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6. Ecole FRANCAISE 
du XVIIIe siècle
Portrait d’un officier dans un ovale
peint
Toile.
94,5 x 80 cm
(soulèvements et restaurations
anciennes)

1200 / 1500 €
voir la reproduction p. 3

7. École FRANCAISE vers 1680 
La récolte des cailles 
Toile 
55 x 71 cm
(Restaurations)

1 200 / 1 500 €
Le sujet illustre un épisode de l'exode
des juifs raconté dans l'Ancien
Testament : en marche dans le désert
depuis de nombreuses semaines, les
Hébreux ont épuisé leurs provisions.
Redoutant de mourir de faim, ils
élèvent de vives plaintes à l'encontre de
Dieu qui entend leur demande et dit à
Moïse de leur annoncer qu'il pourvoira
à leurs besoins. Le soir une nuée de
cailles se pose dans leur campement et
s'offre en proie facile. Le lendemain
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matin, les Hébreux découvrent sur le
sol alentour une mince couche de petits
grains d'une substance blanche qui a un
goût de galette au miel.

Voir reproduction

8. Ecole FRANCAISE néoclassique
Carnet de 46 feuillets dessinés par
un architecte
Comprenant :
des relevés d'Italie, des portraits de
pensionnaires architectes de la
Villa Médicis (Manageot - Renier -
Guyot - Giraust - Houel -
Vauchelet), une vue du Louvre à
l'aquarelle, des projets de décors et
de costumes, un projet de la salle du
trône (aux Tuileries ?), des relevés
de monuements français et une vue
des jardins d'une villa romaine.
19 x 24,5 cm

1 500 / 1 800 €
voir reproduction p. 3

10. Ecole moderne
Femmes dans un intérieur
Toile portant une signature en bas
à droite.
65 x 81 cm

80 / 100 €

11. Charles Dominique 
FOUQUERAY (1869 - 1956)
Après la bataille
Pierre noire et gouache signée en
bas à gauche.
26,5 x 20 cm
On y joint une reproduction
d'après le même auteur.

150 / 200 €

12. Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Navire deux mats
Huile sur toile portant une
signature en bas à droite.
32,5 x 40,5 cm

150 / 200 €

13. Pascale ETCHENIC (1948)
Paysage de Provence
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

150 / 200 €

1. Eugène Louis LAMI (1800-1890)
Portrait d'un officier
Aquarelle et gouache sur papier. 
18 x 13 cm
Nous remercions Madame
Caroline Imbert qui a confirmé
l'authenticité de cette oeuvre.

600 / 800 €
voir reproduction

2. DISDERI
Photographie ovale représentant
le portrait d'une dame de qualité.
Signée à droite. Armoiries
d'alliance sur le montage timbrées
d'une couronne de marquis.
Haut : 20 cm

30 / 40 €

3. Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Portrait d'homme à la redingote
noire
Toile, traces de signature en bas à
gauche.
73 x 59 cm

200 / 300 €

4. Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle, 
dans le goût d’Antoine VESTIER
Portrait d’un officier tenant une
longue vue, ceint de fontes avec
pistolets, en fourrure, à poche
centrale avec carte pliée, marquée
“cartes et plan des Pais-Bas et
Provinces Unies”
Toile
97 x 81cm
(restaurations)
Nous remercions M. Gaëtan
Brunel pour son aide concernant
la description.

500 / 600 €
voir la reproduction

5. Ecole FRANCAISE 
du XVIIe siècle
Vierge Marie
Toile
(restaurations)
66 x 49 cm

800 / 1 000 €
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14. d'après Madeleine LEMAIRE
Élégante au kimono
Reproduction en couleur.

150 / 200 €

15. Ecole MODERNE
Le faubourg Saint Antoine, 1940
Aquarelle sur traits de crayon
portant une signature illisible en
bas droite et située en bas à
gauche. Piqûres.
49 x 63 cm

200 / 300 €
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16. Ecole BRETONNE 
du XXe siècle
Musiciens sur une estrade jouant
de la bombarde et du bignou
Panneau portant une signature en
bas à droite et daté 1930.
38 x 45,5 cm

200 / 300 €

17. Antony Paul Émile MORLON 
(? - 1905)
Comédien à la barbe rousse
Aquarelle signée en bas à gauche
et datée 1855.
28,5 x 20 cm

200 / 300 €

18. Antony Paul Émile MORLON 
(? - 1905)
Opera
Aquarelle signée, titrée et datée
18(?)5 en bas à droite.
32 x 26 cm

200 / 300 €

19. Guillaume Cornelis Van Beverloo 
dit CORNEILLE (1922-2010)
S c u l p t u r e  e n  m é t a l  p e i n t
r eprésen tan t  un  per sonnage
chapeauté d'un oiseau exotique.
Signée et numérotée en bas à
gauche 29 / 149.
Haut : 67 cm

200 / 250 €
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24. KRETZ
Eglise
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
50 x 61 cm

300 / 500 €

25.Maurice PROST (1894-1967)
Etude pour un marcassin
Crayon et aquarelle, signé du
cachet d'atelier en bas à droite.
27 x 37 cm

400 / 450 €

26. Cécile BOUGOURD (1857-1941) 
Fleurs dans une cruche
Toile signée en bas à droite.
65 x 40,5 cm

400 / 600 €
voir reproduction

27.Marcel LOUVEAU-ROUVEYRE
(1881-?) 
La grande maison, style Louis XIII,
7 et 9, rue Croix des Petits-Champs
Aquarelle signée, datée octobre
1913, et située en bas à gauche.
54 x 75 cm

500 / 600 €
voir reproduction

28. Charles BUSSON
Ferme animée près d’une mare
Toile signée en bas à droite.
(Rentoilage, restaurations)
52 x 76 cm

500 / 600 €
voir reproduction

20. Frans COPPENS (1895-1975)
Paysage de neige
Toile signée en bas à droite.
Craquelures.
38 x 46 cm

300 / 400 €

21. Jean-Pierre CEYTAIRE (1946)
Madame l'ouvreuse
Huile sur bristol signé en bas à
droite, titré au dos.
30 x 23,5 cm

300 / 400 €

22.Marcel WIBAULT (1904 - 1998)
Chalet dans les Alpes
Huile sur isorel signée en bas à
droite.
(inscriptions illisibles au dos)
36 x 45,5 cm

300 / 400 €

23. Guillaume Cornelis Van Beverloo
dit CORNEILLE (1922-2010)
Sculpture en bronze représentant
deux personnages.
Signée et numérotée 16/99 en bas
à gauche.
Haut : 31,5 cm

300 / 350 €

29. Jean Marie CALMETTES 
(1918-2007)
Abstraction
Huile sur panneau d'isorel, signée
en bas à droite, au dos et datée 67.
73 x 50 cm

500 / 550 €

30. Lucien GENIN (1894-1953)
Bouquet de fleurs dans un pot bleu
Toile signée en bas à droite. Éclats
et manques.
73 x 60 cm

800 / 1 000 €
voir reproduction

31. FRANK-WILL (1900-1951) 
Déchargement des tonneaux quai de
La Tournelle devant Notre Dame
Crayon et aquarelle, signé en bas à
gauche et situé « Paris » en bas à
droite.
28,5 x 42,5 cm

800 / 1 000 €
voir reproduction p. 5

32.Maurice ROLHER
Déposition de croix
Huile
31 x 40 cm

80 / 100 €

33. Jacques DESPIERRE 
(1912-1995)
Descente de croix
Huile sur papier
34 x 36 cm

300 / 400 €
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36. Raymond GUERRIER
(1920-2002)
"Intérieur espagnol"
Huile sur toile signée en bas à droite
59 x 72 cm

600 / 800 €
voir reproduction

37. André MINAUX (1923-1966)
"Nature morte à la cruche"
Huile sur toile signée en bas à
droite et numérotée 157 au dos
100 x 62 cm

800 / 1 000 €
voir reproduction

38. Pierre AMBROGIANI  
(1907-1985)
Composition aux figures
Huile sur toile
49 x 72 cm
Cette œuvre a été authentifiée par
le comité Ambrogiani.

2 500 / 3 500 €
voir reproduction

39. Pierre AMBROGIANI
(1907-1985)
Le port de Marseille
Huile sur toile
37 x 61 cm
Cette œuvre a été authentifiée par
le comité Ambrogiani.

3 000 / 4 000 €
voir reproduction

39 37
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41. OFFICE DE LA SEMAINE
SAINTE en latin et en françois à
l’usage de Rome et de Paris…
Dédié à la Reine pour l’usage de
sa maison. Paris, Vve Mazières et
Garnier, 1728, in-8, maroquin
rouge, dos à nerfs orné de fleurs
de lys dorées, armoiries dorées au
centre des plats, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
Frontispice et 3 planches gravées.
Bon exemplaire, aux armes de la
reine Marie Leczinska (1703-
1768).

200 / 300 €

42. OFFICE (L’) DE LA
QUINZAINE DE PASQUE,
latin-françois à l’usage de Rome
et de Paris, pour la maison de
Monseigneur le duc d’Orléans,
Paris, Jean-Baptiste Coignard,
1750, in-8, maroquin rouge, dos à
nerfs orné des pièces d’armes,
grandes armoiries dorées au
centre des plats, tranches dorées
(Reliure de l’époque). 
Frontispice gravé par Dumont.
Aux armes de Louis-Philippe
d’Orléans (1747-1793), dit Philippe
Égalité. 
Petites restaurations à la reliure,
légèrement frottée.

200 / 250 €

43. Capitaine CHAUCHARD
Carte réduite de la carte générale
d'Allemagne.
Suite des 9 feuilles dont cette
carte est composée, découpées et
entoilées et portant chacune
l'étiquette du marchand de cartes
J.GOUJON Rue du Bac, N°6, à
Paris. Ed° Chez Dezauche à Paris.
Quelques defauts.
Dans un emboitage avec accidents
et manques.

80 / 100 €

40. Ross BROWN (New Zélande,
1969)
Bonded by blood, Haka dans la
jungle
Épreuve photographique digitale
imprimée sur toile, recouverte
(dans un environnement contrôlé)
d'une couche de solution aqueuse
infusée avec de l'ADN de tous les
joueurs de l'Équipe des All Blacks.
Les joueurs ont en effet tous donné
leur sang, qui a été traité selon une
méthode de stérilisation par
vapeur d'eau, appelée autoclave. Il
a ensuite été ajouté à une solution
aqueuse qui se fixe dans l'encre
utilisée pour recouvrir la toile.
Haut : 170 cm ; Larg : 402 cm

2 500 / 3 500 €

Exemplaire identique :
Musée du Quai Branly N° inventaire :
70.2007.9.1
Historique :
Deux exemplaires imprimés sur une
toile gigantesque furent réalisés pour
la France.
Le premier fut exposé au Musée du
Quai Branly pendant la coupe du
Monde, les Blacks furent tous présents
lors de l'inauguration le 17 novembre
2007. Elle fait toujours partie des
collections du Musée (N° inventaire :
70.2007.9.1).
A l'occasion de la coupe du monde de
Rugby qui a eu lieu en France en 2007,
pour célébrer un siècle de tournois
avec la France (1906-2006) et mettre à
l'honneur le lien particulier qui unit la
Nouvelle-Zélande à la France, l'équipe
des Blacks offrit à la France un peu

d'eux mêmes... En effet, toute l'équipe
des All Blacks de 2006 a participé à la
réalisation de cette œuvre d'art en
offrant chacun une petite quantité de
leur sang qui a ensuite été intégrée à
l'encre de cette édition limitée Liés
par le sang.
« Un siècle d'histoire partagée, c'est
une chose dont on peut être fier et
qu'il faut célébrer » avait déclaré
Richie McCaw, capitaine des All
Blacks.

Voir reproduction
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45. Collier de perles de corail, fermoir
en or jaune émaillé.

50 / 60 €

46. Dé à coudre en ors de couleurs
ceinturé de rinceaux et
quartefeuilles.
Époque restauration 
Poids brut : 3,9 g
Dans un écrin.

60 / 80 €
Voir reproduction p. 8

47. Dé à coudre en or jaune ciselé de
fleurs et d’un cartouche.
Poids brut 3,6 g

60 / 80 €
Voir reproduction p. 8

48. Dé à coudre en or jaune à ceinture
unie.
Poids brut : 3,8 g

60 / 80 €
Voir reproduction p. 8

49. Deux épis de cravate en or jaune
ciselé d’une chimère  et d’un
disque en pâte de verre mauve.
Poids brut : 4,3 g

80 / 100 €

50. Paire de ciseaux en or jaune à
branches unie et agrafe de coquilles
et de filets. Les lames en acier.
Début du XIXe siècle.
Poids brut : 11,5 g

120 / 150 €

51. Paire de ciseaux en or jaune
ciselés de fleurs et de culots. Les
lames en acier. (restauration).
XIX siècle.
Poids brut : 11,6 g

120 / 150 €

52.Montre de col  en or jaune  le fond
guilloché, le mécanisme à clef, le
cadran à chiffres romains.
(accidents et manques) 
Milieu du XIXe siècle 
Diam : 3,2 cm 
Poids brut : 23,2 g

120 / 150 €

53. Bague jonc en or jaune sertie de
saphirs, émeraudes et rubis.
Poids Brut : 4 g

120 / 150 €

54. Collier en or jaune à cinq motifs
triangulaires ciselés de rinceaux et
de fleurs, entrecoupés de perles
fines.
Début du XXe siècle 
Long 42 cm
Poids brut : 8,9 g

150 / 200 €
Voir reproduction p. 8

55. Dé à coudre en or jaune.
XVIIIe siècle 
Poids brut : 6,4 g

150 / 180 €
Voir reproduction p. 8

56. Paire de boutons de manchettes
en or jaune à décor quadrillé et
satiné.
Poids brut : 9,9 g

150 / 200 €

57. Pendentif Saint Esprit en or jaune
serti de pierres jaunes.
Poids Brut : 5,6 g

180 / 200 €

58. Paire de boutons de manchettes
en or jaune ovales gravés
d’initiales, ciselés et émaillés.
Début du XXe siècle 
Poids : 12,3 g

200 / 250 €

59. Croix à pendeloques en or jaune
émaillé.
Poids Brut : 6,7 g

200 / 250 €

60. Bague en or jaune sertie clos d'un
paysage marin peint.
XIXe siècle.
Poids Brut : 3,6 g

200 / 220 €

* 61. Bague  en or jaune ornée en serti
clos d’une citrine rectangulaire.
Poids brut : 9,8 g

220 / 250 €

62. Nécessaire à couture dans son
écrin en ivoire, composé d’une
paire de ciseaux, un poinçon, les
hauts en acier, un dé à coudre, un
passe fil et un étui à aiguilles,
modèle à décor d’entrelacs
(variante).
Fin du XIXe siècle 
Poids brut : 20,4 g

250 / 300 €
Voir reproduction p. 8

* 63. Alliance en or jaune formée d’un
demi jonc orné en serti massé de
diamants taillés en brillant.
Signée Chaumet Paris 346517.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7,2 g

250 / 300 €
Voir reproduction p. 8

* 64. Paire de boutons d’oreilles en or
jaune à motif carré serti de cinq
diamants taillés en brillant cernés
de filins cordés et de grènetis.
Poids brut : 8,3 g

250 / 300 €

* 65. Bague en or jaune à motif
rectangulaire serti de 35 rubis .
Poids brut : 11,1 g

250 / 300 €

66. Broche en or sertie de diamants et
roses.
XIXe siècle (restaurations).
Poids Brut : 11 g

250 / 300 €

67. Broche barrette en or gris sertie
de diamants et roses.
(transformations)
Poids Brut : 9,7 g

250 / 300 €

68. Montre de gousset en or jaune à
remontoir, le double fond signé
Mary à Carcassonne. (accidents et
manques) 
Diam : 4,6 cm
Poids brut : 70,2 g

350 / 400 €

69. Bracelet serpent en or jaune serti
de pierres rouges.
Poids Brut : 12 g

350 / 400 €

70. Bracelet en or jaune, quatre rangs
de perles corail, à décor d'un
camée corail représentant une
femme en buste.
XIXe siècle.
Poids Brut : 29 g

400 / 500 €

71. Collier draperie en or jaune.
Poids : 14,6 g

350 / 400 €

72. Bague en or jaune émaillé à décor
d'une frise d'oiseaux exotiques et
de bouquets de fleurs.
XIXe siècle.
Poids Brut : 5 g

450 / 500 €

73. Pendentif en or jaune serti d'une
intaille gravée d'un Saint Georges
terrassant le dragon, et l'autre face
gravée d'une couronne de marquis
avec devise.
Poids Brut : 19,5 g

450 / 500 €

74. Broche perroquet en or jaune
émaillé polychrome.
Poids Brut : 16 g

500 / 550 €
Voir reproduction p. 8

75. Broche coq en or jaune et gris
sertie de brillants et rubis.
Poids Brut : 20 g

500 / 550 €

* 76. Collier en or gris à deux tours de
cou, l’un à cinq , l’autre à dix brins
câblés  retenant un  anneau plat,
uni.
Signé DinhVan
Tour de cou 40 cm
Poids brut 26 g

500 / 600 €

77. Bracelet en or jaune à maillons
huit facetté ou ciselé.
Long : 19,6 cm
Poids brut : 30,7 g

550 / 600 €

78. Paire de boucles d'oreilles en or
jaune et or gris serties de
cabochons de corail, émeraudes et
brillants.
Poids Brut : 23,5 g

600 / 650 €

* 79. Collier en or jaune formé d'une
chaîne de cou tressée  sur laquelle
coulissent deux motifs repercés et
appliqués de filigranes. 
Long : 71 cm
Poids brut : 35,1 g

600 / 700 €

* 80. Bague  en or jaune à dôme orné
de pampilles retenant des billettes
de tourmaline, roses ou vertes.
Poids brut : 22,7 g 

600 / 700 €



46

48

47

55

74
62

54

94

93

86

90

63



9

* 81. Paire de boucles d'oreilles en or
jaune serties chacune d’un
cabochon de rubis entourées de
diamants taillés en brillant, de
rubis et d’émeraudes.
Poids brut : 12,4 g

600 / 800 €

82. Bague dôme en or jaune sertie
d’une émeraude dans un disque,
diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre env 0,80 ct 
Poids brut 9,6 g

700 / 900 €

* 83. Paire de pendants d'oreilles en or
jaune de style indou sertis de
pierres blanches (mq). 
Poids brut : 36,3 g

700 / 800 €

84. Bracelet jonc en or jaune torsadé.
Poids : 28,2 g

750 / 800 €

* 85. Collier en or jaune  à décor de
canetille coupé de motifs ornés de
grènetis et émaillés.
Long : 82 cm
Poids brut : 40,5 g 

800 / 1 000 €

86. Parure composée d'un pendentif
et d'une paire de boucles
d'oreilles en vermeil émaillé, ils
sont sertis de perles et ornés de
miniatures représentants des
anges jouant des instruments de
musique.
Travail français du XIXe siècle
(restaurations).
Poids Brut : 35 g

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction p. 8

* 87. Bracelet en or jaune fait d’un
ruban souple festonné  finement
ajouré d’anneaux imbriqués sertis
de diamants taillés en brillant.
Long : 17,8 cm
Poids brut : 31,9 g

1 000 / 1 200 €

88. Paire de clips d'oreilles en or
jaune torsadé.
Poids : 37,9 g

1 000 / 1 200 €

89.Montre de gousset en or jaune,
chaine en ors de couleur.
(restaurations)
Poids Brut : 62 g

1 400 / 1 600 €

* 90. Bracelet en or gris formé d' un
ruban souple finement ajouré serti
de diamants taillés en brillant .
Long : 18,8 cm
Poids brut : 50,9 g

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction p. 8

* 91. Collier rigide ouvert  en or jaune
formé d' un bandeau uni en chute. 
Poids brut : 106,1 g

2000 / 2200 €

92. Douze souverains en or à l’effigie
des roi ou reines : Victoria,
Georges V  ou Elizabeth, une
treizième, du Kaiser Wilhelm II.
Poids : 103,3 g

2 500 / 2 600 €

93. Bague solitaire en platine sertie
d’un diamant taillé en brillant .
Poids : 2,79 ct
Poids brut : 9,11 g

7 000 / 8 000 €
Voir reproduction p. 8

94.Montre de gousset savonnette
chronographe en or jaune  à
répétition des quarts par poussoir,
deux compteurs pour les secondes
et quantièmes et trois guichets
pour les jours les mois et les
phases de lune, la bélière en métal.
Le couvercle gravé d’un
monogramme. (acc usure)
Début du XXe siècle 
Diam 5,5 cm  Poids brut 119,4 g

1 800 / 2 000 €
voir reproduction p. 8

100. Cinq gobelets à liqueurs en
argent, chacun d’eux de forme
tronconique à fond plat, sous le
bord fort, cerclé de bandeau de
perles et feuilles d’eau.
Travail français.
Haut : 3,9 cm
Poids : 45,60 g

15 / 20 €

101. Timbale en argent, de forme
tronconique à fond plat, sous le
bord fort, ciselée d’une frise à
décor de drapés, couronne et
rinceaux, à mi corps, gravée M(?).
Travail de L. Coignet.
(bosses)
Haut : 8,7 cm
Poids : 73,40 g

20 / 40 €

102. Six cuillers à moka en argent,
l’intérieur du cuilleron vermeillé.
Modèle à spatule lancéolée,
gravée de feuillage et AR
Copenhague. On joint une
fourchette à hors d’œuvre sur
manche en nacre, à embout, virole
ciselés et fourchon gravé en
argent, travail français.
Poids des cuillers : 50,20 g

20 / 30 €

103. Cuiller à saupoudrer en argent,
modèle à spatule piriforme à
extrémité bilobée, sur une face, à
décor de croisillons, fleurettes et
cartouche aveugle.
Poinçon de l’orfèvre Nicolas
Vautrin, insculpé en 1844.
Paris 1844/1859.
Poids : 46,80 g

30 / 50 €

104. Timbale en argent uni, à mi corps,
tracée de côtes et cannelures
torses, pose sur une bâte à gorge.
Gravée DB.
Travail de Saglier Frères vers
1930/1940.
(bosses).
Haut : 8,2 cm
Poids : 102 g

30 / 50 €

105. Lot en argent, composé de trois
gobelets à liqueur, à fond plat, sous
le col, ciselés de filets agrafés de
fleurs et feuillage, travail allemand,
une pince à sucre, modèle à
cuillerons, branches torsadées et
masques partiellement émaillés,
titré à 800/1000.

(aucun poinçon) (accidents et
manques)
Poids brut : 54,40 g
On joint quatre ronds de serviette
en métal argenté filetés et
entrecoupés de cartouches, gravés
de 1 à 4 , travail de Christofle titré
à 800/1000e.

30 / 50 €

106. Six cuillers à café en argent.
Modèle à filets et coquilles à
ourlet, sur la spatule, gravées
d’une couronne de marquis.
Travail de E. Prost.
(usures).
Poids : 141 g

40 / 60 €

107. Huit cuillers à café en argent uni à
spatule piriforme en ressaut.
Travail allemand titré à 800/1000e.
Poids : 194 g

60 / 80 €

108. Couvert de voyage en argent,
compose d’une cuiller et une
fourchette pliantes en acier. Modèle
à nœuds gordiens, gravé AD.
Poinçon de l’essayeur Edouard
Fedorovitch Brandenbourg
1850/1866 attribué à l’orfèvre
Abraham Forstedt.
Saint Petersbourg 1857.
(acc à la charnière de la fourchette).
Poids du couvert : 171,20 g

60 / 100 €
voir reproduction p.10

109. Coupe à fruits (?) en argent, à
contours, en relief, ciselés et
partiellement repercés de rinceaux,
fleurs et grappes, au fond, ciselée de
six alvéoles et gravée GF.
Travail américain de Bailey Panks
et Buddle.
(pts acc).
Diam : 24 cm - Haut : 5 cm - Poids :
230 g

60 / 80 €

110. Lot en argent, composé d’une
timbale à large frise sous le col,
travail de Hénin et Cie, une pelle à
tarte, modèle à spatule violonée
ciselée de feuillage, branches et
rocaille, haut gravé, travail de
Société Parisienne d’Orfèvrerie,
sonnette de table en argent, ciselée
de rinceaux et fleurs, gravée GF,
Hanau, début XXe siècle.
Poids de l’ensemble : 270 g

60 / 80 €

111. Lot en argent, composé d’une
assiette ronde à moulures de
feuilles d’eau, travail italien, une
coupe ronde à fond plat en ressaut,
sous le bord, gravée d’un bandeau
de palmettes, travail égyptien.
Diam : 20,7 et 13,4 cm
Poids de l’ensemble : 374 g

60 / 100 €

112. Louche en argent. Modèle uni plat,
sur la spatule, gravée d’armoiries
d’alliance à supports surmontées
d’une couronne de comte.
Poinçon de l’orfèvre Louis Patient
Cottat, insculpé en 1831.
Paris 1838/1863.
(bosses)
Long : 35,3 cm - Poids : 256 g

80 / 120 €
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113. Cuiller et fourchette de table en
argent, formant couvert. Modèle
uni plat, sur la spatule, gravées
d’armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne de marquis
(usées, en partie effacées).
Poinçon du Maître Orfèvre
Jacques Buchet II, reçu en 1709.
Rennes 1730.
On joint une fourchette de table
également en argent. Modèle uni
plat, sur la spatule, traces d’armoiries.
Poinçon du Maître Orfèvre Pierre
Julien Buchet, reçu en 1759.
Rennes 1760.
(usures, en l’état).
Poids : 221 g.

80 / 120 €

114. Dix cuillers de confiture en argent
uni. Modèle à branche bombée et
spatule piriforme.
Poinçon de l’orfèvre Jean Joseph
Rivet, insculpé en 1815/1816.
Paris 1819/1832.
Poids : 194 g.

80 / 100 €

115. Grande timbale en argent uni, de
forme légèrement tronconique à
fond plat, sous le col, gravée de
filets et A.V.
Poinçon de l’orfèvre incomplet,
probablement Théodore Tonnelier,
insculpé en 1811/1812.
Paris 1819/1838.
(bosses)
Haut : 9,6 cm
Poids : 107,90 g

80 / 120 €

116. Trois cuillers et deux fourchettes
de table en argent. Modèle à filets,
sur la spatule, gravées d’armoiries
d’alliance surmontées d’une
couronne de marquis.

Poinçon de l’orfèvre P. Queillé.
Paris, milieu du XIXe siècle.
(usures)
Poids : 405 g

100 / 150 €

117. Onze couteaux à fruits sur
manches en ivoire encadré de
quatre filets cannelés, les lames et
viroles en argent. Poinçon du
coutelier Joseph Baptiste Fusch,
insculpé en 1833.
Paris 1838/1843.
On joint un couteau à fruits sur
manche en ivoire, à virole filetée
et lame en argent.
Bureau de Poitiers 1819/1838.
(acc aux manches).

100 / 150 €

118. Lot en argent, composé de trois
cuillers et une fourchette de table,
modèle à filets, deux d’entre elles
gravées 269.
Paris 1798/1809, 1809/1819 et
1819/1838 ; de modèle uni plat :
une cuiller à café, modèle à
spatule piriforme guillochée de
pointillés. On joint deux cuillers à
thé et à potage gravées ALC,
travail américain.
(acc, usures, en l’état).
Poids de l’ensemble : 450 g

100 / 150 €

119. Plat décoratif en argent, rond à
large marli ciselé au repoussé de
rinceaux, fleurs et vagues.
Travail d’origine indéterminée,
titré à 800/1000e.
Diam : 28,7 cm
Poids : 475 g

100 / 120 €

120. Chocolatière tronconique à fond
plat en argent, à décor de guirlandes,

le couvercle à bouton mobile
surmonté d’un panache (acc).
Travail de Oafti (1899/1903).
Haut : 18,5 cm
Poids : 375 g

120 / 150 €

121. Quatre cuillers et deux
fourchettes en argent. Modèle uni
plat, sur la spatule, gravées HF.
Poinçon de l’orfèvre François
Laslier, insculpé en 1836.
Paris 1838/1858.
Poids : 550 g

120 / 180 €

122. Trois cuillers et trois fourchettes
de table, formant couverts en
argent, sur la spatule, gravées LF
dans un écusson entre deux
palmes.
Poinçon de l’orfèvre Augustin
Louis Cottin, insculpé en
1810/1811.
Paris 1811/1819 et 1819/1828.
(usures)
Poids : 496 g

120 / 150 €

123. Cuiller à ragoût en argent. Modèle
à filets, sur la spatule, gravée LB
dans un écusson encadré de deux
palmes.
Poinçon de l’orfèvre Jean Antoine
Fauve, reçu en 1771.
Paris 1798/1809.
Long : 30,4 cm - Poids : 149,70 g.

120 / 150 €

124. Trois couverts de table en argent, la
spatule à pans ciselée de branches
ondulés, feuillages, enroulements
et panaches, gravés MJ.
Travail de Cambeau.
Poids : 500 g

150 / 200 €

137

108

138
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125. Grande timbale en argent, de forme
tronconique à bâte et ressaut,
ciselée de feuillage encadrant des
médailles à l’effigie de Sigismond
Ier, roi de Pologne 1467/1548.
Poinçon du Maître Orfèvre
Joachim Ast.
Berlin, début du XVIIIe siècle.
(usures, petits trous, en l’état).
Haut : 12,1 cm
Poids : 255,90 g

200 / 300 €

126. Huit cuillers et sept fourchettes à
entremets en argent. Modèle à
filets, sur la spatule gravées AS.
Pour trois cuillers et cinq
fourchettes : poinçon de l’orfèvre
François Dominique Naudin : Paris
1819/1838, pour cinq cuillers et deux
fourchettes : poinçon de l’orfèvre
François Laslier Paris 1838/1858.
Poids : 692 g.
De même modèle, on joint une
fourchette en métal argenté,
gravée SF, travail de Christofle.

250 / 350 €

127. Plateau de forme rectangulaire en
argent à moulure torsadée
entrecoupée de quatre motifs
ciselés d’enroulements et
coquilles superposées.
Travail égyptien.
Long : 34,5 cm - Larg : 24,5 cm
Poids : 1 kg 010

250 / 300 €

128. Quatre cuillers et quatre
fourchettes de table en argent.
Modèle à filets, sur la spatule,
gravées d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne de
comte. Pour celles dont le poinçon
est visible : travail de Chenaillier.
De même modèle, on joint une
cuiller et deux fourchettes gravées
d’armoiries en partie effacés,
poinçons de différents orfèvres.
(usures).
Poids : 890 g

300 / 350 €

129. Huit cuillers et huit fourchettes de
table en argent. Modèle à filets
(variantes), certaines sur la
branche ou la spatule gravées AS,
BM, CPD ou P(?)D.
Pour deux cuillers : Paris 1809/1819.
Pour les autres de différents
o r f è v r e s ,  t r a v a i l  e x é c u t é
postérieurement à 1838.
(usures)
Poids : 1 kg 265

300 / 400 €

non venu

131. Boite à thé en vermeil, à décor
émaillé d'oiseaux et branchages.
Travail asiatique.
Poids Brut : 540 g
Haut : 18 cm

300 / 400 €

132. Théière et sucrier et son
couvercle, en argent à moulure de
perles, chaque pièce pose sur un
piédouche,  porte une anse en bois
ou deux en argent, comme le bec,
tracées de cannelures.
Travail de la Maison Eschwège.
Poids brut : 1 kg 138

350 / 400 €

133. Service à thé en argent, modèle à
côtes torses, chaque pièce de forme
balustre pose sur quatre pieds à
agrafes et feuillage, porte une ou
deux anses enrubannées, les frétels
faits de bouquets de roses, il est
composé : d’une théière, un sucrier
et son couvercle, et un crémier.
(bosses)
Travail de Henri Lapeyre.
Poids brut : 1 kg 315

500 / 600 €

134. Aiguière en vermeil à décor
émaillé, appliques de nacre et
turquoises.
Travail oriental.
Poids Brut : 949 g
Haut : 22,5 cm

600 / 800 €
voir reproduction

135. Cinq assiettes en argent, rondes à
contours et moulures de filets
forts agrafés de rinceaux, fleurs et
rocailles, sous le marli de trios
d’entre elles gravées MJL.
Travail danois : Copenhague
1917(?) et 1934.
Diam : 27 cm et 27,3 cm
Poids de l’ensemble : 2 kg 900

800 / 1 000 €

136. Soupière de forme ovale et son
couvercle en argent, à moulures
de perles et de frises à décor de
guirlandes de lierre, pose sur un
piédouche et épaulée de deux
anses, comme le frétel figurant des
barres de navire stylisés, celles des
anses, retenant une plaquette
pivotante, sous le bord.
Monogrammée S.A.C. pour Sarah
Adeline Cushing (1852 - 1926) et
la datée Dec. 10. 1872.
Travail de Henry T. Brown.
Providence - ville de l'est des
États-Unis, troisième tiers du
XIXème siècle.
Long aux anses : env. 42 cm -
Larg : 25,8 cm - Haut : 32 cm
Poids : 2 kg 370

1 200 / 1 800 €

Provenance :
Sarah Adeline Cushing - Ffoulke, puis
par descendance à l'actuel propriétaire.
Le monogramme S.A.C. pour Sarah

Adeline Cushing (1852 - 1926) et la
date 1872 pour son mariage avec
Charles Mather Ffoulke, industriel
américain et grand collectionneur, il
fut surtout connu pour son expertise et
son autorité dans le domaine de la
tapisserie ancienne (Il acheta en 1889
la collection de tapisseries de la
famille Barberini de Rome).
Bibliographie :
James S. Cushing, The généalogy of the
Cushing family, Montreal 1905.

Voir reproduction p.

137. Service de couverts en argent.
Modèle uni à branche et spatule
plates, cette dernière repercée du
monogramme CC. Composé de
quinze cuillers et vingt huit
fourchettes de table, douze couverts
à entremets, douze couverts à
poisson, douze fourchettes à
gâteaux, onze pelles à glace, douze
cuillers à café, un service à salade,
un service à poisson(?) une pince à
asperges, deux cuillers à sauce, une
cuiller à crème, une pelle à tarte, un
couteau à beurre, trois pièces à hors
d’œuvre et deux saupoudroirs à sel
ou à poivre ; sur manche en argent :
vingt quatre couteaux de table et
douze couteaux à fromage, les
lames en acier signées Tétard Frères
Paris.
Travail de Tétard Frères pour
l’exportation, vers 1930/1940.
Poids des pièces autres que celles
sur manches : 9 kg 750

6 000 / 8 000 €
voir reproduction p. 10

138. Plateau de service en argent uni,
de forme rectangulaire et moulure
à bandeau plat en relief.
Travail de Tétard Frère pour
l’exportation en Egypte, vers
1930/1940.
Long : 40 cm - Larg : 27,2 cm
Poids : 1 kg 130.

300 / 400 €
voir reproduction p. 10

139. Douze grands couverts en argent
modèle à feuilles d'acanthe.
Chiffrés P. D.
Poids : 2 kg 60.

300 / 400 €

134

136
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OBJETS D’ARTS ET DE BEL AMEUBLEMENT

140. Olivier MALLEMOUCHE
Grand vase en verre soufflé à
décor argenté.
Signé et daté 1999.
Haut : 22 cm

100 / 150 €

141.Matéi NEGREANU
Sculpture en verre soufflé et verre
optique.
Signée (légères égrenures).
16 x 16 x 11 cm

350 / 450 €
voir la reproduction

142. Erich SCHAMSCHULA
Coupe en pâte de verre bleu vert.
Signée au revers et datée 93.
9 x 20 x 8,4 cm

400 / 500 €
voir la reproduction

143. Antoine LEPERLIER
Sculpture en pâte de verre
composée d'un flacon inséré dans
un coffret gravé sur le couvercle.
Signée au revers et numérotée 828
AAL
(Accidents)
19 x 11,8 x 8,8 cm

400 / 600 €
voir la reproduction

144. Bertil VALLIEN
Sculpture brique en pâte de verre
sablé et polychrome.
Haut : 27 cm

600 / 800 €
voir la reproduction

145. Longwy
Petit pot et dessous de bouteille en
faïence fine et émaux de Longwy à
décor floral sur fond bleu.
Signés de cachets au revers.
(accidents au dessous de
bouteilles)
Haut : 10 cm pour le pot
Diam : 13 cm pour le dessous de
bouteilles

30 / 50 €

146. Longwy
Lampe Berger en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 15 cm

50 / 60 €

147. Longwy
Buste de femme au chapeau en
faïence fine et émaux de Longwy
à décor floral sur fond bleu sur le
chapeau et fond blanc craquelé
pour la peau.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 26 cm

100 / 150 €
voir la reproduction p.13

148. Longwy
Paire de sabots en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Long : 16 cm

120 / 150 €

149. Longwy
Vase gourde en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu et d'un noeud
simulé.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 20 cm

120 / 150 €
voir la reproduction p. 13

150. Longwy
Petite boite couverte en faïence
fine et émaux de Longwy à décor
floral sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Long : 13 cm

150 / 180 €

151. Longwy
Boite couverte octogonale en
faïence fine et émaux de Longwy
à décor d'un voilier sur une plage
et floral sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
7 x 11 x 11 cm

150 / 180 €
voir la reproduction p. 13

152. Longwy
Plat à amandes en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Larg : 31 cm

180 / 200 €

153. Longwy
Grand vase en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.

144

141

142

221
143



13

Signé d'un cachet au revers.
Haut : 24,5 cm

180 / 200 €
voir la reproduction

154. Longwy
Paire de vases en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 23 cm

200 / 250 €
voir la reproduction

155. Longwy
Vase à panse octogonale en
faïence fine et émaux de Longwy
à décor de fleurs stylisées « Art
Déco » sur fond blanc.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 19 cm

200 / 250 €
voir la reproduction

156. Longwy
Vase sur piedouche de forme
conique en faïence fine et émaux
de Longwy à décor floral sur fond
bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 25 cm

200 / 250 €
voir la reproduction

157. Longwy
Panier à une anse en faïence fine
et émaux de Longwy à décor
floral sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 23 cm

200 / 250 €

158. Longwy
Coupe ronde en faïence fine et
émaux de Longwy à décor
« MILLEFIORI » sur fond blanc.
Signé du cachet au revers et indiqué
« ATELIER PRIMAVERA ».
Diam : 21 cm

200 / 250 €
voir la reproduction

159. Longwy
Centre de table ovale en faïence
fine et émaux de Longwy à décor
floral sur fond bleu et de deux
faisans vénérés au fond.
Signé d'un cachet au revers.
13 x 40 x 22 cm

200 / 250 €
voir la reproduction

160. Longwy
Coupe tripode en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
sur fond bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Diam : 21,5 cm

250 / 300 €

161. Longwy (?)
Grande jardinière de forme
chinoise en faïence fine et émaux
de Longwy à décor d'oiseaux et
motifs floraux sur fond bleu.
Signé d'un cachet en relief illisible
et des initiales E.C. au revers.
Numérotée 10.017.
17 x 35,5 x 24,5 cm

250 / 300 €
voir la reproduction

162. Longwy
Service à thé en faïence fine et
émaux de Longwy à décor floral
et hirondelles sur fond blanc,
comprenant quatre tasses et leurs
sous-tasses.
Signé d'un cachet au revers.

300 / 350 €
voir la reproduction

163. Longwy
Grande boite à biscuits couverte
en faïence fine et émaux de
Longwy à décor floral sur fond
bleu.
Signé d'un cachet au revers.
13,5 x 24,5 x 13 cm

300 / 350 €
voir la reproduction

164. Longwy
Centre de table sur quatre patins
en faïence fine et émaux de
Longwy à décor floral sur fond
bleu.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 12 cm ; Long : 32 cm

300 / 350 €
voir la reproduction

165. GIEN
Grand vase de forme chinoise en
faïence fine et émaux dans l'esprit
de Longwy à décor floral.
Signé d'un cachet au revers.
Haut : 33 cm

300 / 350 €

166. Longwy
Corbeille en faïence fine et émaux
de Longwy à décor stylisé sur fond
vert.
Signé du cachet au revers et
indiqué « Chevreuse » décor de
« M.P. CHEVALIER ».
Long : 34,5 cm

400 / 450 €
voir la reproduction

167

154

166

161
149

156 159

151

153

163

155 162

162
158

147

164



167. Longwy
Grande coupe ronde en faïence
fine et émaux de Longwy à décor
« Yin Yang » sur fond blanc.
Signé du cachet au revers et indiqué
«tirage limité à 50 ex. N°1 ».
Diam : 44  cm

400 / 450 €
voir la reproduction p.13

168. Lot de trois cannes diverses.
30 / 40 €

169. Canne en bois sculpté à large
pommeau.
Long : 85 cm

40 / 60 €

170. Canne en bois sculpté d'un
serpent torsadé et de poissons.
XIXe siècle.
Long : 80 cm

50 / 60 €

171. Canne en bambou, pommeau en
andouiller de cervidé.
Long : 86 cm

50 / 60 €

172. Canne en bois, pommeau en
argent anglais gravé de motifs
feuillagés.
XIXe siècle
Long : 92 cm

60 / 80 €

173. Canne en bois, le capuchon du
pommeau se dévisse découvrant
une cavité contenant trois dés en
corne et des petits jetons peints en
rouge.
XIXe siècle.
Long : 87 cm

60 / 80 €

174. Canne en bambou noir, pommeau
en bronze représentant une tête
d'homme souriant.
Long : 97 cm

60 / 80 €

175. Canne de berger basque Makila
en néflier sauvage scarifié.
Signée AINCIAR BERGARA.
Long : 89,5 cm

60 / 80 €

176. Canne épée en bambou, la lame
signée « PION PARIS ».
Long : 90 cm

60 / 80 €

177. Canne en bambou, pommeau en
ivoire sculpté monogrammé L.C.
XIXe siècle
Long : 87,5 cm

60 / 80 €

178. Canne en bois, ommeau en ivoire
sculpté d'une main tenat un
baton.
Long : 93 cm

80 / 100 €

179. Canne en bois, pommeau en
argent gravé sur le dessus de Saint
Georges terrassant le dragon, et
inscrit du nom de son propriétaire
sur le côté « CAPITAINE
QUENTIN ».
XIXe siècle
Long : 85 cm

80 / 100 €
180. Canne en bambou, pommeau en

ivoire sculpté d'une tête d'homme
au chapeau (usures).
XIXe siècle.
Long : 90 cm

100 / 120 €

185. Paire de petits flacons en cristal
taillé à décor en overlay bleu.
XIXe siècle (petits éclats)
Haut : 16 cm

50 / 80 €

186. S c u l p t u r e  e n  c é r a m i q u e
représentant un chat la queue
levée.
Signée Léo Conde sur la base.
Haut : 20 cm

50 / 80 €

187. Huit porte baguettes en ivoire.
Travail asiatique du début du XXe

siècle
50 / 60 €

188. Deux vide-poches en verre moulé.
Signés Lalique France.
Diam : 15 cm et Diam : 11 cm

50 / 60 €

189. Les Argonautes
Miroir en céramique polychrome.
Signé au dos.
Long : 37 cm

50 / 60 €
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190.WMF
Tisanière en métal argenté et
verre gravé.
Travail allemand vers 1900 signé
WM F  p o u r  W Ü RT T EM -
BERGISCHE METALLWA-
RENFABRIK.
Haut : 19 cm

50 / 60 €

191. Attribué à MATEGOT
Grand plateau rond en tôle percé.
Vers 1950

50 / 60 €

192. Plat en verre à décor de poissons
en relief.
Signé Lalique France
Long : 27 cm

60 / 80 €

193. Partie de service de verres à
grenadine en cristal et sa carafe.
Signés Saint Louis.
Haut de la carafe : 22,5 cm

80 / 120 €

194. Tête à tête et son plateau en
porcelaine polychrome à décor
fleuri.
XIXe siècle.

80 / 100 €

195. Daum
Coupe papier bicéphale en pâte
de verre.
Signé.
Long : 31 cm

80 / 120 €

196. Pendentif plaquette en bronze et
émail représentant un Christ en
croix sur une face et une
inscription en cyrillique au dos.
Travail russe du XIXe siècle.
Haut : 5,2 cm

80 / 100 €
197. Coupe sur pied en bronze à décor

d'après Greuze représentant une
jeune femme.
Signée Susse Frères.
Haut : 8 cm ; Diam : 22 cm

80 / 100 €

198. Groupe en deux parties, en bronze
à patine marron foncé,
représentant Toba sur sa mule
Haut : 35 cm 

80 / 120 €
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210. Joseph HEBRONI (1888 - 1963)
L'implorante, sculpture en bronze
à patine médaille, signée sur la
base et cachet du fondeur
VALSUANI.
Haut : 35 cm

400 / 450 €

211.Mathurin MOREAU (d'après)
Deux enfants se disputant une
grappe de raisin
Groupe en bronze à patine
foncée.
Signé sur la base.
GELOT éditeur
Haut : 23  ; Larg : 19,5 cm

400 / 600 €
voir reproduction

212. Etienne Maurice FALCONNET 
(d'après)
Baigneuse
Statue en bronze à patine foncée,
datée 1757 sur la base.
Haut : 39 cm

400 / 600 €
voir reproduction

207. Coupe sur pied en bronze doré et
émaillé à décor islamique.
Maison Susse Frères, signée.
Haut : 10,5 cm

300 / 350 €

208. Auguste Louis Mathurin 
MOREAU (d'après)
Enfant tenant un panier de fruits
Statuette en bronze à patine
mordorée.
Signée sur la terrasse. Sur un
cartouche, inscription «L’automne /
par Aug. Moreau».
Haut : 25 cm

300 / 350 €
voir reproduction

209. Auguste Louis Mathurin 
MOREAU (?) (d'après)
La punition
Statuette en bronze à patine
mordorée.
Signée DUBOIS sur la terrasse.
Sur un cartouche, inscription
« Punition/par Aug. Moreau».
Attribuée et titrée sur un cartouche.
Haut : 29 cm

300 / 350 €
voir reproduction

199. Coupe en verre moulé de forme
conique reposant sur une base en
bois.
Vers 1930, signée G. LELEU

100 / 150 €

200. Boite à pilules en noix de corozo
sculptée de personnages sur fond
d'une cité.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe

siècle.
7,5 x 14 cm

150 / 180 €

201. Plat en faience bleu / blanc
Delft XVIIIe siècle

150 / 200 €

202. Deux boules d'escalier en cristal
et bronze.

150 / 180 €

203. D’ARGENTAL
Vase balustre, épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé
à décor de paysage boisé avec la
Tour Plantier (à Noirmoutier).
Signé et titré sur le pied. Signature
précédée de la croix de Lorraine.
Haut : 29,5 cm

150 / 200 €

204. LEGRAS
Vase à deux anses, de forme
balustre, épreuve de tirage
industriel réalisée en verre malfin
à décor de plantes aquatiques
dégagées à l’acide.
Signé (fels).
Haut : 28,5 cm

200 / 300 €

205. Pendule en bronze représentant
« La Lecture », elle repose sur une
base en marbre blanc mouluré.
Cadran signé RAINGO Frères à
Paris.
XIXe siècle
29 x 41 cm

200 / 300 €

206. Coupe en bronze à double patine
en forme de coquillage tenu par un
animal fantastique à tête d'aigle.
Haut : 11 cm, Long : 16 cm

300 / 400 €

212 218 222
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213. Pot en porcelaine à décor bleu /
blanc de personnages dans un
paysage.
Chine
Haut : 18,5 cm

500 / 800 €

214. Brûle parfum en ivoire sculpté à
décor ajouré de chiens de Fô.
Travail asiatique du début du XXe

siècle.
Haut : 26 cm

500 / 600 €
voir la reproduction p.17

215. Vase gourde en porcelaine à décor
bleu / blanc de personnages.
Chine XVIIe siècle
Hauteur : 37 cm

3 000 / 4 000 €
voir reproduction p.14

216. Grand vase couvert en porcelaine
à décor de la famille verte de
réserves, fleurs et insectes.
Chine
Elle repose sur une base en
bronze ajouré.
Haut totale : 45 cm

1 000 / 1 500 €

217. Paire de vases en porcelaine de
Chine blanc/bleu à décor en
réserves de fleurs stylisées.
Chine époque Kangxi, fin du
XVIIe / début du XVIIIe siècle
Haut : 41 cm
(petits éclats à la base)

3 000 / 4 000 €
voir reproduction p.14

218. Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Sculpture en bronze à patine
brune représentant une femme à
l'antique.
Signée sur la base
« BARBEDIENNE Fondeur » et
datée au revers à l'encre 1868 (?).
Haut : 36,5 cm

500 / 600 €
voir reproduction p.15

219. Auguste-Hyacinthe DEBAY 
(1804 - 1865)
Le berceau primitif
Terre cuite.
(Restaurations)
Haut. : 134 cm  Larg. : 44 cm  Prof. :
77 cm

3 000 / 4 000 €

Peintre et sculpteur brillant, Auguste-
Hyacinthe Debay est prix de Rome de
peinture en 1823. Après sept ans à
Rome, il retourne à la sculpture et
présente au Salon de 1845 puis à
l'Exposition Universelle de 1855 la
version originale en marbre du
Berceau Primitif. Cette sculpture est le
chef d'œuvre de l'artiste. Le Berceau
Primitf représente Eve tenant dans ses
bras Caïn et Abel. Très appréciée au
XIXe siècle, l'œuvre fut commentée
par Baudelaire et Théophile Gautier.
Le marbre original, acheté à
l'Exposition Universelle de 1855 par le
Prince Demidoff a disparu. Il subsiste
des versions en plâtre notamment
dans les musées de Bruxelles et
d'Angers. Notre exemplaire est le seul
en terre cuite connu de cette
dimension.
Œuvres en rapport :
Salon de 1845 (N° 2070).
Exposition Universelle de 1855 (N°
4314).
Angers, musée des beaux-arts.
Bruxelles, musée royal.
Sotheby's, Londres, 9 avril 2003, lot
106.

voir reproduction
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220. Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Petit garçon aux grappes de raisin
Petite fille tenant un nid
Paire de statuettes en bronze à
patine brun foncé, sur d’importants
socles moulurés en marbre noir.
Haut des statuettes : 16 cm
Haut totale : 24 cm

500 / 700 €
voir reproduction p.15

221. Georges DESPRET (1862-1952)
Sculpture en pâte de verre
représentant un visage féminin
enturbanné.
Signée au dos.
21,5 x 26,5 cm

700 / 800 €
voir reproduction p.12

222. Louis Simon BOIZOT (d'après)
L’enfance de Silène
Groupe en bronze à patine
foncée.
Haut : 38  ; Larg : 25 cm

800 / 1 000 €
voir reproduction p.15

223. Henry DASSON (1825-1896) 
d’après HOUDON (?)
Fillette avec des tresses sur la tête
Buste en bronze à patine brun
foncé.
Signé et daté 1881.
Haut : 50 cm

800 / 1 200 €
voir reproduction p.14

224. Emile GALLE
Vase cornet à petit piédouche, la
panse aplatie, épreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé
granité à décor d’orchidées
dégagées à l’acide et émaillées
polychrome et or. 
Signature en relief rehaussée d’or.
Haut : 21 cm

1 000 / 1 500 €

225. Alexandre FALGUIERE 
(1831-1900)
Sculpture en bronze patiné
représentant Diane en buste.
Repose sur un piédouche en
marbre.
Signée et porte le cachet du
fondeur « Thiébaut Frères
fondeurs Paris ».
Haut totale : 26 cm

1 200 / 1 300 €
voir reproduction

226. Paire de défenses d'éléphant en
ivoire sculpté représentant un
couple de personnages.
Travail asiatique du début du XXe

siècle.
Haut : 60 et 61 cm

1 500 / 2 000 €
voir la reproduction

227. Antoine-Louis BARYE 
(1795-1875) d'après
Sculpture en bronze à patine verte
représentant un cerf qui brame.
Fonte d'édition ancienne de Susse
Frères.
Signée et cachet du fondeur.
Haut : 28,5 cm

1 500 / 1 800 €
voir reproduction
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233. Costantino BARBELLA 
(d'après)
Jeune Gavroche tenant une
cruche et buvant à la régalade
Statue en bronze à patine brune.
Signée et datée (18)76 sur la base.
Haut : 73 cm

2 000 / 3 000 €
voir reproduction p.17

234. Auguste Louis Mathurin 
MOREAU (d'après)
L’Aurore ou la Brise
Statue en bronze à patine brun clair.
Signée sur la demi sphère. Sur un
cartouche, inscription «Aurore/par
Aug. Moreau/médaille d’or à
l’Exposition».
Haut : 81 cm

3 000 / 4 000 €
voir reproduction p.21

230

228. Important camée coquille de
forme ovale représentant une
scène biblique.
Dans un cadre en cuivre repoussé
et doré à décor de rocailles et
branchages fleuris.
XVIIIe siècle 
Hors tout : 25 x 18 cm 
La plaque : 8 x 11,5 cm

1 500 / 2 000 €
voir reproduction p.18, 20

229. Auguste Louis Mathurin 
MOREAU (d'après)
Enfant assis sur une souche tenant
un panier de fruits
Statue en bronze à patine brun clair.
Signée sur la base.
Haut : 64,5 cm

1 500 / 1 800 €
voir reproduction p.21

230. Sculpture représentant une
descente de croix en albâtre
sculpté.
XVIe siècle
17,5 x 21,5 cm

2 000 / 3 000 €
voir reproduction

231. Alexandre FALGUIERE 
(d'après)
Mignon
Statue en bronze à patine foncée.
Signée et titrée sur la base.
Haut : 89 cm

1 500 / 2 000 €
voir reproduction p.17

232. Quimper - Odetta
Grand cache pot en céramique à
décor d'antilopes sur fond bleu /
brun. Monogrammé « HB », situé
« Quimper Odetta », numéroté
412-1004.
Haut : 21,5 cm ; Diam : 26,5 cm

1 800 / 2 000 € 228
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235

235. Jean-Baptiste LEMOYNE 
(Paris, 1704 - Paris, 1778)
Voltaire à la française
Buste petite nature en terre cuite
(restauration)
Haut. Totale : 28 cm
Larg. : 15 cm

25 000 / 30 000 €

S'il n'est pas inhabituel de rencontrer
des têtes d'étude de petite dimension
modelées par Lemoyne, rares sont les
portraits petite nature, comme celui de
Voltaire présenté ici. Avant Pigalle,
Rosset et bien sur Houdon, Lemoyne
est le premier à avoir modelé les traits
du Philosophe. Il expose son buste au
salon de 1748, au n° 115, sans
indication de matériau (sans doute le
marbre conservé à l'abbaye de
Chaalis). Le sculpteur reprend ici la
même présentation à la française, une
perruque retombant sur les épaules, la
tête tournée de trois-quart, selon un
procédé propre à l'artiste destiné à
donner vie à son modèle. La
comparaison avec une autre version
apparue en 1992 donne toute la
mesure de la réussite de cette oeuvre
délicate témoignant de la dextérité de
Lemoyne : maîtrise de la glaise,
mouvements d'ébauchoir virevoltants,
la découpe simple au dos, subtil
mélange entre simplicité et précision.
Oeuvres en rapport :
* Jean-Baptiste Lemoyne : Voltaire à
la française. Buste en marbre. H. 71
cm. Abbaye de Chaalis, musée
Jacquemart-André. Inv. 1264.
* Atelier de Jean-Baptiste Lemoyne.
Portrait de Voltaire à la française.
Buste en terre cuite. H. 23,5 cm. Vente
Sotheby's New York, 13 janvier 1992,
n°377, repr.
Bibliographie :
Louis Réau, Les Lemoyne, Paris, 1927,
p. 150, n°114

Expert : Mr Albéric Froissart
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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

Photographies Studio Lourmel : 01 45 77 52 32
Imprimerie HOUDEVILLE 03 44 45 00 81

236. d'après Jean-Antoine HOUDON
(1741-1828)
Buste de Benjamin Franklin
(1706-1790)
Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
Haut : 19 cm

500 / 600 €

240. Gallé
Une table à thé en marqueterie à
décor de fleurs.
Signée sur la plateau Gallé
(usures et accidents)
76 x 63 x 38 cm

200 / 300 €

241. Table rectangulaire à deux volets
abattants en hémicycle, en bois
naturel et bois de placage
marqueté d’un couple de
colombes se becquetant parmi des
fleurs dans un médaillon ovale et
d’instruments de musique. Elle
ouvre par un tiroir en ceinture et
repose sur quatre pieds fuselés à
cannelures réunis par une
entretoise en X et terminés par
des roulettes.
Ornementation de bronze et de
laiton à décor de rubans,
feuillages, quartefeuilles, oves et
asperges….
Style Napoléon III
Haut : 73 ; Long  fermée : 72,
ouverte : 114 ; Prof : 56 cm

200 / 300 €

242. Trumeau en bois laqué et
rechampi de dorure à décor d'une
scène de la Pantomime de Favart.
Style Louis XV
150 x 86 cm

1 000 / 1 200 €

243. Paravent à six feuilles garnies de
toile peinte, la partie supérieure
mouvementée, chaque feuille
décorée sur une face d'un
personnage chinois dans un
paysage.
(Accidents et restaurations)
Chaque feuille : Haut : 200 cm,
Larg : 54 cm

2 000 / 3 000 €
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