain, peut-être
pourrai-je venir à Rouen ce jour-là
… en hâte bien amicalement ». Joint,
une courte lettre du général Goiran,
datée du 9 mai 1915, adressée à
François Depeaux : «… Je vous
adresse ci-joint le permis que vous
m’avez demandé pour votre ami le
peintre Claude Monet. Bien
cordialement ».

1200 / 1500 euros

3. Claude MONET (1840-1926)
Lettre autographe signée « Claude
Monet » Giverny 3 mai 1915, 3 pp.
in-8 sur le papier à en-tête de la
propriété de Giverny. Petite fente, en
marge du pli médian. À son ami
l’industriel et collectionneur
François DEPEAUX. 
Un  permis de circulation
automobile. Il s’excuse de ne pas
avoir pu se rendre à Rouen pour le
rencontrer en raison d’un rhume, et
lui demande de l’aider à obtenir un
permis de circulation : « … de façon
à pouvoir venir plus facilement à
Rouen et éviter ainsi le mauvais
séjour dans les gares, où j’ai déjà
pincé ce rhume… ». Il lui envoie
pour cela une photographie et les
renseignements nécessaires pour
l’établissement de ce permis : « … si
celle du conducteur était urgente, je
pourrai vous  l’envoyer… ».

2000 / 2500 euros

4. Claude MONET (1840-1926)
Lettre autographe signée « Claude
Monet » Giverny 30 mars 1915, 3
pp. in-8 sur du papier à en-tête de la
propriété de Giverny. Pli médian
d’envoi. À son ami l’industriel,
collectionneur d’art et mécène
François DEPEAUX. Propriétaire
d’une mine d’anthracite près de
Swansea dans le Pays de Galles, sa
fortune lui permit d’acquérir entre
1880 et les années 1910 près de 600
tableaux. En 1909 il fit don au musée
des Beaux-Arts de Rouen de 53
tableaux impressionnistes dont
plusieurs œuvres de Monet.
Depeaux, que la bourgeoisie
rouennaise appelait ’’le
charbonnier’’ fut également un
ardent défenseur de l’Ecole de
Rouen, soutenant en particulier les
peintres Pinchon et Delattre. 
Une intervention en faveur de son
fils Michel. Monet demande à son
ami d’user de son influence auprès
des autorités militaires en faveur de
son fils qui, bien que réformé à la
suite d’un accident d’automobile,

venait d’être déclaré bon à partir
avec sa classe et fut incorporé dans
une ‘’mauvaise compagnie‘’, après
avoir vainement tenté de se faire
affecter dans le service automobile,
ayant pour cela passé son brevet
militaire : « … il voudrait pouvoir
obtenir ce à quoi il est propre et à
même de rendre service, car
autrement je le vois bien vite sans
force épuisé et découragé… je n’ai
pas besoin de vous dire combien je
vous en serai reconnaissant…».

2000 / 3000 euros

5. Claude MONET (1840-1926)
Lettre autographe signée « Claude
Monet » Giverny 30 octobre 1919, 4
pp. in-8 sur le papier à en-tête de la
propriété de Giverny. Pli médian
d’envoi. Enveloppe timbrée. À son
ami l’industriel et collectionneur
François DEPEAUX.
Confitures et projets différés. Il le
prie tout d’abord de remercier
Madame Depeaux de sa gracieuse
pensée, mais : « … il y a souvent des
mais dans la vie, nous venons de
passer de telles crises de
domestiques que la question de
confitures est tombée dans la
mélasse et …il nous faut y
renoncer… ». Puis le renseigne sur
une affaire en cours qui le
concernait, pour laquelle Monet
avait sollicité l’intervention de son
ami Clemenceau, qui s’était dit trop
pris pour pouvoir s’en charger : 
« … j’ai eu sa visite et n’ai pas
manqué de parler de ce qui nous
intéresse, mais  (encore un mais) j’ai
eu beau prendre en douceur son œil
froncé, il m’a répondu ceci, qu’il y
avait pour ces questions des
ministres compétents, et qu’il avait
déjà bien du mal à mener à bien les
questions fort graves. Et j’ai dû
m’incliner et ne pas aller plus avant
connaissant mon homme… ». 

2500 / 3500 euros

12. Ecole française du XIXème siècle
Etude de branche d’arbre
Huile sur papier marouflé sur toile
16,5 x 33,5 cm 200 / 300 euros

13. Ecole française du XIXème siècle
Recto : étude de rocher
Verso : parc
Huile sur papier
26,5 x 35,5 cm
Taches, deux déchirures sur les bords

400 / 600 euros

14. Ecole de François Marius
GRANET (1775 – 1849)
Intérieur de cellier
Huile sur papier
30 x 42 cm 500 / 600 euros

15. Ecole de Pierre Henri de
VALENCIENNES (1750 – 1819)
Les berges d’un fleuve et étude de
détails
Huile sur toile
27 x 30 cm 500 / 600 euros

Expert : Mario Mordente
Les lots 2, 3, 4, 5 

voir la reproduction page 25
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15. Ecole de Pierre Henri de
VALENCIENNES (1750 – 1819)
Les berges d’un fleuve et étude de
détails
Huile sur toile
27 x 30 cm

500 / 600 euros

16. Attribué à Georges Augustus
WALLIS (1761 – 1847)
Paysage aux ruines
Huile sur papier
31,8 x 21,2 cm
Deux déchirures sur les bords
On joint une étude de plante du
XIXème siècle

800 / 1 000 euros

17. Ecole française du XIXème siècle
Paysage avec un corps de ferme
Huile sur papier
30,5 x 42 cm
Taches, deux déchirures sur les bords

400 / 600 euros

18. Ecole française du XIXème siècle
Incendie ou illuminations à Lyon
Huile sur carton
20 x 29 cm

300 / 400 euros

19. Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile (restaurations).
49 x 60 cm

300 / 400 euros
voir reproduction

20. Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait présumé de Mademoiselle
de Fontanges
Toile.
25,5 x 21 cm
(Expertise réalisée par Mr Ryaux en
1986)
Porte une inscription au dos de la
toile « Mlle de Fontange ».

300 / 500 euros

21. Ecole italienne du XVIIème siècle,
suiveur du Titien
Vierge à l'enfant avec Marie
Madeleine
Toile.
69 x 59 cm
Reprise avec des variantes de la
composition du Titien conservée au
musée de l'Ermitage à Saint
Petersbourg

1 000 / 1 500 euros
voir reproduction

22. Ecole française du XVIIIème siècle
(suite de Madame Vigée-Lebrun)
Jeune femme tenant une lettre
Pastel de forme ovale.
62 x 51,5 cm
(Expertise réalisée par Mr Ryaux en
1986)
Dans un cadre d'époque Louis XVI,
traces d'estampille ronde.

1 000 / 1 500 euros
voir reproduction

23. Ecole française du XIXème siècle
Portrait d'une jeune femme tenant un
chat
Huile sur toile (petits accidents à la
toile).
75 x 52 cm

800 / 1 000 euros

24. Ecole française du XIXème siècle
(suiveur de Jean Victor BERTIN)
Scènes pastorales
Paire de cartons
15,5 x 22,5 cm

600 / 800 euros

25. Léon Vuilleminot ERPIKUM 
(1835-?)
Nu allongé
Huile sur panneau.
10,5 x 16 cm

200 / 250 euros

26. Emmanuel de COULANGE-
LAUTREC (1824-1898)
Portrait de jeune homme tenant un
chapeau
Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 1841 
(Léger accident à la toile).
32,5 x 24,5 cm

300 / 400 euros

27. Entourage de Benjamin
CONSTANT (1767-1830)
Etude de tête d’homme au turban
Huile sur papier
40,5 x 31 cm
Petits manques, soulèvements

500 / 600 euros

28. Josse IMPENS (1840-1905)
Autoportrait de dos devant le
chevalet
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 41 cm

1 000 / 1 200 euros

29. Jean Léon GEROME (1824-1904)
L'aigle blessé
Encre et fusain, signé au milieu à
droite, daté 1900 et dédicacé « à mon
confrère et ami Larroumet ».
49 x 40 cm

900 / 1 200 euros
Inauguré en juin 1904 devant une
foule immense, le monument en
bronze sculpté par Jean Léon
Gérome célèbre l'endroit ou
tombèrent les combattants du dernier
carré de la garde impériale en 1815.
Mort quelques mois auparavant (10
janvier 1904), Gérome avait
dédicacé notre dessin à Gustave
Larroumet, un des trois initiateurs du
projet.
Le sculpteur représente un aigle
blessé, tenant dans ses serres un
drapeau déchiqueté, qu'il défend
encore et sur lequel est inscrit 
« Austerlitz - Iena ». 
La représentation en contre plongée
choisie par Gérome accentue la
tension dramatique de l'oeuvre.

30. Jules Jacques VEYRASSAT 
(1828-1893)
Diane chasseresse
Pastel, monogrammé en bas à
gauche.
25 x 15,5 cm

600 / 800 euros

31. Henri CHARRIER
Paysage symboliste
Pastel signé en bas à droite et daté
1892.
35 x 28 cm

800 / 1000 euros

32. Félix BRARD (XIX-XXème)
Une bonne pluie
Aquarelle signée en bas à gauche,
située et datée : « Valloux 28 août
1898 (Yonne) » en bas à droite.
Un soir, Mai antique
Aquarelle traces de signature en bas
à droite.
33 x 50 cm (les deux)

1 500 / 1 800 euros

19 21

22
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33. Attribué à Jean BARBAULT
(1718 – 1762)
Vénitienne portant un « Zendale »
Toile marouflée sur panneau.
25,5 x 18,5 cm
(Expertise réalisée par Mr Ryaux en
1986)
Le Zendale était un grand châle
ample et noir avec de longues
franges, porté à Venise. Il couvrait la
tête et les épaules et était fixé sur la
tête avec un fermoir, tandis que les
franges étaient nouées comme une
écharpe, autour du corps, laissant
pendre les cocche  (les nœuds à
l’extrémité)  dans le dos. Il en
existait en tissu de soie.

1 000 / 1 500 euros
voir reproduction

34. Attribué à Jean BARBAULT
(1718 – 1762)
Chasseur italien chargeant son fusil
Toile marouflée sur panneau.
25,5 x 18,5 cm
(Expertise réalisée par Mr Ryaux en
1986)

1 000 / 1 500 euros
voir reproduction

35. Émile LAMBINET (1813-1877)
Personnages aux bords du Gardon,
devant le Pont du Gard, le soir.
Toile signée et datée 1844, étiquette
d'exposition collée sur la toile.
107 x 168 cm

3 000 / 4 000 euros
voir reproduction

Ce tableau semble être le N° 962 du
Salon de 1845 « Souvenir du midi de
la France, effet du soir ». En effet, il
est encore visible, sur l'étiquette
collée en haut à gauche de la toile ,
les deux derniers chiffres « ...62 ».
Bibliographie : « Livret du Salon de
1845 », Vinchon, Paris, 1845, N°962.

36. Ecole française début XXème
Effet de nuages par le soleil
couchant
Huile sur panneau titrée au dos.
23,5 x 33 cm

200 / 300 euros

37. Ecole XXème
Village de Lourmarin
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 35 cm

50 / 80 euros

38. Michel ADLEN (1898-1980)
Paysage aux environs de Cagnes sur
Mer
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée et signée au dos.
46 x 61 cm

200 / 300 euros

39. Tony AGOSTINI (1916-1990)
Petite coupe et carré vert
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée et signée au dos.
27 x 22 cm

200 / 300 euros

40. Paul AMBILLE (1930-2010)
Polo à Chantilly
Huile sur toile signée en bas à droite.
44 x 38 cm

200 / 300 euros

41. Harry BLOMFIELD
Acteur de l'Opera
Papier signé en bas à gauche, daté
1906 et dédicacé : « A Casset de
l'Opéra en souvenir de la 100ème de
Samson et Dalila ».
60 x 41 cm

200 / 250 euros

42. BOISSY
Retour des voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm

200 / 300 euros

43. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Le ponton
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
22 x 27 cm

300 / 400 euros

44. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Falaises en Normandie
Huile sur toile signée en bas à droite.
19 x 24 cm

300 / 400 euros

45. William CADENHEAD (1934)
Jeune femme sur les bords de la
Tamise
Huile sur toile signée en bas à
gauche, datée 58.
45,5 x 55 cm

1 000 / 1 200 euros

46. Jacques CHAPIRO (1887-1972)
Buste de femme
Huile sur toile signée en haut à
gauche, datée 9 mai 1937 en bas à
droite, dédicacée « A ma femme bien
aimée Maykan » en bas à gauche. Au
dos, signée et inscrite « Portrait 1936
Paris ».
61 x 46 cm

1 000 / 1 300 euros

33 34

35

50
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47. Philibert CHARRIN (1920-2007)
Notes de musique
Aquarelle – collage signée en bas à
gauche.
12,5 x 10 cm

200 / 300 euros

48. Philibert CHARRIN (1920-2007)
Oiseau perché
Aquarelle – collage signée en bas à
gauche.
21 x 25,5 cm

300 / 400 euros
voir reproduction

49. Philibert CHARRIN (1920-2007)
L'oiseau
Aquarelle – collage signée en bas à
droite.
14,5 x 16 cm

400 / 500 euros

50. Philibert CHARRIN (1920-2007)
Colonel
Aquarelle – collage signée en bas à
gauche.
22 x 14,5 cm

500 / 600 euros
voir reproduction

51. Jean COCTEAU (1889-1963)
Profil de Jean Marais
Dessin à la mine de plomb, signé
Jean en bas à droite (éxécuté vers
1938/40).
27 x 21 cm

800 / 1 000 euros

Madame Annie Guédras a confirmé
l'authenticité de cette oeuvre. Nous
joindrons au dessin un courrier de
cette dernière daté de janvier 2013.

52. Jean COCTEAU (1889-1963)
Visage de jeune homme
Encre de Chine, non signée
(éxécutée vers 1945).
27 x 21 cm

800 / 1 000 euros
Madame Annie Guédras a confirmé
l'authenticité de cette oeuvre. Nous
joindrons au dessin un courrier de
cette dernière daté de janvier 2013.

53. Jean COCTEAU (1889-1963)
Jeune homme de profil
Encre de Chine, signée, datée 1945
et dédicacée « Souvenir au docteur
Riedler ».
27 x 21 cm

800 / 1 000 euros
Madame Annie Guédras a confirmé
l'authenticité de cette oeuvre. Nous
joindrons au dessin un courrier de
cette dernière daté de janvier 2013.

voir reproduction

54. Laurent DAUPTAIN (1961)
Autoportrait
Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 99.
35 x 27 cm

80 / 100 euros

55. DESHIMA
Notre Dame sous la neige
Gouache signée en bas à droite et
datée 1934.
61 x 50 cm

300 / 400 euros

*56. Philippe DRUILLET (1944)
Radames - Aïda
Encre de Chine, feutre, mine plomb,
encre couleur sur papier, signé en bas
au milieu, titré et cachet de l'atelier.
68 x 43 cm

500 / 800 euros
voir reproduction

Dessin réalisé par Philippe Druillet
pour le long métrage d'animation
Aïda, adaptation de l'Opéra de Verdi,
produit par Hisham Abdel Khalek,
Philippe Druillet et Guillaume
Hecht.

*57. Philippe DRUILLET (1944)
Amonasro - Aïda
Encre de Chine, feutre, mine plomb,

encre couleur sur papier, signé en bas
à gauche, titré et cachet de l'atelier.
62 x 49 cm

500 / 800 euros
voir reproduction

Dessin réalisé par Philippe Druillet
pour le long métrage d'animation
Aïda, adaptation de l'Opéra de Verdi,
produit par Hisham Abdel Khalek,
Philippe Druillet et Guillaume
Hecht.

58. Maurice EHLINGER (1896-1981)
Jeune fille assise devant un bouquet
de rhododindrons
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
55 x 46 cm

800 / 1 000 euros
Biblio : Maurice Ehlinger, beauté et
vérité, AKAN et STEHLIN, 2010,
reproduit p.389, N° 3253.

59. Jules FERAT (XIXème)
Le retour de pêche
Huile sur panneau signée en bas à
droite et datée 1879.
23 x 32,5 cm

300 / 400 euros

60. Jef FRIBOULET (1919-2003)
Nus au soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
46 x 55 cm

200 / 300 euros

61. Jean FUSARO (1925)
La jetée
Aquarelle et traits de crayons, signée
en bas à droite.
24 x 31 cm

150 / 200 euros

62. Félix GUYOT-GUILLAIN (1878-
1960)
Vue de Sidi-Bou-Saïd
Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 1942.
53 x 76 cm

900 / 1 200 euros

63. Jean Théobald JACUS (1924)
Montagne Peillonaise
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
27 x 22 cm

200 / 300 euros

48

48

5756
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64. Paul Marie LEPAGE (1909-1976)
Les Pitons du Carbet (Martinique)
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
50 x 60,5 cm (manques et usures)

150 / 200 euros

65. Jean Claude LIBERT (1917-1995)
Composition
Huile sur papier, signée en bas à
droite et datée 50.
33 x 25 c

800 / 1 000 euros
voir reproduction

66. Elisée MACLET (1881-1962)
Forêt de Sénart – Ermitage de Louis
XV
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée au dos.
46 x 55 cm

1 000 / 1 300 euros

67. Michel MALY (1936)
Bouquet aux trois fleurs jaunes
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
29 x 29 cm

150 / 200 euros

68. Michel MALY (1936)
Building Chrysler à New York
Huile sur toile, signée en bas à
droite, titrée au dos.
40 x 20 cm

150 / 200 euros
voir reproduction

69. Michel MALY (1936)
Foule à New York
Huile sur papier, signée.
29,5 x 15 cm 150 / 200 euros

70. René MARGOTTON (1915-2009)
Village aux Oliviers
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée et datée au dos 1968.
61 x 46 cm

200 / 300 euros

71. Blasco MENTOR (1919-2003)
Bouquet au fond roses
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
55 x 46 cm 300 / 400 euros

72. Marthe ORANT (1874-1957)
Eglise de Saint Séverin
Huile sur carton, cachet de la vente
de l'Atelier (Drouot, Bondu, 1988)
en bas à droite.
45 x 54 cm

200 / 300 euros

73. Marthe ORANT (1874-1957)
Eglise de Saint Severin
Huile sur carton, cachet de la vente
de l'Atelier en bas à droite.
46 x 38 cm

200 / 300 euros

74. Marthe ORANT (1874-1957)
Paysage au ruisseau
Huile sur toile, cachet de la vente de
l'Atelier en bas à droite.
65 x 92 cm

300 / 400 euros

75. James PICHETTE (1920-1996)
Composition lyrique
Aquarelle sur papier signée en bas à
droite.
16 x 14 cm

100 / 150 euros

76. Gaston PRUNIER (1863-1927)
Vue présumée de l'exposition de
1889 à Paris
Aquarelle et crayon, signé en bas à
droite.
32 x 48,5 cm

300 / 400 euros

77. André RAGEADE (1890-1970)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 35.
26 x 34 cm

100 / 150 euros

78. Georges ROHNER (1913-2000)
Au Louvre devant le Radeau de la
Méduse
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
27 x 35 cm

300 / 400 euros
voir reproduction

79. Edouard ROSSET-GRANGER
(1853-1942)
Portrait de femme, Pont Aven
Toile signée en bas à droite, datée
1911 et située.
65 x 54 cm

800 / 1 000 euros

80. Manolo RUIZ-PIPO (1929-1999)
Un bon fromage
Huile sur toile signée en bas à
gauche et titrée au dos.
27 x 35 cm

300 / 400 euros

81. Manolo RUIZ-PIPO (1929-1999)
Les parapluies
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
24 x 18 cm

300 / 400 euros
voir reproduction

82. Hasan SAYGIN (1958)
Nature morte aux prunes et
coquillages
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33 cm

100 / 150 euros

83. Hasan SAYGIN (1958)
Trompe l'oeil
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 37,5 cm

150 / 200 euros

68

65 78

81
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84. Hasan SAYGIN (1958)
Hommage à Raphael
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm

200 / 300 euros

85. Hasan SAYGIN (1958)
Hommage
Huile sur toile signée en bas à
gauche et datée 1997.
100 x 81 cm

300 / 400 euros

86. Hasan SAYGIN (1958)
Hommage à Raphael
Huile sur toile signée en bas à droite.
64,5 x 80,5 cm

300 / 400 euros

87. Hasan SAYGIN (1958)
La Formarina
Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 1994.
130 x 97 cm

400 / 500 euros
voir reproduction

88. Hasan SAYGIN (1958)
Marbre à l'orange
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 65 cm

200 / 300 euros

89. Simon SIMON - AUGUSTE
(1909-1987)
Paysage de Provence
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée et re-signée au dos.
46 x 55 cm

300 / 400 euros

90. Simon SIMON - AUGUSTE
(1909-1987)
Jeune femme au torse nu
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
48 x 19,5 cm

300 / 400 euros

91. Marko STUPAR (1936)
Rue Saint André des Arts
Huile sur toile signée en bas à
gauche et titrée au dos.
27 x 16 cm

150 / 200 euros

92. Marko STUPAR (1936)
Bouquet de mimosas
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 46 cm

200 / 300 euros

93. Julian TAYLOR (1954)
Printemps
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
20 x 60 cm 200 / 300 euros

94. Julian TAYLOR (1954)
Intérieur à la chaise bleue
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
55 x 38 cm 300 / 400 euros

95. Julian TAYLOR (1954)
L'Institut
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm

300 / 400 euros
voir reproduction

96. Julian TAYLOR (1954)
Pont Royal, le Louvre
Huile sur toile signée en bas à
gauche
80,5 x 115,5 cm

400 / 500 euros
voir reproduction

97. Maurice VERDIER (1919)
Rose au pot bleu
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et re-signée au dos.
33 x 22 cm

200 / 300 euros

98. Louis VISSAGUET
Or des froments dans les bois noirs
Gouache signée en bas à gauche,
étiquette au dos de la Galerie
Georges Petit « Société des
aquarellistes 1926 ».
28 x 76 cm

200 / 300 euros

99. Claude WEISBUCH (1927)
Violoniste
Fusain sur calque, signé (importante
déchirure)
74 x 56 cm

150 / 200 euros

100. Théophile Louis DEYROLLE
(1844-1923)
La faneuse
Huile sur panneau signée en bas à
gauche.
Etiquette d'exposition au dos : « Art
et la vie à la belle époque »
36,5 x 23,5 cm

500 / 600 euros

96

9587
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109. Dé à coudre en or jaune gravé de
quadrillage.
Poids brut : 5,1 g

100 / 120 euros

110. Montre de poche en argent à boîtier
uni, cadran à chiffres arabes, le
mécanisme à coq.
Premier quart du  XIXe siècle 
Diam : 5,4 cm
Poids brut : 106,3 g

100 / 150 euros

111. Lot en or jaune composé d’une
bague ornée d’une intaille en jaspe
gravée d’initiales, un cachet ciselé
d’arceaux, orné d’une intaille gravée
d’initiales timbrées d’une couronne
de comte. Usure Fin du XIXe siècle 
Poids brut : 9,4 g

150 / 200 euros

112. Collier choker de perles de culture,
le fermoir rectangulaire en or jaune
guilloché.
Diam : 7,5 mm   
Long : 46 cm

150 / 180 euros

113. Lot composé d’une croix crucifix
pendentif et une épingle de cravate
ornée d’une perle fine en or jaune, en
argent un jeton aux armoiries du
cardinal Villot, dans deux écrins.
Provenance : Ancien Ambassadeur
près le Saint Siège.
Poids brut d’or : 11,3 g

200 / 250 euros

114. Montre de col en or jaune à
remontoir, le fond guilloché et ciselé
de feuillages, le double fond signé H.
Viel.
Diam : 2,8 cm. Poids brut  : 30 g

115. Montre de col savonnette en or
jaune guilloché à décor de rinceaux
et de fleurs ; le mécanisme à coq
(acc). Milieu du XIXe siècle 
Diam : 3 cm. Poids brut : 28,4 g

200 / 250 euros

116. Montre bracelet de dame en or
jaune à boîtier rond tour de poignet
souple en chute. Signé Oméga
Longueur : 18 cm Poids brut : 18,2 g

200 / 250 euros

105. Monture de bague en or gris et
pierre blanche imitation 
Poids brut : 3 g

20 / 30 euros

106. Collier de perles de culture en
chute, le fermoir en or jaune serti de
rubis cabochon.
Longueur : 64 cm
Diamètre : 3,9 / 7,3 mm

60 / 80 euros

107. Flacon à sels en cristal en forme de
borne, le couvercle en ors de
couleurs guilloché et ciselé de
feuillages. (acc) 
Première moitié du XIXe siècle
Haut : 9,8 cm
Poids net : 2 g

60 / 80 euros

108. Cachet en or jaune ciselé de
rinceaux, le manche en sardoine, la
base en cornaline gravée d’un crest.
Milieu du XIXe siècle.
Haut : 6,5 cm
Poids brut : 18,2 g 60 / 80 euros

BIJOUX

130

119

131

120

123

132
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117. Montre bracelet d'homme en or
jaune à boîtier carré, cadran argent,
aiguilles en or jaune, bracelet cuir à
boucle métal doré.
Signé Buèche Giraud.
Dim : 2,6 cm. Poids brut : 25,7 g

300 / 400 euros

118. Paire de boutons de manchettes en
or jaune et or gris à deux motifs
octogonaux en cristal dépoli
incrustés d’un disque en or gris
ajouré de bandeaux mouvementés
sertis de diamants taillés en rose.
Epoque 1925. Poids brut : 8,3 g

300 / 500 euros

119. ROLEX
Montre de sac en argent, carrée à
fourreau coulissant formant chevalet
guilloché de bandeaux, cadran ivoire
à index bâtonnets.
Cadran fond et mécanisme signés
Rolex. Epoque 1925
Largeur : 30,5  Hauteur : 36,2 mm

400 / 600 euros
voir reproduction

120. Broche pendentif ovale en or jaune
ornée d'un camée en agate grise
Cérès de profil, cernée d'un filet
émaillé noir. La bélière adaptable.
(acc)
Dernier quart du XIXème siècle.
Dans son écrin.

500 / 600 euros
voir reproduction

121. Montre de gousset en or jaune à
remontoir, le fond appliqué des
initiales M B, le double fond B.Haas
Inc & Cie, cadran à chiffres romains.
Début du XXe siècle 
Diam : 5 cm. Poids brut : 93 g

550 / 600 euros

122. Montre de poche en argent à boîtier
uni, répétition des quarts, le
mécanisme à coq, l'échappement à
verge, le cadran a chiffres romains, le
trou de remontage à deux heures.
(acc) Cadran, mécanisme et tour de
la lunette signés Julien Le Roy.
Vers 1740
Diamètre : 4,9 cm
On joint une chaîne en argent.

600 / 1 000 euros

123. Broche en argent et or jaune stylisée
d'un bouquet feuillagé  serti de
diamants taillés à l'ancienne
(manques et transformations).
XIXe siècle.
Longueur : 4 cm. 
Poids brut : 22,2 g
Dans un écrin.

700 / 900 euros
voir reproduction

124. Montre de gousset savonnette en or
jaune guilloché, le cadran en argent à
chiffres arabes, le mécanisme à
remontoir (usure).
Angleterre, début du XXe siècle.
Diamètre : 4,7 cm. Poids brut : 90,5 g.

550 / 600 euros

125. Chaîne giletière en platine à
bâtonnets.
Longueur : 30 cm. 
Poids brut : 6,7 g

1 000 / 1 500

126. Montre de gousset en or jaune à
répétition des quarts, le fond
guilloché, le cadran guilloché à
couronne unie et chiffres romains,
carre filetée, double fond métal.
Début du XIXe siècle
Diam : 5,5 cm. Poids brut : 107,4 g
Dans un écrin.

1 000 / 1 200 euros

127. Montre bracelet de dame en or gris
à boîtier ovale, cadran et bracelet
souples satinés, le tour de la lunette
serti de diamants taillés en brillant.
Cadran signé Baume & Mercier.
Poids brut : 57,6 g

1 000 / 1 500 euros

128. Bracelet rigide ouvrant en or jaune
formé d' un bandeau ; dans sa partie
supérieure, ciselé au repercé de
branchages épaulant un motif central
fait du chiffre d'un pape (?) sommé
d’une tiare papale.
Travail probablement d’Europe
centrale.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 72,7 g
Dans son écrin chiffré.
Provenance : Ancien Ambassadeur
près le Saint Siège.

(La tiare papale, appelée aussi le
trirègne, en latin tiara ou triregnum,
est la triple couronne des papes ).

1 200 / 1 400 euros

129. Collier de perles de cultures de
Tahiti, de couleur grise en chute, le
fermoir en or gris serti de diamants
taillés en brillant.
Longueur : 48 cm Diamètre : 11 à
14,7 cm

2 500 / 3 000 euros

130. Bracelet et broche en or jaune, le
premier articulé d’entrelacs stylisant
des sarments ornés d’une chute de
six feuilles émaillées vert, nervurées
de diamants taillés en rose dans un
semis de perles fines baroques, la
seconde ornée d’un grenat cabochon
dans un entourage d’enroulements
émaillés vert et de six  perles fines.
(petits manques et accidents,
l’épingle en métal).
Exécuté vers 1850.
Tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 64,2 g
Dans son écrin sabot.
3 500 / 4 500 euros

voir photographie

131. Boîte ovale en ors de couleur, à
décor d’arceaux et feuilles de laurier
en chute, le fond et le couvercle
ciselés de quartefeuilles, entourés de
quadrillages filetés, les
encadrements à moulure de feuilles
de laurier enrubannés.
Poinçon du Maître Orfèvre : Jean-
Marie Tiron, reçuen 1749.
Paris 1765.
Longueur : 6,5 cm Largeur : 4,9 cm 
Hauteur : 3,2 cm; Poids : 95 g

4 000 / 5 000 euros
voir reproduction

132. Broche en platine et or gris ornée
d'un diamant demi taille entre deux
bandeaux en S sertis de diamants
taillés en brillant, deux plus
importants.
Epoque 1950.
Poids du diamant principal 4 ct.
Long : 5,6 cm. Poids brut : 12,2 g

10 000 / 12 000 euros
voir reproduction

ARGENTERIE - MÉTAL ARGENTÉ

133. Tire bouchon en argent à fourreau
tronconique, la prise en ivoire
stylisée d’un tonneau, partie métal.
Travail étranger.
Haut : 7 cm
Poids brut : 14,5 g

30 / 50 euros

134. Timbale tronconique à section
ovale en argent ceinturé d’un large
bandeau ciselé au repoussé sur fond
amati, de rinceaux, putti et d’un
cartouche gravé RA. Signé V. Sauter.
Travail étranger.
Haut : 7,5 cm. Poids : 86 g

30 / 40 euros

135. Lot comprenant un flacon en cristal
taillé à bouchon en argent anglais, et
un petit flacon à sels en cristal et
argent.
XIXème siècle.

40 / 50 euros

136. Lot comprenant trois petites boites à
pilules en argent.
Poids brut : 70 g
On y joint un saupoudroir « ton-
neau » en cristal et métal.

40 / 50 euros

137. Deux gobelets à liqueur en vermeil,
modèle à pans.
Gravés d’un monogramme.
Poinçon de l’orfèvre : Jean-Baptiste
Lefranc, insculpation 1798/1799.
Haut : 3,5 cm
Poids des deux : 44,5 g

40 / 50 euros

138. Plat à petits fours, rectangulaire en
argent à décor de filets enrubannés,
au fond gravé AR.
Travail français.
22 cm x 9 cm
Poids brut : 145 g

50 / 60 euros

139. Coupe ronde en argent ciselé au
repoussé de rinceaux, fleurs et de
deux cartouches aveugles, pose sur
un piédouche.
Travail anglais.
Diam : 11,5 cm
Poids : 135 g

50 / 70 euros

140. Petit coffre ovale en argent, le
couvercle en écaille cerné de filets
enrubannés, pose sur quatre pieds
(accident). Vers 1900.
Travail anglais.
Long : 8 cm
Poids brut : 139 g

50 / 70 euros

141. Six gobelets tronconiques en argent
à cannelure torse.
Travail de A. Tortez.
Poids : 120 g

50 / 60 euros
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142. Lot en argent, composé d’un coupe
papier en ivoire, le manche ciselé de
fleurs, deux chaises miniatures et un
soulier ciselé au repoussé de rocaille
(accidents).
Travail probablement hollandais.
Poids brut : 135 g

50 / 70 euros

143. Lot en argent, composé d’une boîte
rectangulaire à décor guilloché au
ciselé de culots et cartefeuilles, une
petite pendulette à chevalet, ciselée
de rocaille et de zéphyrs. 
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 118 g

50 / 70 euros

144. Saupoudroir en argent à décor de
cannelures, guirlande de fleurs et
d'un aigle au sommet du couvercle,
reposant sur quatre pieds cambrés.
Hauteur : 12,5 cm
Poids : 100 g

50 / 80 euros

145. Lot en argent composé d’un
pendentif ciselé d’un vautour orné
d’une améthyste, deux motifs ciselés
de mufles de lions, les épingles
rapportées en métal, une chaîne à
bâtonnets.
Epoque 1900 et début du XIXe siècle 
Poids brut : 70,4 g

60 / 80 euros

146. Bénitier en argent, la bordure à
moulure de godrons, orné d’un décor
au repoussé, de larges feuilles à la
base, surmonté de têtes d’anges et
guirlandes de fleurs en chutes
terminés par des bouquets, la partie
supérieure faite d’un christ en croix
sur fond amati.
Hanau vers 1910.
Haut : 20 cm, Poids : 93 g
(accidents)

60 / 80 euros

147. Coupe couverte en argent, de forme
demi-sphérique, pose sur un
piédouche à légère doucine (fond
vissé), ornée d’un décor oriental au
repoussé.
Travail du Moyen-Orient.
Haut : 16 cm, Diam : 10 cm, Poids
brut : 216 g

60 / 80 euros

148. Gobelet télescopique en argent et
vermeil dans son étui rond, à
moulures cordées, système à
baïonnette, gravé d’un S et d’une
couronne de comte (accidents).
Travail russe de la fin du XIXe
siècle.
Diam : 4,8 cm - Poids : 89 g

60 / 80 euros

149. Chope octogonale en argent ciselé
au repoussé de rinceaux et de fleurs,
pose sur un piédouche ciselé de
feuilles et rinceaux, porte une anse
mouvementée en argent (accident).
Travail étranger.
Haut : 12 cm
Poids : 188 g

60 / 80 euros

150. Quatre salières et leur couvercle en
argent de forme balustre à moulure
de godrons tors et cannelures
(accident).
Travail anglais.
Haut : 8 cm 
Poids : 140 g

60 / 80 euros

151. Boîte ronde en argent guilloché
émaillé bleu ciel à décor de
guirlandes de fleurs et de nœuds de
rubans.
Début du XXe siècle.
Diam : 5,2 cm - 
Poids brut : 83,3 g

60 / 100 euros

152. Sucrier couvert en argent à deux
anses, décor de côtes torses et d'un
cartouche rocaille.
Hauteur : 9,5 cm 
Poids : 160 g

80 / 100 euros

153. Verseuse piriforme à fond plat en
argent, le bec pris sur pièce, gravée
F.D, l’anse clissée (bosses), le
couvercle à frételet figurant un
bouton.
Poinçon de P. Queillé.
Paris, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12,9 cm
Poids brut : 233 g.

80 / 100 euros

154. Lot en argent, composé d’une
corbeille ovale à galerie repercée de
rinceaux, entrelacs et amours, une
paire de coupes trilobées à galerie,
chacune d’elles pose sur trois pieds,
une coupe ronde ciselée au repoussé
de cordage ou feuille.
Travail anglais ou allemand.
Poids brut : 250 g

80 / 100 euros

155. Paire de petits flambeaux et leur
bobèche en argent à base carrée, le
fût tronconique cannelé, le binet
piriforme (acc et mq).
Maître Orfèvre Friedrich Jakob
Biller, reçu en 1782.
Augsbourg début du XIXe siècle.
Haut : 12,8 cm
Poids : 202 g

80 / 100 euros
voir reproduction

156. Plateau à cartes rectangulaire en
argent à contours et moulure de
rocaille.
Travail français.
22 cm x 17,5 cm - 
Poids brut : 250 g

80 / 100 euros

155

184

164 177

182

186

180

172
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185

157. Boîte rectangulaire en argent niellé
de rinceaux feuillagés, sur le
couvercle, de fleurs sur les flancs et
d’hexagones au fond. (acc) 
Travail français.
Long : 10 cm  Larg : 5,7 cm
Poids brut : 130,5 g

80 / 120 euros

158. Boîte hexagonale en argent émaillé
bleu sur fond guilloché de vagues. Le
couvercle à décor étoilé comme le
pourtour, émaillé polychrome de
fleurs sur fond amati.
Début du XXe siècle.
Côté : 6,2 cm - Poids brut : 105,5 g

80 / 100 euros

159. Six boucles de ceinture en argent à
décor de chardons, lauriers et noeuds
de ruban, cannelures, épis,
cabochons facettés. On joint une
boucle métal à décor de fleurs.
XIXe siècle
Poids brut : 235 g

100 / 130 euros

160. Verseuse de forme balustre à fond
plat en argent, à cannelures torses et
ceinturée de vagues, le couvercle
surmonté d’une toupie, l’anse en
bois (bosse).
Poinçon de Fray Fils.
Hauteur : 14,3 cm Poids brut : 265 g.

100 / 120 euros

161. Van Cleef & Arpels
Etui à cigarettes rectangulaire en
argent, à décor de godrons,
l’intérieur à trois compartiments.
Signé Van Cleef Arpels 53717.
Epoque 1950.
Longueur : 14,3 cm
Poids brut: 208 g

100 / 120 euros

162. Boîte à cigarettes en argent, de
forme rectangulaire, l’intérieur et le
fond en bois, gravée au centre du
couvercle à charnière d’un aigle
stylisé et de la signature Heinrich
Linbfe(?).
Travail allemand.
Haut : 4,3 cm, 
Long : 19,2 cm,
Larg : 13,2 cm 
Poids brut : 575 g

120 / 150 euros

163. Timbale tulipe en argent uni, pose
sur un piédouche à moulure de
godrons, gravée au centre EB
surmonté d’une couronne comtale.
Province fin XVIIIe siècle.
Haut : 12,8 cm
Poids : 158 g (repolie)

120 / 150 euros

164. Douze cuillers de confiturier en
vermeil, modèle à spatule violonée,
enroulements, panaches, culots et
rosette, gravée B.G.
Poinçon de l’orfèvre Charles
Salomon Malher, insculpé en
1816/1817.
Paris 1819/183.
Poids : 235 g.

150 / 200 euros
voir reproduction

165. Six tasses en porcelaine polychrome
à décor de dragons, l’anse, les
montures, les soucoupes octogonales
et les cuillers en argent ciselés et
ajourés dans le goût chinois
(accident et manques). Dans leur
écrin.
Travail oriental.
Poids des pièces pesables : 415 g

150 / 200 euros

166. Carafe tronconique en cristal gravé
de pampres, le col, le couvercle et
l’anse en argent ciselé de sarments et
de grappes de raisin, le bec d’un
visage de Bacchus, le frétel d’un
bouton.
Travail allemand ( ?)
Haut : 27,3 cm

150 / 200 euros

167. Sucrier casque en argent à plateau
adhérant, à moulure de filet fort,
souligné de vagues, flanqué de deux
anses ciselées de rocaille, pose sur un
piédouche, le plateau à contours
(accident et manque).
Poinçon de Gavard.
Long : 25 cm
Poids : 640 g

150 / 200 euros

168. Partie de service, modèle surmanche
fourré à décor de cannelure centrale
et branches feuillagées, gravé D.C,
composé de : un service à salade, les
hauts en ivoire, un service à poisson,
quatre pièces à hors d’œuvres et
douze fourchettes à gâteaux (acc.).
Travail français.
Poids brut : 900 g.

180 / 200 euros

169. Deux statuettes en argent
représentant des coqs au combat,
ciselés au naturel.
Travail égyptien.
Long : 17,5 cm et 15 cm
Poids de l’ensemble : 525 g

200 / 300 euros

170. Jatte ronde en argent à contours et
moulure de filets, flanquée de deux
anses à enroulements ajourés d’une
guirlande de lauriers (bosse).
Poinçon attribué à Ed. Tétard.
Diam : 23,7 cm
Poids : 700 g

200 / 300 euros

171. Miroir à chevalet rectangulaire en
argent foncé de bois, la monture
appliquée d’un filet central agrafé de
branchages et de croisillons de
ruban.
Travail français.
Haut : 42,5 cm  Larg : 32,3 cm

200 / 300 euros

172. Carafe piriforme en cristal taillé de
cannelures, le pied à moulure de
perles, l’anse filetée et
mouvementée, le col et le couvercle
en argent, ce dernier ciselé de
longues feuilles, le frétel ciselé d’une
fleur.
Travail français.
Haut : 27,5 cm

200 / 250 euros
voir reproduction

173. Sucrier rond et son couvercle en
argent guilloché de quadrillages, à
décor de bandeaux ciselés de
branchages, flanqué de deux anses à
attaches feuillagées, le couvercle
surmonté du frétel fait d’une
framboise.
Signé Odiot Paris.
Haut : 16 cm
Poids : 550 g

200 / 250 euros

174. Deux coupes rondes en argent,
polylobées, à décor spiralé de
cannelures et ajouré de croisillons,
feuillages, lauriers et fleurs ; posent
sur un piédouche.
Travail français attribué à Ed. Tétard.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 24 cm
Poids : 665 g.

200 / 300 euros
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OBJERT D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

190. Lot de trois bracelets bicolore et un
cannelé.
Verre. Un cassé avec manques.
Orient, IIIe-IVe siècle 
Diamètre : 7 cm

100 / 120 euros

191. Gobelet campaniforme à fond
concave.
Verre irisé bleuté.
Art romain, Ier-IIe siècle
Hauteur : 8.2 cm

120 / 150

192. Guttus aviforme à bec tréflé.
Verre irisé. Dépôt calcaire, extrémité
du bec cassé.
Art romain, IIe siècle av. J.-C.
Longueur : 11.5 cm

140 / 160 euros

193. Lot comprenant une oenochoé à bec
pincé en verre violine irisé (lèvre
restaurée) et une fiole tubulaire à
lèvre en bourrelet en verre irisé
(restaurations).
Art romain, IIe-IIIe siècle.
Hauteur : 8.5 cm

120 / 150 euros

194. Grand balsamaire à panse
piriforme et haut col droit.
Verre irisé bleuté.
Art romain, IIe siècle.
Hauteur : 18 cm

120 / 150 euros

195. Bouteille à panse globulaire et haut
col.
Verre jaunâtre. Irisation partielle.
Art romain, IIe siècle.
Hauteur : 12.5 cm

250 / 350 euros

196. Amphorisque à haut col et panse
tronconique à facettes.
Verre bleuté irisé. Légère irisation.
Art romain, IIe siècle
Hauteur : 21 cm

300 / 500 euros
voir reproduction

197. Eventail, la monture en nacre
ajourée et partiellement argentée et
dorée, la feuille en soie gouachée
représentant une scène d'horoscope.
Epoque Napoléon III

100 / 150 euros

198. Eventail, la monture en ivoire
ajourée représentant des cygnes et
des personnages dans le gôut du
XVIIIème. La feuille en velin
gouaché représentant une scène
champêtre.
Fin XVIIIème ou début du XIXème
siècle. 100 / 150 euros

voir reproduction

199. Eventail, la monture en nacre
ajourée et partiellement argentée et
dorée, la feuille en soie gouachée
représentant une scène d'horoscope.
Epoque Napoléon III

100 / 150 euros

200. Eventail, la monture en nacre
ajourée et partiellement dorée, la
feuille en soie et dentelle gouachée
représentant une scène champêtre
dans le goût de Watteau.
Signée B. LIEBMANN (accidents à
la dentelle) Epoque Napoléon III
On y joint un grand éventail la
monture en nacre et la feuille
gouachée représentant une femme et
un enfant signée Langre (?).

60 / 80 euros

175. Etui à cigarettes de style Art Déco
rectangulaire cintré en argent laqué
coquille d'œuf, ocre et noir burgauté.
Dans son écrin.
Travail japonais.
Long : 11,5 cm  Larg : 8,2 cm
Poids brut : 148 g

200 / 300 euros

176. Carafe en cristal à décor torsadé de
bandeaux taillés de pointes de
diamant, l’anse facettée, le col et le
couvercle en argent.
Travail français.
Haut : 28,5 cm

250 / 300 euros

177. Quinze cuillers à entremets en
argent, modèle à filet et coquille,
gravées J.V sur la branche.
Poinçon de L. Cottat.
Paris 1819/1838.
Poids : 730 g.

300 / 350 euros

178. Boîte carrée en argent, posant sur
quatre pieds en angle, gravée d’un
décor oriental, et appliquée au centre
du couvercle à charnière des
armoiries en or d’Iran.
Travail du Moyen-Orient.
Côté : 18 cm, Poids : 760 g

300 / 400 euros

179. Etui à cigarettes en argent de forme
rectangulaire, appliqué aux angles
d’un décor en or de feuillages
ajourés et du chiffre d'un pape (?)
sommé d’une tiare papale.
Travail italien dans le goût oriental
(titré 800/1000e).
Long : 10,3 cm, Larg : 9,3 cm, 
Poids : 202 g.
Dans son écrin.
Provenance : Ancien Ambassadeur
près le Saint Siège.
(La tiare papale, appelée aussi le
trirègne, en latin tiara ou triregnum,
est la triple couronne des papes ).

400 / 500 euros

180. Théière, sucrier, son couvercle et pot
à lait en argent de forme balustre,
ceinturés de postes sur fond
guilloché, chaque pièce pose sur
quatre pieds à attaches de lauriers
enrubannés, porte une ou deux anses
feuillagées, le frétel ciselé d’un fruit
sur une terrasse feuillagée.
Travail attribué à Ed. Tétard.
Poids brut : 1 kg 325

500 / 600 euros
voir reproduction page 10

181. Boîte en forme de commode en
émail, la monture en argent, le corps
imitant deux tiroirs avec sa garniture
en bronze, les côtés avec trois
réserves ornées de scènes de chasse,
le fond et le couvercle à charnière à
décor d’enroulements feuillagés et
bouquet floral sur fond polychrome.
Trace du poinçon du Maître Orfèvre
illisible.
Paris 1752/1753.
(usures et fentes à l’émail).

600 / 800 euros
voir reproduction

182. Service de couverts à entremets en
argent, modèle à filets et spatule
violonée, gravée G.G à décor
d’enroulements et coquilles.
Composé de : vingt six couverts et
vingt fourchettes.
Poinçon de l’orfèvre Hippolyte.
Signé Tabois et Mayence Thomas,
insculpé en 1845.
Poids : 2kg330g

800 / 1 000 euros
voir reproduction page 10

183. Plateau de service ovale en argent, à
galerie repercée d’anneaux, le fond
gravé de fleurs et de papillons, porte
deux anses et pose sur quatre pieds
ciselés d’entrelacs (manques).
Poinçon de Ravinet d’Enfert.
Long : 60 cm
Poids : 2 kg 545

1 000 / 1 200 euros

184. Dix huit couverts de table en argent,
modèle à filets et spatule trilobée,
gravé C.G.
Travail français.
Poids : 2kg980.

800 / 1 200 euros
voir reproduction page 10

185. Ensemble de platerie en argent,
modèle à filet et contours appliqué
d’un cartouche en or jaune orné d’un
« G » cerné d’un ceinturon, il est
composé :
− Une paire de légumiers et leur
couvercle, la prise et les anses ciselés
de tiges feuillagées, longueur aux
anses : 29 cm
− Quatre grandes assiettes, diamètre
: 27 cm
− Quatre plats ronds, diamètre : 30
cm
− Un plat ovale, longueur : 44 cm
− Un grand plat ovale, longueur : 49
cm.
Poids : 10 kg 720.
Signés L. Bachelet, 58 quai des
Orfèvres Paris.
Dans son coffre gainé en bois ,
timbré au même chiffre.

7 000 / 8 000 euros
voir reproduction page 11

186. Porte cure-dents en métal argenté
ciselé d’un jeune homme dans le
goût de la Renaissance, portant une
ombrelle en équilibre.
Signé L. Ravinet.
Haut : 15 cm

50 / 60 euros
voir reproduction page 10
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201. Petit cadran solaire dyptique
portatif en bois et papier imprimé
aquarellé, portant sur le couvercle
une liste de 32 villes d'Europe avec
indication de leur latitude. L'intérieur
découvre un cadran solaire à fil et
une boussole entourée d'un décor de
feuillage et fruits.
Allemagne, région de Nuremberg,
début 19e siècle.
7,1 x 4,5 cm (fermé). 

80 / 120 euros
voir reproduction

202. Butterfield
Compas de proportion en laiton
signé Butterfield à Paris. Il est gravé
d'indications chiffrées comme Les
cordes, Poids des boulets, Les
solides, Les métaux, Les parties
égales, Calibres des pièces, Les
poligones, ceci sur les deux faces de
l'instrument.
Fin du XVIIème ou début du
XVIIIème siècle.
Longueur totale de l'instrument
fermé : 17,4 cm

200 / 300 euros
Michel ou Michael BUTTERFIELD
est actif à Paris à la fin du XVIIème
siècle, son atelier est rue Neuve des
Fossés Saint Germain, il le conserve
jusqu'en 1691 pour s'installer quai
des Morfondus.

Voir reproduction

203. SCHWARTZ dit LENOIR
Sextant en laiton, platine à
croisillons.
Gravé « Schwartz dit Lenoir à Paris
(n°558) ».
XIXème (Dans un coffret en acajou
avec son outillage)
Hauteur : 25 cm

400 / 500 euros
voir reproduction

204. Globe terrestre par E.
ANDRIVEAU - GOUJON
Le globe signé dans un cartouche 
« Globe terrestre metrique 0,60 de
circonference, 1/60000000e
E.Andriveau-Goujon, Paris, 21 Rue
du Bac 1865 – Erhard.sc ». Il pivote
dans un cercle méridien en laiton
gravé, table équatoriale en laiton
gravé et repose sur un pied en bois
tourné noirci à décor d'une bague de
laiton.
Signé sur la bague circulaire en
laiton gravé indiquant les fuseaux
horaires au sommet du globe « E.
Andriveau-Goujon Rue du Bac 21 ».
(usures)
Hauteur : 41 cm
Circonférence du globe : 60 cm

600 / 800 euros
voir reproduction

205. Pommeau en ivoire sculpté
représentant une accumulation de

têtes grimaçantes ou masques.
Signé.
Japon fin XIXème
Hauteur : 11 cm

100 / 150 euros

206. Netsuké en ivoire sculpté
représentant un personnage sur un
tambour.
Deux signatures, sur un cachet rouge
et sur l'ivoire. Japon
Hauteur : 3,5 cm

100 / 120 euros

207. Grand vase quadrangulaire en laque
rouge à décor de réserves décorées
de quatre scènes en laque et
application de nacre, ivoire et corail
représentant des personnages
musiciens, oiseaux et enfants.
Japon XIXème (Accidents et
manques).
Hauteur : 44 cm

300 / 400 euros

226

227 217

224

204

202

203

232

198

196

181
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208. Léopard Panthera pardus I/A
Peau tannée souple d’un très grand
mâle prélevé en Somalie au début
des années 1960.
Tête reconstituée sur crâne naturel.
Longueur totale : 253 cm
Envergure aux pattes antérieures : 
166 cm ; pattes postérieures : 163
cm.
Peau doublée thibaude, bordée
feutrine rouge.
Fente à l’extrémité distale de la
patte postérieure droite.
CIC : IT/CE/2011/NA/00043 délivré
à Naples le 29 juin 2011

1 200 / 1 500 euros
Voir reproduction

208 bis. Léopard Panthera pardus I/A
Peau tannée souple d’une femelle
prélevée en Somalie au début des
années 1960.
Tête reconstituée sur crâne naturel.
Longueur totale : 209 cm
Envergure au niveau des pattes
antérieures : 124 cm ; pattes
postérieures : 120 cm
Peau doublée thibaude et bordée
feutrine noire.
Malheureusement la peau du corps

présente de nombreuses déchirures
et, seule, la tête naturalisée, en bon
état ; est à conserver.
CIC : IT/CE/2011/NA/00044 délivré
à Naples le 29 juin 2011.

300 / 500 euros
Voir reproduction

209. Tigre Panthera tigris I/A
Peau tannée souple d’un spécimen
mesurant 296 cm de longueur totale.
Doublée thibaude, bordée feutrine
rouge.
Tête reconstituée gueule ouverte sur
le crâne naturel.
Toutes les griffes sont présentes.
Malheureusement, la peau, très
fragilisée, présente de nombreuses
déchirures et la canine inférieure
gauche a été cassée et perdue.
Il faut considérer ce spécimen
comme une tête naturalisée, qui est
en bon état, à laquelle il faudra
ajouter un croc factice. Chose facile
à réaliser.
CIC : IT/CE/2011/NA/00003 délivré
à Naples le 11 janvier 2012.

3 000 / 4 000 euros
Voir reproduction

209 bis. Curiosités précieuses
Il s’agit de la rencontre improbable
de deux bizarreries de la nature :
une canine inférieure gauche
d’Hippopotame Hippopotamus
amphibius
Longueur : 60 cm Circonférence :
14,5 cm Poids : 1370g
et une incisive de morse Odobenus
rosmarus
Longueur : 92 cm Circonférence : 
15 cm Poids : 1550g
qui ont poussé de matière anarchique
et qui ont été réunies par un créateur
d’art moderne de grand talent.
Les dents ont été polies et présentent
une couleur ivoire du plus bel effet.
Question de goût, sans doute, mais
matériaux nobles

6 000 / 8 000 euros
Voir reproduction

210. Fragment de défense de
Proboscidien fossile
Extrêmité distale d’un spécimen de
Proboscidien apparu au pleistocène,
début de l’ère quaternaire,700 à
800000 ans avant notre époque. Les
elephants n’existaient pas alors sous
leur forme actuelle. Il s’agit
probablement d’un descendant
d’Archidistodon meridionalis
ancêtre des Mammouths.
Longueur : 81cm
Circonférence : 44cm
Poids : 11 kg 900 g
Très bel état

4 000 / 5 000 euros
Voir reproduction

Trophées appartenant au Cavaliere Achille VISOCCHI
Chasseur de grand gibier

209 bis - 210

208

208 bis

209



15

211. Rhinocéros noir Diceros bicornis I/A
Tête naturalisée d’un spécimen
prélevé en Somalie au début des
années 1960.
Taxidermie de bonne qualité ; la tête
n’a besoin que d’une remise en teinte
pour présenter l’aspect du neuf.
La corne antérieure, ou nasale, est
longue de 46,5cm pour une
circonférence à la base de 43,5cm.
La corne postérieure, ou frontale, est
longue de 20cm pour une
circonférence à la base de 39cm.
L’ensemble est en bon état.
CIC : IT/CR/2011/NA/00023 délivré
à Naples le 7 mai 2011.

40 000 / 50 000 euros
Voir reproduction

212. Eléphant d’Afrique Loxodonta
africana (I/A)

Exceptionnelle paire de défenses
provenant d’un spécimen récolté en
Somalie au début des années 1960.
Caractéristiques actuelles ( vérifiées
en mai 2013)
Longueur : 268 et 270 cm soit 9’

Circonférence : 49 et 50cm soit
19’’5/16 et 19’’11/16
Poids : 45,5 et 45,8kg soit 100 et
100,7 lbs
Les poids actuels montrent que, à
l’état frais, ces défenses devaient
dépasser les 110lbs chacune, ce qui
en fait une paire d’exception.
Elles possèdent la double courbure
caractéristique des spécimens vivant
sur le versant indien de l’Afrique
centrale (Somalie, Ethiopie, Kenya,
Tanzanie)
Le ponçage qu’elles ont subi a
supprimé la patine naturelle, mais a
mis en lumière une très belle teinte
ivoire pure.
Pas de fissure ou fente notable ;
présence de gerçures de
déshydratation normales après au
moins 50 années de sêche.
Non montées, les bases sont
protégées par une large bande de
cuivre.
CIC : IT/CE/2011/NA/00040 délivré
à Naples, le 28 juin 2011

60 000 / 80 000 eurosCavaliere Achille VISOCCHI
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213. Sac de soirée à décor brodé de fils de
métal dorés et argentés et cabochons
de pierres dures.
13 x 20 cm 30 / 50 euros

214. Petite boite en écaille piqueté d'or et
de nacre. Fin du XIXème siècle.

40 / 50 euros

215. Carnet de bal en écaille à décor sur
un plat d'une scène peinte en
miniature représentant un couple
italien dans un paysage. Intérieur de
soie rouge.
XIXème siècle (petit accidents)
6 x 9 cm (fermé)

50 / 80 euros

216. Sac en forme de bourse, perlé
polychrome à décor de fleurs,
fermoir en argent (accidenté).
XIXème siècle.
Haut : 19,5 cm 50 / 80 euros

217. Ensemble de trois boutons en
porcelaine émaillée polychrome à
décor sur chaque d'une jeune
bergère, dans un entourage en acier
et cuivre (petit éclat sur un des
boutons). XIXème siècle.
Diamètre : 2,3 cm 60 / 80 euros

voir reproduction

218. Ecole française de la fin du
XVIIIème ou début du XIXème
siècle
Jeune couple à l'antique faisant une
offrande au temple de l'Amour
Miniature ronde sur ivoire (léger fel).
Diamètre : 5,6 cm

60 / 80 euros

219. Boite ronde en marqueterie de
paille, le couvercle représentant une
ville portuaire avec vaisseau.
XIXème siècle (petit manque)
Hauteur : 3,5 Diamètre : 8,2 cm

60 / 80 euros
220. Jeu d'échecs composé de pièces en

acier usiné et d'un plateau en métal
chromé. Travail du XXème siècle.
55 x 40 cm 80 / 100 euros

221. Petit coffret à bijoux en écaille
brune à trois compartiments
articulés, le couvercle orné d'un
chiffre en or jaune dans le goût
chinois « RA ».
Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 6,5 Largeur : 12
Profondeur : 8 cm 80 / 120 euros

222. Statuette en biscuit émaillé au
naturel représentant un carlin.
Allemagne (Sitzendorf), fin du
XIXème siècle ou début du XXème
siècle.
Hauteur : 11,5 cm 80 / 120 euros

223. Ecole française du début du
XIXème siècle
Portrait d'homme portant une
redingote bleue
Miniature sur ivoire, traces de
signature en bas à droite et indication
au dos “François Edouard de Laage
de Meux” (Orléans 1784-1878).
(usures)
12 x 11 cm
Dans un cadre à palmettes en bois et
stuc doré d'époque Empire.

100 / 150 euros
voir reproduction

224. Paire d'éléments décoratifs de
forme violonnée en cuivre émaillé
polychrome représentant le Christ
aux outrages d'une part, la
flagéllation d'autre part. La monture
en laiton ornée de pierres du Rhin.
Vienne XIXème siècle (petits
accidents).
Hauteur : 4,5 Largeur : 4,5 cm

120 / 180 euros
voir reproduction

225. Presse-papier représentant une
levrette en bronze doré couchée sur
une base en marbre griotte.
Hauteur : 10,5 Largeur : 19 cm

120 / 180 euros

226. Ecole française du début du
XIXème siècle
Portrait présumé du Général de
Brigade Charles François REMOND
Miniature sur ivoire (taches et
usures), indication au dos “Ce
portrait est celui du Général Rémond
de Chartres Frère de Mr Rémond
etc...”
12 x 11 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré
d'époque Empire.

150 / 200 euros
voir reproduction

227. -Grand plumier dit "Qalamdane" en
papier mâché laqué décoré d'oiseaux
et rinceaux de fleurs polychromes et
dorés sur fond vert. Les côtés
décorés d'un décor identhique.
L'intérieur à mécanisme coulissant
décoré de rinceaux feuillagés en bleu
sur fond jaune, est garni de son
encrier en cuivre plaqué de nacre
(léger petit accident à la nacre)
ouvrant par deux couvercles, ainsi
que d'un couteau à manche en nacre
et d'une cuiller à manche repercé.
Cachemire XIXème siècle.
(légères usures)
Longueur : 25 Hauteur : 4 Largeur :
5,3 cm

150 / 200 euros
voir reproduction

228. Coffret en bois ciré mouluré et
sculpté de fleurs stylisées dans des
arcatures et de gaines feuillagées
alternées, le piètement mouvementé
ajouré. Style Renaissance (éléments
anciens)
Hauteur : 26 Larg. : 36 Profondeur :
22 cm

180 / 220 euros

229. Etui en carton bouilli laqué à décor
floral polychrome & plumier en bois
laqué à décor de branchages fleuris
et oiseaux polychromes.
Perse, Art Kadjar, XIXème siècle
(manque un axe, accidents)
Hauteur : 4,5 Longueur : 27,5 cm
Hauteur : 4 Longueur : 23 cm

200 / 300 euros

230. Presse-papier représentant un
caniche couché en bronze doré sur
une base rectangulaire en marbre
vert de mer mouluré. XIXème siècle
Hauteur : 9 Larg. : 14 Profondeur : 
8 cm

200 / 300 euros

231. Paire de lampes à pétrole en
porcelaine à décor de femmes
antiques polychromes sur fond noir

dans des montures en bronze ciselé
et doré à décor de rinceaux
feuillagés, mufles de lion, frise de
postes et pieds griffes.
Vers 1880 (montées à l'électricité,
accidents et restaurations)
Hauteur : 42 cm

200 / 300 euros

232. Boite ronde couverte en écaille
brune cerclée en pomponne, le
couvercle à décor d'un cartouche aux
symboles de l'Amour et rosace en
cheveux et perles.
Fin du XVIIIème siècle.
Hauteur : 2,4 Diamètre : 6,6 cm

200 / 300 euros
voir reproduction

233. Paire de bougeoirs en bronze doré,
le fût en forme de sorcière et de
diable adossés à un réverbère, la base
circulaire en marbre noir
XIXème siècle
Hauteur : 28 cm

300 / 400 euros

233. Importante paire de candélabres à
sept lumières en bronze doré à décor
de feuilles d'acanthe, fleurettes,
pampres, cartouches et volutes
feuillagées, à la base ajourée.
Style Napoléon III
Hauteur : 62 cm

300 / 500 euros

234. Paire d'appliques en laiton, à trois
bras de lumière, la partie centrale
découpée, ornée de pendeloques,
d’une boule et d’un poignard en
cristal taillé.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
Hauteur : 82 Largeur : 37 cm

600 / 800 euros
235. Baccarat

Partie de service de verres en cristal,
modèle Harcourt.

800 / 1 000 euros

236. Paire de chenets en bronze ciselé et
doré à décor de buste de femme
terminé par des enroulements de
feuilles d'acanthe, d'après un modèle
de Gouthière.
Style Louis XVI, seconde moitié du
XIXème siècle (manque la barre de
foyer)
Hauteur : 47 Largeur : 35 cm

800 / 1 200 euros

237. Importante pendule portique en
marbre blanc, marbre noir et bronzes
dorés, les montants en console
flanqués de pilastres ornés de bustes
féminins. Le cadran émaillé à
chiffres arabes, le cabinet surmonté
d'un aigle posé sur un rocher orné
d'un serpent et flanqué d'un amour de
part et d'autre. Sous le cadran des
pampres de vigne ornés d'un
médaillon en Wedgwood. La base à
ressaut ornée d'un bas relief en
bronze ciselé et doré dans le goût de
Clodion.
Fin du XVIIIème siècle
Hauteur : 63 Largeur : 43 cm

1 500 / 2 000 euros
voir reproduction

238. Buste d'empereur romain en terre
cuite (?) moulée, posé sur un
piédouche.
Hauteur : 89 Largeur : 66 cm

200 / 300 euros
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239. Attribué à Louis-Simon BOIZOT
(Paris, 1743 – Paris, 1809)
Portrait du Consul Napoléon
Bonaparte
Buste petite nature en terre cuite
Haut. totale : 31 cm ; Larg. 17,5 cm ;
Prof. 8,5 cm. 
(Haut. piédouche : 8 cm)
Datation : Vers 1800

20 000 / 25 000 euros
voir reproduction

« J'ai reçu, citoyens, le buste du
général Bonaparte que vous avez fait
établir en porcelaine biscuit, d'après
le modèle du cit. Boizot, artiste en
chef de la manufacture (…) Cette
production fait beaucoup d'honneur
au cit. Boizot, et je trouve que la
ressemblance y ajoute un nouveau
mérite », écrit Letourneur, ministre
de l'Intérieur aux directeurs de la
manufacture, le 4 avril 1798
(Archives Sèvres : H.7.15). Ce
compliment au sujet de la
représentation du général Bonaparte
peut également s'appliquer à celui de
Bonaparte Consul que l'artiste réalise
peu de temps après, en 1800, comme
en témoigne le modèle en plâtre
conservé encore aujourd'hui à la
manufacture, ou encore cette version
inédite en terre cuite. Le buste
restitue une image fidèle de
Bonaparte à son retour d'Egypte, peu
de temps après le coup d'Etat du 18
brumaire an VIII (9 novembre 1799),
portant des cheveux courts laissant
apercevoir les oreilles, la tête et le
regard légèrement tournés vers sa
droite, ignorant celui des spectateurs.
L'artiste a revêtu son modèle de
l'uniforme de consul avec une veste
croisée et boutonnée avec large col
rabattu, et quelques variantes
puisque le galon brodé de glands et
de feuilles de chêne visible sur le
modèle en plâtre de la manufacture
est ici remplacé par par un décor plus
civil, fait d'une bordure de feuillage
et de fleurs. Deux autres versions en
biscuit du buste, présentent
également des variantes, soit de
décor, soit de costume. Sur le
premier d'entre eux, conservé au
musée de l'Armée à Paris (Inv. Db
216), des palmes ont remplacé les
motifs de feuilles de chêne, alors que
dans le second conservé à la Walters
Art Gallery de Baltimore (Inv.
48.1001) le consul porte son habit
largement ouvert laissant apparaître
le gilet brodé. 
Ainsi, au travers de ce buste en terre
cuite transparaît l'activité du
sculpteur habitué à concevoir des
objets d'art minutieux et raffinés
pour la manufacture de Sèvres
pendant plus de trente ans mais aussi
et surtout ses qualités de portraitiste,
attaché au souci de la ressemblance
comme à celui d'une représentation
officielle destinée à magnifier son
modèle.
Bibliographie : G. Hubert, G.
Ledoux-Lebard, Napoléon, portraits
contemporains, bustes et statues, ed.
Arthena, 1999, pp. 22-23, 38-46 repr.
(versions en plâtre et en biscuit) ----
Cat. expo. : Louis-Simon Boizo,
1743-1809, Sculpteur du roi et
directeur de l'atelier de sculpture de
la Manufacture de Sèvres, Versailles,
musée Lambinet, 2001-2002, p. 342,
n°87. 
Expert : Albéric Froissart
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240. D'après Emmanuel FREMIET
(1824-1910)
Chatte allongée allaitant ses petits
Statuette en bronze à patine brune,
signée sur la base.
Hauteur : 8 Longueur : 20 cm

200 / 300 euros

241. Louis Valentin Elias ROBERT
(1821-1874)
Le joueur de cymbales dansant
Epreuve en bronze à patine verte,
cachet du fondeur Delafontaine.
Socle en marbre noir.
Hauteur hors tout : 55,5 cm

300 / 500 euros
voir reproduction

242. D'après Ernest RANCOULET
(1870-1915)
Triumphator
Bronze à patine brune et dorée signé
sur la terrasse et titré sur un
cartouche.
Hauteur : 69 cm

1 200 / 1 500 euros
voir reproduction

243. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-
1875) 
La pêcheuse de vignots
Bronze à patine brune nuancée.
Signé sur la terrasse à droite «
Carpeaux », inscrit devant sur la
plinthe « PUYS », et sur un rocher à
l'arrière cachet à l'aigle «Propriété
Carpeaux».
Haut : 73 cm

2 000 / 2 500 euros
voir reproduction

241 - 242 - 243

237
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244

244. Auguste RODIN
(Paris, 1840 – Meudon, 1917)
Portrait de jeune fille en Flore
Buste en terre cuite
Signé sur la découpe de son épaule
gauche : A Rodin
Haut. totale : 45 cm ; Larg. : 20 cm ;
Profondeur : 20 cm
Piédouche en marbre, hauteur. : 
9,5 cm
Le buste est dans sa caisse.
(au dos, présence de plâtre pour fixer
le buste au socle)

12.000 / 15.000 euros
voir reproduction

Alors que Rodin collabore avec
Albert-Ernest Carrier-Belleuse
pendant quelques années (1865-
1872), il réalise toute une série de
bustes de fantaisie librement inspirés
d'oeuvres du XVIIIème siècle mais
aussi témoignant de l'influence de
son maître au travers de l'attention
qu'il porte aux accessoires. La tête

légèrement redressée et la bouche
entrouverte, ce buste de jeune fille
inédit, la tête ornée de fleurs
épanouies ou en bouton peut être
considéré comme un exemple
significatif de son art pendant cette
période, avant que ne s'affermisse la
forte personnalité de l'artiste qui
s'impose comme le sculpteur majeur
du XIXème siècle. Suivant l'exemple
de son professeur, Rodin se plaît à
reproduire ce type de modèle
plaisant auquel il ajoute ou pas un
bijou, un fichu noué sur les épaules
ou encore ici un diadème de roses
tombant délicatement sur son épaule. 

Bibliographie : C. Goldscheider,
Rodin, Vie et oeuvre, T. 1, 1840-
1886, Lausanne, 1989, pp. 78-79 cat.
n° 54 à 57b (pour des modèles
similaires présentant quelques
variantes).
Expert : Albéric Froissart
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250. Jardinière en pierre reconstituée,
en forme de sarcophage, posant sur
deux jambages en console (petites
fissures).
Hauteur : 71 Largeur : 111
Profondeur : 36 cm

150 / 200 euros

251. Bergère en bois naturel mouluré et
sculpté reposant sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés
(restaurations).
Epoque Louis XVI

400 / 600 euros

252. Grand canapé en bois sculpté et
doré à décor de fleurettes et
feuillages, le dossier mouvementé,
les pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV (accidents)
Garniture de tapisserie (très usée)
Hauteur : 102 Largeur : 210 cm

200 / 300 euros

253. Fauteuil à haut dossier en bois
naturel mouluré, les accotoirs en
crosse, le piètement tourné réuni par
une entretoise.
Travail artisanal chevillé de style
Louis XIII.
Garniture en tapisserie à décor floral
Hauteur : 104 Largeur : 63 cm

300 / 400 euros

254. Bureau plat de forme mouvementée
en bois de placage marqueté de
croisillons, ouvrant par trois tiroirs
en ceinture, les pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés.
Style Louis XV (accidents et
manques de placage).
Le plateau garni de cuir fauve
Hauteur : 77 Largeur : 157
Profondeur : 79 cm

800 / 1 000 euros

255. Fontaine en pierre reconstituée à
décor de godrons, posant sur un pied
balustre à décor de feuilles d’acanthe
et d’écailles.
Hauteur : 95 Larg : 75 Profondeur :
50 cm

200 / 300 euros

256. Table de salle à manger, le plateau
rectangulaire en marbre gris veiné,
posant sur un piètement en double
console en pierre reconstituée. (petits
accidents)
Hauteur : 73 Largeur : 260 
Profondeur : 96 cm

500 / 700 euros

257. Statue en pierre reconstituée ou en
ciment représentant Apollon debout.
Style antique
Hauteur : 130 cm

200 / 300 euros

258. Importante bergère à oreilles, en
bois naturel mouluré et sculpté de
coquille, rubans et fleurettes, les
pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV
Hauteur : 100 Largeur : 72 cm

300 / 400 euros

259. Commode à façade mouvementée
en bois de placage marqueté en
feuilles dans des filets
d'encadrement, ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs, les montants
arrondis.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Louis XV (accidents et
restaurations)
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés rapportée.
Hauteur : 83 Largeur : 116
Profondeur :60 cm

2 000 / 3 000 euros
voir reproduction

260. Canapé corbeille de forme
mouvementée, en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages, les pieds et les bras
cambrés.
Style Louis XV
Hauteur : 83 Largeur : 178 cm

500 / 700 euros

261. Petite table de salon de forme
triangulaire, en bois de placage,
ouvrant par un tiroir et trois volets
abattants, les pieds cambrés réunis
par une tablette d'entrejambe.
Style Louis XV
Hauteur : 74 Larg : 40 Profondeur :
40 cm

180 / 220 euros

262. Bureau de pente en placage de
palissandre marqueté en feuilles,
ouvrant par trois tiroirs sur deux
rangs surmontés d'un abattant, les
pieds cambrés.
En partie d'époque Louis XV
Hauteur : 92 Larg. : 97 Profondeur :
50 cm

700 / 1 000 euros

263. Table chiffonnière de forme droite
en acjou et placage d'acajou, ouvrant
par deux tiroirs superposés, les
montants en balustre réunis par une
tablette d'entrejambe, les pieds

fuselés terminés par des roulettes.
Dessus de marbre blanc veiné à
galerie de laiton ajourée sur tois
côtés.
Epoque Louis XVI (accidents et
restaurations)
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés à décor de rais de coeur,
baguettes d'encadrement et grattoirs,
rapportée.
Hauteur : 70 Largeur : 40,5
Profondeur : 30 cm

400/ 600 euros

264. Paire de chaises en bois relaqué
crème mouluré et richement sculptéà
décor de rais de coeur, rangs de
perles, fleuretttes et pommes de pin,
le dossier plat flanqué de colonnettes
cannelées et rudentées, les pieds
fuselés à cannelures rudentées à
asperges. Style Louis XVI
Hauteur : 94 Largeur : 53 cm

150 / 200 euros

265. Console de forme mouvementée en
bois de placage marqueté de béliers
dans des entrelacs, ouvrant par un
tiroir en ceinture, les pieds fuselés a
cannelures simulées.
Dessus de marbre gris veiné beige.
Travail étranger du début du
XIXème siècle (petits accidents et
restaurations)
Hauteur : 76 Larg. : 92 Profondeur :
50 cm 350 / 450 euros

266. Fauteuil cabriolet de forme
mouvementée en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages, les pieds et les bras
cambrés.
Estampille de Jean-Baptiste
CRESSON (reçu maître en 1741)
Epoque Louis XV (quelques petits
accidents et restaurations)
Garniture en tapisserie au petit point
à décor floral polychrome.
Hauteur : 85 Largeur : 65 cm

1 000 / 1 500 euros
voir reproduction

267. Bureau plat en bois noirci, ouvrant
par trois tiroirs en ceinture, les pieds
cambrés. Ornementation de brones
dorés à décor feuillagé. Dessus de
cuir (accidenté).
Style Louis XV Marque au fer de
l'Union Nationale des Industries
Françaises de l'Ameublement.
Groupe de l'ébé-nisterie d'Art DF.
Hauteur : 80 Largeur : 156
Profondeur : 78 cm

2 000 / 3 000 euros
voir reproduction

MOBILIER ET TAPISSERIE

259 267
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268. Rare table minéralogique en
acajou, le plateau composé de 111
échantillons de marbres et pierres
dures accompagnés d'une table de
correspondance en cuivre gravé
indiquant les localisations des
différentes espèces, titrée : "Mostre
de pietre dure degl' indicati siti di
Sicilia", à rebords à double
échancrure, la ceinture ouvrant à un
tiroir en acajou massif aménagé de
sept compartiments destinés à
recevoir des collections de minéraux,
reposant sur quatre pieds en gaine
réunis par une entretoise.
Italie, début du XIXe siècle.
Hauteur : 84 Larg. : 59 Profondeur :
68,5 cm 15 000 / 20 000 euros

Voir reproduction

Provenance :
- Donato Tommasi (1761-1831),
marquis de Casalicchio, ministre de
la Justice puis ministre de l'Intérieur
du royaume des Deux-Siciles.
- Puis par descendance à l'actuel
propriétaire.
Les meubles destinés aux collections
minéralogiques sont d’une grande
rareté dans l’histoire du mobilier et
ils doivent être distingués des simples
tables incorporant des plateaux
d’échantillons de marbres. Le plus
connu d’entre eux demeure le très
célèbre cabinet offert au prince de
Condé par le roi Gustave III de Suède
en 1774, aujourd’hui conservé au
château de Chantilly.
Le plateau composé de 111 variétés
comporte une plaque gravée laquelle

reprend précisément chaque
échantillon, numéroté de haut en bas
et de gauche à droite, en indiquant le
lieu exact de sa collecte. On y
retrouve différentes espèces de
marbres brèches de couleurs rouge,
vert et jaune ainsi que de rares
variétés de jaspes ; chacune de ces
espèces provenant de lieux situés en
Sicile tels que : Castronovo,
Taormina ou Giuliana dont je jaspe
de couleur jaune veiné de noir
demeure l’un des plus emblématique
des pierres dures siciliennes.
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269. Suite de trois fauteuils en bois
relaqué beige et rechampi bleu, le
dossier légèrement renversé à
enroulement, les pieds fuselés.
Style Directoire (mauvais état).
Hauteur : 85 Largeur :  55 cm

200 / 300 euros

270. Console d'applique en marbre gris
veiné, le plateau légèrement
mouvementé posant sur deux
jambages en pierre reconstituée en
console à enroulements. 
Hauteur : 86 Largeur : 200
Profondeur : 36 cm

400 / 600 euros

271. Fauteuil canné en bois naturel à
décor de coquilles et feuilles
d’acanthe, les pieds cambrés réunis
par une entretoise en X.
Style Régence
Avec une galette en cuir fauve.
Hauteur : 94 Largeur : 68 cm

150 / 200 euros

272. Importante console d'applique en
marbre brèche violette mouluré, le
plateau à angles arrondis posant sur
deux jambages en console à
cannelures, enroulements et feuilles
d’acanthe.

Style Louis XVI, XIXème siècle.
Hauteur : 97 Largeur : 229
Profondeur : 49 cm

1 000 / 1 500 euros

273. Fauteuil à dossier plat en bois
mouluré, sculpté et relaqué ivoire à
décor de fleurettes, les pieds et les
bras cambrés.
Style Louis XV (la garniture en
mauvais état)
Hauteur : 91 Largeur : 64 cm

150 / 200 euros

274. Petite console d'applique en bois
sculpté et doré à décor de coquille et
feuilles d'acanthe.
Epoque Louis XV (petits accidents)
Hauteur : 15 Larg. : 21 Profondeur :
12 cm

400 / 600 euros

275. Bureau plat en bois de placage
marqueté de losanges et branchages
fleuris dans des réserves, ouvrant par
trois tiroirs, les pieds gaine.
Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor de rangs de
perles, moulures enrubannées et
noeuds de ruban, le plateau garni de

cuir ceinturé d'une lingotière à décor
de perles et bâtonnets alternés.
Style Louis XVI
Hauteur : 75 Largeur : 148
Profondeur : 69 cm

2 500 / 3 500 euros
voir reproduction

276. Miroir de forme mouvementée en
bois sculpté et argenté à décor de
bustes féminins et feuilles d'acanthe,
le fronton à décor de masque
d'homme feuillagé.
Italie, XVIIIème siècle (la glace
changée, manque le bras de lumière
en applique, accidents)
Hauteur : 74 Largeur : 44

500 / 700 euros

277. Paire de tables de chevet de forme
droite en bois laqué noir et or à décor
de paysages animés dans le goût
chinois, ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, les pieds cambrés.
Style du XVIIIème siècle (petits
accidents)
Hauteur : 85 Larg. : 35 Profondeur :
27 cm

300 / 500 euros

284 - 285

266
275
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278. Fontaine en pierre reconstituée en
forme de coquille surmontée d'un
jeune triton, la base à décor de
feuilles d'acanthe.
Style Louis XVI (accidents)
Hauteur : 150 cm

180 / 220 euros

279. Paire de statues en pierre
reconstituée représentant deux
enfants symbolisant l'un l'été et
l'autre l'automne.
Style du XVIIIème siècle
Sur des socles peints à l'imitation du
marbre rouge veiné
Hauteur : 84 cm

180 / 220 euros

280. Suite de huit chaises de salle à
manger cannées en bois relaqué bleu
vert rechampi or à décor de feuilles
d'acanthe et branchages fleuris, les
pieds cambrés.
Style Louis XV

800 / 1 000 euros

281. Canapé à dossier plat, de forme
mouvementée, en bois naturel
mouluré et sculpté de cartouches,
fleurettes et feuillages, les pieds et
les bras cambrés.
Beau modèle de style Louis XV
(petits accidents)
Hauteur : 107 Largeur : 180 cm

300 / 500 euros

282. Paire de grands fauteuils à dossier
plat en bois mouluré, sculpté et
relaqué crème à décor de branchages
fleuris, les pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV (petits accidents)
Hauteur : 99 Largeur : 74 cm

400 /600 euros

283. Paire de bergère à dossier plat, en
bos naturel mouluré et sculpté de
feuilles d'acanthe et coquilles, les
pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV
Hauteur : 95 Largeur : 71 cm

300 / 400 euros

284. Suite de quatre fauteuils en bois
naturel décapé mouluré et sculpté à
décor de feuillages et fleurettes, le
dossier carré en chapeau de
gendarme, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Fin de l'époque Louis XVI
(accidents, restaurations et parties
refaites, en mauvais état).
Garniture de tapisserie d’Aubusson à
décor de fables de La Fontaine.
Hauteur : 91 Largeur : 61 cm

700 / 1 000 euros
voir reproduction

285. Petit canapé à deux places en noyer
mouluré et sculpté de quartefeuilles,
le dossier en anse de panier, les pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Travail régional de la fin du
XVIIIème ou du début du XIXème
(décapé, renforts).
Garniture de tapisserie d’Aubusson à
décor de jeux d’enfant.
Hauteur : 101  Largeur : 112 cm

600 / 800 euros
voir reproduction

286. Table basse en bronze ciselé et doré,
les pieds fuselés à décor de feuilles
d'eau, le plateau laqué or sur fond
aubergine à décor, dans le goût
chinois, de personnages dans des
paysages lacustres.
Dans le goût de la Maison Baguès
Hauteur :45 Larg. : 92 Profondeur :
46 cm

600 / 800 euros
voir reproduction

287. Etablissements Merceris
Paire de grands lampadaires en fer
forgé relaqué postérieurement blanc,
quatre tiges à section carrée réunies à
la base au dessus de leur
enroulements formant pieds et
imitant au sommet une
passementerie.
Vers 1940.
Hauteur : 175 cm

600 / 800 euros

288. Maison JANSEN
Suite de neuf fauteuils en bois patiné
mouluré de style Louis XIII.
Estampillés Jansen.
Garniture en tapisserie d’Aubusson
du XVIIème
Hauteur : 112 Largeur : 45 cm

1 200 / 1 500 euros
voir reproduction

288

286
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289. Grand fragment de tapisserie
flamande du début du XVIIème
siècle.
Marc Antoine et Cléopâtre
Il pourrait s'agir d'une vue partielle
de la rencontre entre l'empereur
romain Marc Antoine assis sur son
trône surmonté d'un dais et de la
Reine d'Egypte Cléopâtre indiquée
du doigt par un serviteur coiffé d'un
turban.
220 x 120 cm
Quelques anciennes restaurations
visibles, galon d'encadrement
postérieur.

2 000 / 2 500 euros
voir reproduction

290. Tapisserie fine, Manufacture
royale d'Aubusson.
Une bergère gardant ses moutons
près d'une rivière, au second plan un
pont et des architectures et en arrière
plan le relief.
Carton dans le goût du peintre J.B
Huet.
Deuxième moitié du XVIIIème
siècle.
250 x 183 cm
Deux lignes de rentraitures
verticales, quelques anciennes
restaurations visibles. Bordures
d'époque à décor d'imitation de cadre
de tableau mais recousues autour de
la tapisserie.

2 500 / 3 500 euros

291. Tapisserie d'Aubusson
Le rendez-vous à la fontaine
Au premier plan deux femmes
remplissent leur cruche avec sur la
droite une bergère gardant des
moutons et une vache; le tout dans
un paysage champêtre, avec en
arrière plan un pont, des édifices et le
relief.
Belle bordure d'encadrement à décor
d'oves et de bouquets fleuris.
Dernier quart du XVIIIème siècle.
(Quelques petites parties affaiblies
en particulier dans les trames de
soie)
202 x 230 cm

3 000 / 4 000 euros
voir reproduction

292. Tapisserie « Le dompteur ».
Manufacture royale de Beauvais, 1er
tiers du XVIIIème siècle.
(anciennes restaurations visibles,
parties affaiblies, ligne de rentraiture
hotizontale)
220 x 122 cm

4 000 / 6 000 euros
voir reproduction

293. Tapis point noué genre Aubusson
Décor de rinceaux fleuris sur fond
bleu marine, bordure à décor de
guirlandes fleuries sur fond bleu
clair.
Milieu du XXème
440 x 303 cm

600 / 800 euros
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