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1 - GIONO (Jean). Solitude de la pitié. S. l., Le Livre 
Contemporain et Les Bibliophiles Franco-Suisses, 
n. d. [1974]. In-folio en feuilles, sous couverture 
et boîte-étui de l’éditeur. Onze eaux-fortes par 
JANSEM. Tiré à 175 exemplaires sur rives, celui-ci 
n° 13.  400/500

2 - Gustave BOLIN (1920)
Paysage.
Gravure rehaussée à la mine de plomb.
Signé en bas à droite Bolin et annoté Epreuve 
d’artiste retouché à la mine de plomb.
51 x 43 cm.  100/120

3 -  SEM
Marthe Régnier à Deauville 
Recueil de lithographies en couleurs signées Sem 
représentant des personnages de la vie mondaine.
Etat moyen.
51 x 35 cm 300/500

4 - Georges LE MEILLEUR (1861-1945) 
Le berger, 1916
Gravure sur bois. 
Monogrammée et datée en haut à gauche.
Justificatif de tirage 8/25.
35 x 18 cm à vue  100/200
Provenance : Galerie Truffier, Les Andelys. 

Bibliographie : sera référencée au catalogue raisonné 

actuellement en préparation par M. François Lespinasse.

  5 - Léonor FINI (1908-1996)
Portrait de jeune femme au foulard
Gravure signée.
14 x 12 cm 100/200

1
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7 - Attribué à FERDINAND II, roi du Portugal dit 
le roi artiste (1816-1885)
Etudes d’Orientaux
Plume et encre brune. 
Signature illisible en bas à gauche. 
Annotée anciennement sur le montage : “ fait et 
donné par S.M. le roi de Portugal/au comte de Nieu-
werkerke, le 4 juin 1855”.
26,5 x 20,5 cm 1 200/1 500

8 - C. ARLOTI *** 
Portrait de femme à son balcon 
Pastel.
Signé en bas à droite.
(déchirure en bas à gauche).
58 x 44 cm 1 000/1 200
 
9 - Henri-Théodore FANTIN-LATOUR
 (1836-1904) 
Femme et Amour dans des nuées
Fusain.
13 x 16 cm à vue 400/600

10 - Marthe La LyrE LEvEsquE (1865-1952)
Portrait d’Adolphe La Lyre
Crayon signé en bas à droite.
57 x 42 cm 1 000/1 200
Dans un cadre argenté, mouluré et scuplté, travail italien 

du  XVIIIe siècle.

11 - Joseph BLANC (1846-1904)
Aurélien Florent Paul, à l’âge de 7 mois
Crayon signé, dédicadé et daté mai 1880 à droite 
au centre.
38 x 28 cm 200/300

12 - Louis ANQUETIN (1861-1932)
Autoportrait à cheval
Encre, aquarelle et rehaut de gouache.
Signée en bas à droite.
15,5 x 20 cm 800/1 000
Ce dessin est à rapprocher des études pour la Réunion 

d’amis à Bourgueil, vers 1894.

Nous remercions Monsieur Frédéric Destremau pour cette 

authentification.

9

10
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18

19

13 - école françaisE vers 1880
Portrait de bébé
Dessin.
26 x 20 cm 100/120

14 - école françaisE (XIXe-XXe s.)
Elégantes, les Parisiennes
Ensemble de trois dessins rehaussés.
24 x 19 cm 300/400

15 - école itaLiEnnE du XIXe siècle
Village animé de Toscane
Dessin à la plume.
30 x 38 cm 200/300

16 - Léon LEBEguE (1863-1930)
Etude de têtes
Dessin.
Signé en bas à droite.
15 x 10 cm 60/80

17 - Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) 
La comédienne, 1952
Crayon.
Signé en bas à droite.
25 x 21 cm  150/200
Historique : porte le cachet “Kermesse aux étoiles 1952”, 

date à laquelle le stand des Arts plastiques fut créé. 

18 - Jean Jerôme BAUGEAN (1764-1830)
Frégate anglaise “La Guerrière”
Aquarelle.
37 x 48 cm 600/800

19 - Richard GEIGER (1870-1945)
Jeune fille aux poupées
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
25 x 36 cm 600/800

20 - SERIF (XIXe-XXe s.)
Deux vues de Constantinople
Aquarelles signées. 
14 x 20 cm 500/600

21 - William Georges THORNLEY (1857-1935)
Vue du golfe de Saint-Tropez et Village 
Deux aquarelles signées.
25 x 35 cm 400/600
 
22 - Karel PHILIPPEAU (1825-1857)
Jeunes Italiennes au bord de la mer
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 29,5 cm 800/1 000
 
23 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-
1844)
Jeune femme
Aquarelle.
17 x 13 cm 250/300

24 - école FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait d’une jeune Grecque
Aquarelle.
22,5 x 17 cm 400/500
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30 - Marius ENGALIèRE (1824-1857)
Port oriental
Aquarelle.
24 x 49 cm 400/500

31 - N. SARAPHANOTT (XIXe-XXe s.)
Vue de la mosquée Sultan Soleyman à Istanbul, 1921
Aquarelle.
Signée, datée en bas à gauche, située en bas à droite.
23 x 34 cm 200/300

32 - Théodore tcHoumakoff (1823-1911)
Portrait de jeune fille 
Pastel.
Signé en bas à gauche.
26,5 x 22 cm à vue 400/600

33 - Zacharie ASTRUC (1832-1907)
Bouquet de fleurs (capucines?)
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
39,5 x 27,5 cm 400/500

32

25 26

25 - Richard RANFT (1862-1931)
Le clown et la danseuse
Pastel.
44,5 x 26 cm                                 800/1 000

26 - Ecole française du XXe siècle
Femme au border collie
Aquarelle.
54 x 20 cm 500/600

27 - Francois Etienne VILLERET
 (1800-1866)
En Normandie
Aquarelle.
27 x 21 cm 600/700

28 - Jean Louis forain (1852-1931)
La loge
Aquarelle.
Signée en bas à droite et monogrammée.
11 x 8 cm 300/400

29 - Ecole  FRANçAISE du XIXe s.
Deux enfants aux jeux
Pastel. 400/500
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34 35 39

40 41

34 - Cécile SCHERRER (1899-?)
La bananeraie
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
51,5 x 36 cm 700/800

35 - Jacques BOULLAIRE (1893-1976)
Paysage animé, Tahiti
Pastel signé en bas à droite et daté 51.
41 x 27,5 cm 400/600

36 - école françaisE
Mélancolie, 1935
Pastel titré et situé Saint-Raphaël.
23,5 x 21 cm 200/300

37 - André MARGAT (1903-1999)
Lionne
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche et datée 1922.
30 x 47 cm 800/1 000

38 - école PROVENCALE
Vue du port de Toulon et Bateaux à quai
Deux aquarelles signées.
26 x 17,5 cm et 22,5 x 31 cm 300/400

39 - Fikret MOUALLA (1903-1967) 
Jeune femme, 1953
Gouache. 
Signée en bas à droite et datée.
24 x 18 cm 600/800

40 - Noël Dieudonné FINART (1897-1975)
La course
Aquarelle.
13 x 22,5 cm 400/500

41 - école FRANCAISE
Grand Combin, vue du sommet du Velau
Aquarelle.
Signature illisible en bas à droite.
26 x 37 cm  300/400
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42 46

50

42 - Fernand HERBO (1905-1995)
Le port de pêche
Aquarelle.
Signée et datée 1933 en bas à droite.
29 x 51 cm 200/300

43 - Fernand HERBO (1905-1995)
Isigny
Aquarelle.
Signée en bas à gauche. 
28 x 47 cm 200/300

44 - Paul MORCHAIN (1876-1939)
Venise, la lagune
Aquarelle.
Signée en bas à droite par le cachet de l’atelier.
22,5 x 39,5 cm 200/250

45 - Michel LAFARGUE (né en 1924)
Pêcheurs au bord d’un lac canadien
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
36 x 44 cm 400/600

46 - Alphonse QUIZET (1885-1955)
Rue animée, 1949
Aquarelle.
40 x 31,5 cm 250/300

47 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Le polo
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 33 cm 300/400

48 - école françaisE
Suite de quatre attelages et Chevaux
Aquarelles non signées.
19 x 26 cm 600/800

49 - Jean SOUVERBIE (1891-1981) 
Portrait d’homme, 1952
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à droite et datée.
25 x 21 cm   150/200
Historique : porte le cachet “Kermesse aux étoiles 1952”, 

date à laquelle le stand des Arts plastiques fut créé. 

50 - André BRASILIER (né en 1929)
Trois chevaux sur la plage
Dessin dédicacé “A Christian et Daniel avec mes 
vives félicitations. Bien amicalement.”
27 x 20 cm 1 200/1 500
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51

52

51 - Robert POUYAUD (1901-1970)
Composition, 1935
Gouache.
Signée en bas à gauche.
29 x 20 cm 2 500/2 800

52 - Nicolas de STAËL (1914-1955)
Composition 
Encre noire sur papier
Signée en bas à droite Staël.
20 x 12,5 cm 5 000/6 000
Provenance : collection Alice Spirkel.

53 - Jean marais (1913-1998)
Profil
Dessin dédicacé “Mille amitiés pour Christian”.
Au verso, contour de la main de Claude Kahn, chef 
d’orchestre et compositeur, en 1979.
27 x 20 cm 200/300
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54 - Jean- Jacques François MONANTEUIL
 (Mortagne 1785 - Le Mans 1860)
Le départ pour la pêche à la crevette 
Toile. 
Signée en bas à droite et datée 1826.
(restaurations anciennes).
37 x 29 cm 3 000/3 500

55 - Henri HarPigniEs (1819-1916)
La fuite en Egypte
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, dédicacée “à mon bon ami 
Paul Hervé” et datée 1907.
32,5 x 46 cm  1 500/2 000
Provenance : ancienne collection C. Dior.

56 - école françaisE vers 1840
Un aqueduc à travers les arbres
Huile sur toile. Porte une signature en bas à gauche.
22 x 26,6 cm 800/1 000

54

55



57 - John Lewis BROWN (1829-1890)
Halte de cavaliers
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1872.
47 x 39,5 cm 6 000/8 000

58 - Félix ZIEM (Beaune 1821- Paris 1911)
Gondole devant San Giorgio
Toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 106,5 cm 30 000/40 000
L’association Felix Ziem, représentée par Messieurs Mathias 

Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre, a délivré un certi-

ficat d’authencité. L’œuvre sera reproduite dans le catalogue 

raisonné en préparation. 

58bis - Félix ZIEM (Beaune 1821- Paris 1911) 
Nature morte aux liserons et à la sculpture, c. 1850.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(restaurations).
45,5 x 34 cm 2 000/3 000
L’association Felix Ziem, représentée par Messieurs Mathias 

Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre, a délivré un certi-

ficat d’authencité.

57

58bis



58
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59

61
62

59 - école ANGLAISE du XIXe siècle
L’entrée du port de Boulogne, jour de tempête
Huile sur toile.
(petits manques de matière).
66 x 114, 5 cm 1 000/1 500

60 - école françaisE vers 1880
Marchande de fleurs
Toile.
61 x 51 cm 300/400

61 - François FEYEN PERRIN (1826-1888) 
Portrait d’homme 
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Signée en haut à gauche.
(accidents et petits manques)
33 x 23 cm 800/1 000

62 - Octave TASSAERT (1800-1874)
Jeune femme au guichet
Huile sur toile.
32 x 24 cm 400/500
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65 66

63 64

63 - Alfred Arthur BRUNEL de NEUVILLE 
 (1852-1941) 
Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm 1 500/1 800

64 - Charles JACQUES (1813-1894)
Poules et coq
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Cachet de Reigniet.
22 x 15,5 cm 400/600

65 - André cortEs (né en 1855- ?)
Agneaux à l’abreuvoir
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24 x 40 cm 800/1 000

66 - Jean Ferdinand CHAIGNEAUX (1830-1906)
Moutons au pré
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16 x 22 cm 1 000/1 200

67 - Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE
(1852-1941) 
Panier renversé
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(accidents)
54 x 65 cm 500/600

68 - Charles PERRANDEAU (1865-1903)
Peintre dans son atelier
Huile sur toile.
81 x 65 cm 800/1 000
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69 70

71

69 - école  FRANçAISE du XIXe siècle
Baie méditerranéenne
Huile sur papier collée sur toile.
34 x 41,5 1 500/2 000

70 - Paul MADELINE (1863-1920)
Vue du Midi
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
36,5 x 44,5 cm 2 000/2 200

71 - Gaspard FOSSATI (1809-1883)
La côte sicilienne
Huile sur panneau.
14,5 x 24,5 cm 1 800/2 000

72 - école  FRANçAISE du XIXe siècle
Vue du port d’Intra sur le lac Majeur
Dessin aquarellé.
Situé en bas à gauche.
12 x 19,5 cm 100/120

73 - école  françaisE de la fin du XIXe siècle
Promenade sur les quais, Paris
Huile sur toile.
25 x 32 cm 200/300

74 - François de MARLIAVE (1874-1953)
Bassin à Versailles
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
47 x 90 cm 200/300
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75

75 - Elodie LA VILETTE (1843-1917)
Entrée du port de Lorient
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
36 x 45 cm 2 500/2 800

76 - Francois Alfred DELOBBE (1835-1920)
Sardiniers en mer
Huile sur toile.
42 x 58 cm 1 500/1 600

77 - Edmond AMAN-JEAN (1860-1936)
Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 61 cm 1 500/1 800 

78 - Felix BUHOT (1847-1898)
Rochester Cathedral
Deux huiles dans un même montage, situées et  
cachet.
9 x 10 et 14 x 10 cm 800/1 000

79 - DESLANDES (XIXe-XXe s.)
Le Grand Canal, Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 53 cm 800/1 000

80 - école  FRANçAISE du XXe siècle
Paysage aux ruines
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et daté 35.
60,5 x 49,5 cm 200/300

81 - Jose Maria JardinEs (1862-1932)
Paysage lacustre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
51 x 64,5 cm 800/1 000

82 - Gustav PrucHa (1875-1952)
Ramassage du gibier
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(accident).
58 x 79,5 cm 500/600

83 - Giacomo GROSSO (1860-1938) 
La cordée sous la neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(perforation)
100 x 160 cm 10 000/12 000
Cadre en bois et stuc doré.
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84

85 86

84 - école  françaisE du XXe siècle
Vue de Bénarès
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située et datée 1920.
100 x 94 cm 3 500/4 000

85 - école  FRANçAISE du XIXe siècle
Temple hindou
Huile sur toile.
(petits accidents).
59 x 90 cm 2 000/2 200

86 - école cHinoisE du XIXe siècle
La rivière aux parfums à Canton
Huile sur toile.
45,5 x 60 cm 3 000/3 500

87 - Paul LOUIS (XIXe-XXe s.)
Jonques à Canton
Huile sur toile.
18,5 x 24 cm 1 000/1 200
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88

88 - André MAIRE (1898-1984)
Vue du Temple d’Angkor
Huile sur panneau.
73 x 99 cm 6 000/8 000

89 - Charles de TOURNEMINE (1812-1872)
Portrait de deux jeunes colons
Huile sur toile.
Datée 1850. 900/1 000
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90

90 - William LAPARRA 
 (Bordeaux 1873 - Valle de Hecho 1920)
Jeune fille en Egyptienne devant un temple 
Sur sa toile d’origine. 
Signée en bas à gauche William Laparra. 
 (soulèvements et manques).
30 x 25 cm 3 000/4 000
Cadre d’origine accidenté. 

Notre tableau témoigne de l’intérêt de Laparra pour 

l’Egypte qu’il parcourt en compagnie du musicien Max 

d’Ollone, pensionnaire avec lui à la Villa Médicis. Après 

Pompéi, Capri, la Sicile et Venise, ils visitent en effet la 

Grèce et l’Egypte en 1902. Les photographies de ce voy-

age conservées dans son fonds d’atelier étaient utilisées par 

Laparra en atelier. 

Deux compositions, Le Grand Sphinx d’Egypte (toile, 82,5 x 

109 cm) conservée à Bordeaux, musée des Beaux-Arts et Les 

Colosses de Memnon à Thèbes (toile, 50 x 80 cm), conservée 

dans une collection particulière à Bordeaux, sont à rap-

procher de notre tableau. Dénuées pourtant de présence hu-

maine, elles témoignent de la même palette monochrome. 

Par sa frontalité et sa maîtrise des ombres, notre tableau est 

à rapprocher de la Tête de jeune fille au turban orange (toile, 

46 x 37,5 cm) conservé dans le fonds d’atelier de l’artiste à 

Bordeaux (voir cat. exp. William Laparra, Bordeaux, musée 

des Beaux Arts, 1996, n° 54, p. 67). 

 
90bis - école  françaisE du XIXe siècle
Enfants au pied d’un arbre
Huile sur toile.
18 x 29 cm 800/1 000

91 - Louis GAVERNAY (1783-1857)
Entrée du port de Marseille
Aquarelle.
18,5 x 30 cm 200/300
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92

94

92 - Paul Elie GERNEZ (1888-1948) 
Sortie du port de Honfleur
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33, 5 x 55 cm 1 200/1 500

93 - école FRANCAISE du XXe siècle
Sur la rivière Etel
Huile sur toile.
Signature en bas à gauche illisible.
54 x 65 cm 600/800

93bis - André COLLOT (1897-1976)
Honfleur vue de la plage
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
24 x 42 cm 50/80

94 - Pierre de BELay (1890-1947)
Port en Bretagne (Audierne?)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
39 x 46,5 cm 2 500/2 800

95 - André COLLOT (1897-1976)
Le port de Honfleur
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm 200/300

96 - Aston  KNIGHT (1873-1948)
Le port de Concarneau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et situé.
 (restaurations anciennes).
46 x 55 cm 2 500/2 800
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97 100 

97 - Roland OUDOT (1897-1981) 
Maison et bateau en Bretagne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm 800/1 000

98 - Jules CAVAILLèS (1901-1977)
Marine
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16,5 x 24,5 cm 400/500

99 - Paul ESHBACH (1881-1961)
Marée basse en Bretagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm 1 500/1 800

100 - Charles KVAPIL (1884-1957) 
Maison au bord de la rivière
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 73 cm  1 200/1 500

101 - Edmond LESSELIER (1885-1920)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1919.
81 x 100 cm 800/1 000

102 - Pierre LAPRADE (1875-1931) 
Vue de Viterbe
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
37 x 52 cm 300/400

103 - Marie Dominique SICILIANO (1879-1909)
Le chirurgien
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
92 x 65 cm 800/1 000

104 - Elisee MACLET (1881-1962)
Rue de l’Abreuvoir
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
35 x 27 cm 1 400/1 600

99
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110 111 113

105 - Gaston BALANDE (1880-1971)
Port de Joinville, projet de dessus de porte
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
24 x 47 cm 500/600

106 - Alphonse QUIZET (1885-1955) 
Vue de Montmartre
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite.
38 x 46 cm 400/600

107 - DUPUIS (?)
Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois
Huile sur panneau
47 x 38 cm 800/1 000

108 - Tancrède SYNAVE (1860-1936) 
Jeune femme assise
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
66 x 46 cm  1 000/1 500

109 - S. Z. ROBERT (active au XXe siècle)
Composition
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée en bas à droite SZ Robert. (accident).
20 x 29 cm 100/120

110 - Dietz EDZARD (1893-1963) 
Le couple
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au dos contresignée et titrée.
46 x 27 cm  1 500/2 000
Un certificat de Madame Edzard en date du 20 juillet 1992 

sera remis à l’acquéreur. 

111 - Jean Marie CREVESSEUR (XXe siècle)
Portrait d’une Tahitienne
Huile sur toile signée.
65 x 46 cm 1 000/1 200

112 - Francois FRANTA (né en Tchéquoslovaquie 
en 1930)
Conversation
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
112 x 76 cm 1 000/1 200
 
113 - François franta (né en Tchéquoslovaquie 
en 1930)
Trois personnages
Huile sur toile.
Signée en bas vers le milieu.
110 x 42 cm 800/1 000
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115 116

117

114 - Eity PROSZOWSKA (actif au XXe siècle)
Composition
Huile sur toile datée 1950.
33 x 40 cm 200/300

115 - Antonio HUBERTI (1907-2000)
Le musicien
Technique mixte sur isorel.
Signée en bas à droite.
53 x 38 cm 1 800/2 000

116 - Antonio HUBERTI (1907-2000)
Nature morte à la guitare
Technique mixte sur panneau d’isorel.
Signée en bas à droite.
44 x 36 cm 1 800/2 000

117 - Léon ZACK (1892-1980)
Composition gris et blanc 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite Léon Zack 70.
73 x 100 cm 1 000/1 200
Provenance : collection Alice Spirkel.

118 - Gigi GUADAGNUCCI 
(Massa de Carrare 1915)
Fleur
Marbre. Monogrammé et daté au dos GG 70.
26 x 15 cm 200/300
  
119 - Gigi GUADAGNUCCI 
(Massa de Carrare 1915)
Composition 
Marbre.  Monogrammé et daté au dos GG 60.
27,5 x 38 cm 200/300
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120, 121, 122, 123

120 - Bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune, 
dans sa partie supérieure ornée de trois longues 
feuilles en diagonale centrées d’une ligne de dia-
mants taillés en rose, le tour de poignet ciselé 
d’agrafes et de tortils. Le fermoir à crémaillère (ac-
cidents et manques).
Première moitié du XIXe siècle. 
Poids brut 34,2 g 800/1 000

121 - châtelaine en argent et or jaune ciselée 
d’un aigle bicéphale sommé d’une couronne prin-
cière ornée d’une perle fine et de diamants taillés 
en brillant, ils sont appliqués de deux blasons 
ornés des initales C B sur fond de jaspe sanguin. 
Elle retient trois chaînettes en or jaune coupées 
d’olives en jaspe sanguin. (accidents et manques) 
Travail probablement autrichien, fin du XIXe siècle. 
H. 11 cm Poids brut 65 g  800/1 000

122 - Bracelet en or jaune formé d’un ruban sou-
ple articulé de chevrons sur lequel peut s’adapter 
un motif ovale orné d’un camée en cornaline, Cé-
rès de profil cerné de demi perles fines sur fond 
émaillé bleu ; le fermoir à crémaillère.
Milieu du XIXe siècle. 
Poids brut 83,5 g. 2 000/2 500

123 - Broche médaillon pendentif dans le style 
de Holbein en or jaune ornée d’un grenat cabochon 
dans un encadrement, comme la bélière émaillé 
polychrome en cloisonné de rosettes alternées de 
chrysobéryls taillés en coussin, quatre d’entre eux 
disposés sur une pampille carrée. Le revers ciselé 
de rinceaux.
Exécuté vers 1860 dans une manufacture qui peut 
être celle de Bogden.
H. 7 cm Poids brut 19,9 g  2 000/3 000
Voir la reproduction d’un bijou semblable dans l’ouvrage 

Jewellery 1789-1810 , vol II p. 454 par Shirley Bury.
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124, 125, 126

124 - Broche pendentif “chimère” en or jaune 
estampée amati et ciselée stylisant un dragon re-
haussé d’une aile en argent pavée de diamants de 
taille rose sur un feuillage en argent et or rose agré-
menté de diamants de taille rose dont un de taille 
ancienne de 0,35 carats.
Travail français vers 1900.
Léger jeu entre les éléments.
5,5 x 4,5 cm Poids brut,25.30 gr 600/800

125 - Broche clip feuillage en or rose et or jaune 
amati centrée d’un bouquet de saphirs cabochons 
et d’un diamant sertis en griffes. Système d’attache 
en or gris. (transformé.)
6 x 5 cm Poids brut 28 g  500/600

126 - Bague joaillerie en or jaune centrée de deux 
lignées de rubis calibrés carrés en serti rail, épaulés 
de deux lignées de diamants de taille brillant en 
serti grain. Le dessous intérieur repercé à décor de 
rinceaux. Légère égrisure à un rubis.
TDD 54 Poids brut 11,40 g 400/500

127 - Pendentif et sa chaîne en argent doré. Le 
pendentif représente un visage féminin vu de face 
en composition à l’imitation de l’ivoire, encadré 
du plumage d’un oiseau dans le gout égyptien.
Travail français du début du XXe siècle représen-
tatif de l’Art nouveau.(accidents et manques). 
Poids brut 14,68 gr 200/300

128 - Pendentif ovale en or jaune orné d’un camée 
en cornaline, jeune femme de profil à l’antique, 
sommé de deux perles fines.
Fin du XIXe siècle. 
H.5,8 cm Poids brut 27 g  800/1 000
Dans son écrin timbré de la Maison mellerio dit  

meller.

129 - sac du soir en tissu de mailles d’or jaune la 
monture repercée de carquois, rubans, croisillons 
et fleurs.
Poids brut 166,7 g 2 200/2 500



27

130 - rare pendentif “Belle époque” en platine 
finement ajouré de deux volutes feuillagées, guir-
landes, d’une couronne et d’une chute centrale de 
lauriers sertis de diamants taillés à l’ancienne ; re-
tenu par une chaîne de cou en platine coupée de 
perles fines, le système adaptable .
Signé Mellerio dit Meller , 9. R.Paix. Paris
Vers 1910.
L. 40 cm Poids brut 33 g  15 000/20 000
Dans son écrin timbré au fond duquel sont dissimulés une 

monture de broche et un tournevis.
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131 - Bracelet ruban souple en platine ajouré de 
croisillons fleuronnés sertis de diamants taillés en 
brillant entre deux lignes de rubis baguette (acci-
dents et manques). 
Signé Van Cleef & Arpels 22504.
Vers 1925.
L.18,5 cm Poids brut 37,5 g 25 000/30 000
Dans son écrin.

132 - Bracelet souple en or jaune articulé de 
godrons plats gravés de rinceaux, orné au centre 
d’un cabochon de turquoise retenu par six griffes 
serties d’un diamant taillé en rose. 
Epoque Napoléon III.
L 18 cm Poids brut 17,8 g 500/700

133 - camée coquille représentant Marie Sophie de 
Ségur (1824-1903), duchesse de Gramont-Lesparre.
(petit fêle).  400/600

134 - Broche en or jaune et corail ornée d’un 
cabochon cerné d’un anneau retenant une goutte 
sommée d’une clochette.
Fin du XIXe siècle. 
H. 5,3 cm Poids brut 15,8 g 200/300

135 - miniature représentant le portrait d’une 
femme tenant un éventail dans un parc.
Monogrammée SB et datée 1893.
H. 9 cm 400/500

136 - Bague en or rose et argent ornée d’un por-
trait de femme en miniature entouré de diamants 
taille rose.
Travail français du XIXe dans le goût du XVIIIe siècle.
TDD 47 250/300

136bis - collier de 71 perles fines en chute, le fer-
moir dans une perle.
D. 4,4/6,6 mm   Poids brut 10,8 g 1 200/1 500
Accompagné d’un certificat du laboratoire L.F.G. 

131
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137 - rare ensemble en or jaune et platine, com-
posé d’un bracelet souple et d’un élément de 
bijou de tête ajouré de culots feuillagés sertis de 
diamants taillés à l’ancienne alternés de diamants 
ou de rubis plus importants entre deux lignes de 
diamants taillés en 8/8 en serti clos perlé.
Le bijou de tête peut former deux broches barrette.
(accidents et manques). 
Exécuté vers 1900.
L. 16,8 cm Poids brut 57,8 g 30 000/40 000
Dans un écrin. 
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138 - Paire de clips d’oreille en platine et or gris 
à décor de boucles flammées serties de diamants 
taillés en brillant. Systèmes pour oreilles percées 
Epoque 1930.
H. 3 cm Poids brut 13,2 g 1 200/1 500

139 - clip de corsage en platine et or gris stylisé 
d’un drapé et d’une gerbe sertis de diamants taillés 
en brillant agrafé de diamants taillés en baguette.
Epoque 1930.
H. 4 cm Poids brut 19,6 g 2 000/2 500

140 - collier et bracelet en or gris formés cha-
cun d’arceaux articulés sertis de diamants taillés 
en baguette, les charnières de diamants taillés en 
brillant.
L. 43,5 et 18 cm Poids brut total 76 g 5 000/6 000

141 - Montre-bracelet de dame en or jaune à 
boîtier rond cerné de diamants taillés en rose cou-
pé de quatre rubis, le tour de poignet formé d’une 
double chaîne.
Début du XXe siècle. 
L. 17 cm Poids brut 28 g 400/500

142 - croix pendentif en or jaune à deux faces 
ornée de nacre sculptée et coloriée dans un encad-
rement filigrané d’enroulements.
Travail sud américain. 
H. 5,7 cm Poids brut 4,6 g 300/500
Dans son écrin.

143 - Bracelet en or jaune à décor de chaînes com-
posées de motifs en huit intercalés d’émeraudes 
ovales suiffées deux faces. Fermeture par anneau 
ressort et chaîne de sécurité.
On y joint une chaîne de même modèle, ornée 
d’une médaille.
Poids brut du bracelet 12,80 g 280/300

144 - montre oignon en or jaune, le cadran à 
fonds guilloché en or amati à chiffres romains.
Signée Leroy horloger du roi à Paris.
On y joint sa chaîne en or jaune à motifs filigranés, 
ornée d’un médaillon et d’un anneau en métal plaqué.
Usures aux chiffres, déformations sur le pourtour, 
verre synthétique rapporté.
D. 5.5 cm Poids brut 96,8 g 
Poids brut de la chaîne 14,80 g 150/200

138, 139, 140
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145 - épingle à chapeau ornée d’une émeraude 
taillée en goutte à décor de côtes, le culot festonné 
en or gris serti de diamants taillés en brillant, la 
tige en métal. 
Début du XXe siècle.
Poids de la pierre env. 40 ct.
Poids brut 12,3 g 5 000/8 000
Provenance : collection Maurice Fenaille.

146 - trois fils de perles fines. 
L’un de 32 perles en chute Lg 18,3 D. 5,6/7,8 mm 
Poids 9,29 g 
De 55 perles D. 5 mm Poids 9,06 g
De 22 perles D. 3,6 mm Poids 1,39 g 15 000/25 000
Accompagnées d’un certificat du laboratoire L.F.G.

147 - Bague en or jaune ornée de quatre diamants 
taille princesse épaulés de trois bandeaux sertis de 
diamants taillés en brillant.
TDD 53 Poids brut 8,8 g 800/1 000

147bis - Bague joaillerie en or jaune centrée de 
douze saphirs calibrés sertis en carré, épaulés de 
chaque côté de deux lignées de diamants taille 
brillant en serti grain.
TDD 59 Poids brut 7,30 g 250/300

148 - PatEk, PHiLiPPE et cie - montre savon-
nette en or émaillé à fond guilloché orné d’une 
rosace pavé de brillant. Le cadran signé Patek, 
Philippe et compagnie et cie Genève.
Vers 1880. 2 500/3 000
Dans son écrin. On joint un certificat d’origine et de garantie.

149 - cartiEr - Pendulette de table en argent 
partiellement dorée, fonds en métal à décor d’émail 
translucide de couleur mauve sur fonds guilloché, 
souligné par des lignes d’émail blanc. Le cadran 
cylindrique à chiffres romains et à aiguilles serties 
de diamants est agrémenté de cinq améthystes de 
taille cabochon. Le socle est orné d’une miniature 
rectangulaire représentant un portrait d’homme 
peint sur ivoire et d’un petit monogramme serti de 
roses de diamants.
(accidents et manques).
Travail du début du XXe siècle.
Signée et numérotée 14346.
H. 10,6 cm 10 000/15 000
 
150 - Henry CAMéRé (XIXe siècle)
Recueil de dessins notamment sur papier calque de 
projets de chandeliers, pièces d’orfèvrerie et di-
vers dont un projet pour l’orfêvre Wiese, Froment 
Meurice (projet pour Anet), salière et poivrière 
pour la reine Amélie de Portugal, porte-cigarettes 
du sultan Abdul Hamid II de Turquie, etc. (acci-
dents, manques). 2 500/3 000

150bis - moulage en plâtre à patine terre cuite de 
la garde de l’épée de l’amiral Courbet.
Monogrammé HC. L. 21 cm
Et moulage en plâtre à patine terre cuite d’un bi-
jou Renaissance.
Monogrammé HC. 12 x 7, 5 cm 200/300

148, 149 150
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151 - collier choker de perles de culture, le fer-
moir en or jaune.
D. 7/7,5 mm L. 75 cm  600/800

152 - OMEGA - montre tour de bras à remontage 
en or jaune, le cadran rectangulaire à pans coupés 
à fond champagne amati. Bracelet à décor de feuil-
lage amati. Fermoir à échelle.
L. 19.5 cm Poids brut 77,20 gr 800/1 000

153 - Boîte de beauté en argent, partiellement 
dorée, de forme rectangulaire. Le couvercle ajouré 
à décor de palmettes ponctuées de 12 petits dia-
mants dissimule le miroir. L’intérieur comporte 
deux compartiments pour la poudre, un tube de 
rouge à lèvres, un fume cigarettes ainsi qu’un pei-
gne en écaille. Le corps est entièrement gravé à dé-
cor de palmettes.
Travail de la maison Boucheron vers 1960 signé 
et numéroté.
Poids brut 548 g
L. 3  l. 8,2  H. 2 cm 400/500

154 - Poudrier en or de deux couleurs à décor de 
vannerie. Intérieur en plexiglas et miroir.
Signé Jean Eté.
Poids brut 119 g 1 800/2 000

155 - Boîte cylindrique en or à décor guilloché de 
stries. Pièce de pouce sertie de petits diamants en-
tourée d’émeraudes calibrées.
Poids brut 101,70 g 2 000/2 500

156 - Boîte de beauté rectangulaire en or à décor 
guilloché.
Poids brut 149,39 g 2 500/3 000

157 - Boîte à cigarettes en or guilloché, le fermoir 
serti de saphirs calibrés.
Travail anglais vers 1930.
Poids brut 165,05 g 3 200/3 500

158 - Boîte rectangulaire en or guilloché.
Travail anglais.
(légers chocs).
Poids brut 91,36 g 1 800/2 000

159- Poudrier en or rectangulaire, le fermoir et le 
couvercle sertis de rubis cabochon.
Poids brut 202,34 g 5 000/6 000

160 - Boîte ovale à épices en argent à double com-
partiment et couvercles à charnière, l’intérieur en 
vermeil, gravée d›un monogramme.
Travail russe 1836. Orfèvre IS.
(petits chocs).
8 x 5,5 cm Poids 119 g 300/600

161 - tasse en vermeil, la monture filigranée et 
perlée, posant sur trois pieds boule, dans le fond 
sertie d’un cabochon d’émeraude.
Sans poinçon, travail prob. d’Europe centrale.
Fin XIXe siècle.
Poids brut 78 g 300/400

162 - étui à cigarettes en alliage d’or 14 ct, de 
forme rectangulaire à sections ovales, orné de filets 
ondulants, le bouton serti d’un saphir cabochon.
Orfèvre A.B., Saint-Petersbourg, 1908-1917.
L. 9,5 l. 6,5 cm Poids 130 g 2 000/2 500

163 - étui à cigarettes en argent, de forme 
rectangulaire, à décor de godrons rayonnants, 
l’intérieur en vermeil, le bouton en alliage d’or, 
serti d’un saphir cabochon.
Orfèvre A.I. - Saint-Petersbourg 1908/1917.
L.10 l. 7 cm Poids 170 g 350/450
 
164 - Boîte rectangulaire en argent dévermeillé, 
gravée sur le couvercle d’un bâtiment dont le fron-
ton porte l’inscription Ecole Paroissiale près Leglise 
Saint Louis à Moscou.
Travail de l’orfèvre Pavel ovtchinnikov, fournis-
seur de la cour en 1882.
Moscou 1883.
L. 10 P. 6 cm Poids 205 g 1 500/2 000

165 - étui à cigarettes rectangulaire en argent 
“samorodok”, l’intérieur en vermeil, le bouton 
orné en alliage d’or d’un saphir cabochon. 
Poinçon H.M.
Estonie, 1920-1940.
(accident et fentes).
L. 10,5 l. 7,5 cm Poids 154 g 300/400
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159, 155, 154, 

162 à 168
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166 - Boîte en malachite, de forme rectangulaire, 
les angles à pans coupés, la monture et l’intérieur 
en vermeil.
Poinçon de l’orfèvre attribué à Wilhem reimer.
Saint-Petersbourg, XIXe siècle.
(accidents).
L. 6,5 l.  4 cm Poids brut 228 g 500/700
Dans son écrin.

167 - Boîte rectangulaire en argent niellé, sur le 
couvercle ornée d’une charge de cavalerie, la bor-
dure et le fond ornés d’édifices.
Poinçon attribué à Yvan kaltikov.
Moscou, première moitié du XIXe siècle.
(chocs, usures).
L. 8,5 l. 5,5 cm Poids 105 g 300/400

168 - étui à cigarettes rectangulaire en argent 
“Samorodok”, l’intérieur en vermeil, le bouton en 
alliage d’or et cabochon de grenat.
Poinçon I.K., Saint-Petersbourg, 1908-1917.
(bosses).
L. 10,5 l. 7,5 cm Poids 190 g 2 000/2 500

169 - deux cuillers en bouleau de Carélie, argent 
et émail cloisonné, ornées de pastilles, fleurettes et 
enroulements.
Pour l’une : Saint-Petersbourg, fin XIXe siècle.
Pour la seconde : Essayeur yakov Lyapunov, 
Saint-Petersbourg, 1899-1908.
L. 18,7 et 17,8 cm 200/300

170 - deux porte-plume en vermeil ou argent, ornés 
en émail cloisonné de pastilles, rosettes et bandeaux.
Pour l’un : poinçon A.E., Moscou, 1908/1917.
Pour le second : poinçon Saint-Petersbourg, 1927-
1955.
Poids brut des deux 42 g 100/150

171 - cuiller en vermeil, le manche tronconique à 
pans et bouton tourné, gravée d’un monogramme 
entouré d’une inscription cyrillique en émail.
Insculpé du poinçon biffé, probablement Saint- 
Petersbourg, XIXe siècle et de poinçons de recense 
polonais pour les ouvrages d’origine russe, vers 1920.
L. 20 cm Poids 55 g 100/150

172 - kvosh en argent et émail polychrome cloi-
sonné, orné de fleurs, enroulements et arceaux sur 
fond amati.
Poinçon de l’orfèvre attribué à Nicolaï Vassilevitch 
nemirov-kolodkin. Moscou 1892.
L.15,5 cm Poids 148 g 400/600

173 - Porte-plume en vermeil à décor de cartou-
ches, palmes et entrelacs sur fond émaillé bleu, la 
tige surmontée de l’aigle bicéphale.
Sans poinçon. Travail probablement russe. Fin du 
XIXe, début  du XXe siècle.
(accidents et manques). 60/80
 
174 - étui à cigarettes rectangulaire en vermeil 
et émail cloisonné polychrome, le couvercle orné 
dans un cartouche d’un émail à décor de fortifi-
cations dans un paysage vallonné, l’encadrement à 
fleurs et rinceaux sur fond amati.
Poinçon difficile à lire, incomplet, attribué à  
Andveev Vasiliï ivanovitch(?).
Poinçons difficiles à lire, incomplet, probablement 
Saint-Petersbourg, 1899-1908.
(petits manques à l’émail).
L. 9 l. 7 cm Poids 190 g 600/800

175 - cuiller en vermeil et émail cloisonné de 
pastilles et rinceaux, ornée au dos d’une reproduc-
tion photographique, probablement la cathédrale 
Saint-Isaac à Saint-Petersbourg.
Poinçon soviétique, Saint-Petersbourg, 1927-1955.
(petit manque à l’émail).
L. 17,5 cm Poids 55 g 100/150

176 - Boîte rectangulaire en argent et vermeil 
niellé, à décor de motifs géométriques et d’une 
scène de vénerie dans un encadrement de rinceaux, 
branchages et panaches stylisés.
Poinçon de l’orfèvre illisible.
Travail français 1840-1879 pour l’exportation, et 
poinçon de Saint-Petersbourg, XIXe siècle. (usures).
L. 9 l. 5 cm Poids 138 g 600/800

177 - six petites cuillers en vermeil, niellées, or-
nées de feuillage et panier fleuri, l’une avec variante.
Essayeur Nikolaï Loukitch daubrovin. Orfèvre 
A.H. Moscou, 1830.
Poids 105 g 200/300
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178 - Lot de sept cuillers en vermeil, niellées, 
composé de : quatre cuillers à décor floral.
Essayeur Nikolaï Loukitch doubrovin. Orfèvre 
C.T. Moscou, 1833.
On y joint trois cuillers à décor d’enroulements 
feuillagés. Orfèvre A.K. Moscou, 1841.
Poids de l’ensemble 180 g 200/300

179 - étui à cigarettes rectangulaire en argent, 
avec grattoir et compartiment à allumettes, émaillé 
rouge sur fond guilloché de vagues, le couvercle 
appliqué d’un écusson émaillé blanc orné d’une 
croix émaillée rouge entourée d’une inscription en 
cyrillique “aime ton prochain comme toi-même”, la 
bordure signée Franz Hiess et fils-Wien.
Autriche, 1866-1922. Insculpé du poinçon allemand.
(manque la mèche à amadou).
L. 9,8 l. 6 cm Poids 231 g 400/500

180 - deux couverts de table en vermeil, niellés 
à décor de feuillage.
Essayeur Nikolaï Loukitch doubrovin. Orfèvre C.M.
Poinçon difficile à lire. Moscou, peut-être 1835 et 
insculpés du poinçon de Rome avant 1870.
Poids 244 g 150/200

181 - miniature rectangulaire en émail poly-
chrome, la monture en argent, représentant les sept 
saints dont les noms sont écrits au dessus de cha-
cun d’eux, au revers porte l’inscription “les saintes 
images des sept saints archanges et d’archi stratèges”.
Travail russe, XIXe siècle. Poinçons illisibles.
(accidents et manques).
7 x 6 cm 300/500

182 - Petite boîte en argent de forme carrée, 
niellée de pampres, l’intérieur en vermeil.
Poinçon de l’orfèvre Alexandre dubois.
Paris, 1860-1888.
Côté 4,5 cm Poids 45 g 120/150

183 - Boîte rectangulaire en argent, niellée de 
bandeaux, de fleurs ou croisillons.
Essayeur Mikaïl Pavlovitch tchourmazov.
Orfèvre H.M. Moscou, 1843.
(usures).
L. 7,5 l. 3,5 cm Poids 84 g 250/300
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187, 190, 191, 199

186 - mère de dieu “ Rose immarcescible qui ne 
se fane pas “
Tempera sur bois.
Grèce, deuxième partie du XVIIe siècle.
(usures, manques visibles).
22,5 x 17,5 cm  2 400/3 000

187 - Petite icône sainte catherine
Icône de voyage en bois polychrome, le cadre en 
argent.
Moscou, 1894.
8,3 x 6,5 cm 200/300

188 - saint Basile le grand
Tempera sur bois de forme rectangulaire, l’oklad 
en argent ceinturé d’un large bandeau ciselé de 
pampres, l’encadrement à palmettes stylisées. 
Gravé d’une inscription en cyrillique.
Poinçon de Fédor Sergueev Siromiantikov.
Kostroma, date difficile à lire 1830(?).
(accidents, manques, repeints et restauration).
13 x 9,8 cm  700/900
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188, 200, 201

189 - christ Pantocrator
Huile sur bois, nimbe vermeillé.
Oklad protégé par un kiot.
26 x 22 cm 900/1 000

190 - crucifixion
Grèce, XVIIIe siècle.
Plaque gravée en vermeil venant probablement du 
dos d’une reliure.
De part et d’autre de la croix se trouvent la Vierge 
et saint Jean.        
20 x 16 cm 500/700

191 - saint alexandre nevski
Icône de voyage en bois polychrome, rectangu-
laire à ressauts, le cadre en argent et vermeil, ciselé 
d’entrelacs feuillagés et quartefeuilles. Sur les côtes, 
gravé d’inscriptions cyrilliques avec la date 1897.
Poinçon de Pavel ovtchinnikov, fournisseur de 
la cour en 1882.  (petits accidents).
Saint-Petersbourg fin XIXe siècle.
8,5 x 6 cm  1 500/2 000
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192 - saint soldat
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIe siècle.
(accident et manque visible).
20 x 12,5 cm 800/1 000

193 - saint nicolas
Tempera sur bois.
Grèce, 1845.
(usures, manques).
48 x 35 cm  1 900/2 200

194 - La vierge “rose immarcescible” et huit 
saints
Marie est entourée par saint Hermaleus (?) et le 
saint médecin Panteleimon. Au bas de l’icône sont 
représentés six saints. 
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(manques visibles, restaurations et repeints).
39,5 x 28,5 cm  1 900/2 400

195 - vierge du signe
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIe siècle.
(usures visibles).
8,5 x 7 cm  800/1 000

196 - L’annonciation
Tempera sur bois.
Moyen-Orient, début du XXe siècle.
(fentes, restaurations).
25 x 19 cm  1 300/1 700

197 - Le Pokrov
La Vierge étend son voile, le “pokrov”, pour pro-
téger l’ensemble de l’Eglise visible et invisible.
Russie, XIXe siècle.
(restaurations d’usage).
26 x 21 cm  1 200/1 500

198 - saint michel
L’Archange, vainqueur du démon, est entouré de 
sainte Catherine, de sainte Marie l’égyptienne, de 
sainte Barbara et de saintes femmes.
Russie, début XIXe siècle.
(restaurations d’usage).
27 x 23 cm 1 200/1 400

199 - sainte catherine
Icône de voyage rectangulaire en bois polychrome, 
l’oklad en vermeil gravé d’édifices près d’un fleuve 
dans un encadrement d’entrelacs feuillagés, gravé 
d’une inscription cyrillique.
Poinçon S.G. Moscou, 1908-1917.
(manque le chevalet).
9 x 8 cm 600/800

200 - Petite icône d’une sainte.
Icône de voyage rectangulaire en bois polychrome, 
le cadre en argent ciselé d’ogives et palmettes en 
chute, les angles ornés de rinceaux et feuillages.
Poinçon de khlebnikov, fournisseur de la cour.
Moscou 1880-1890.
 (petits manques).
16 x 11,5 cm 1 500/2 000

201 - saint alexandre nevski
Oklad en argent par Gratchev.
Icône de voyage en bois polychrome, le cadre en 
argent représentant un saint auréolé, vêtu d’un 
manteau bordé d’hermine, avec une inscription 
cyrillique de chaque côté, la monture en argent, 
ciselée de rosettes et branchages stylisés sur fond 
amati.
Poinçon de gratchev, fournisseur de la cour en 
1896.
Saint-Petersbourg, 1899-1908.
14,7 x 10,5 cm 1 500/2 000

202 - Petite icône sainte catherine.
Médaillon ovale en émail, la monture en argent, 
gravée d’inscriptions cyrilliques, au revers d’une 
croix. Daté 1904.
Lettonie.
6,5 x 5,5 cm Poids brut 74 g 300/500
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204 à 208, 228

203

203 - Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase cornet entièrement modelé à chaud. 
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 
transparent. Décor central en forme d’une bague 
entièrement émaillée à chaud.
Signé et monogrammé.
H. 22 cm  2 000/3 000

204 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe Marguerite. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre blanc moulé-pressé. Signé Lalique 
France à la pointe. 
D. 35,5 cm 200/300
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre de R. Lalique, Les Éditions de l’Amateur, 

Paris 1994, ref. n° 10-404, repr. p. 312.
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205 - René LALIQUE (1860-1945) 
grand plat rond Scarabées. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé et 
émaillé (infime éclat en bordure).
D. 37 cm 3 000/5 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre de R. Lalique, Les éditions de l’Amateur, 

Paris 1994, ref. n° 707, repr. p. 368.

206 - LE VERRE FRANçAIS - vase de forme 
ovoïde à col cylindrique. Epreuve de tirage indus-
triel réalisée en verre doublé rouge et vert sur fond 
marmoréen. Décor de pavacés, gravé en camée 
à l’acide. Deux anses en verre noir appliquées et 
modelées à chaud. Signé.
H. 44 cm 600/800 

207 - DAUM - Encrier à section carrée. Epreuve 
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. 
Décor de feuilles de chêne gravé à l’acide. Appli-
cations à chaud de glands et de hannetons. Godet 
intérieur. Signé.
H. 12,5 cm 1 000/1 500

208 - DAUM - flacon à sel. Epreuve de tirage  
industriel réalisée en verre blanc satiné vert. Décor 
de gui gravé à l’acide, émaillé à chaud à rehaut d’or. 
Bouchon et gobelet en argent. Signé.
H. 14 cm  200/300

209 - sèvrEs - vase à bandeau et col cylindrique 
à fond bleu et filet or.
Marqué, années 1885 et 1890.
H. 37 cm 150/200
Monté en lampe.

210 - sèvrEs (genre de) - Paire de vases couverts 
à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves sur fond bleu céleste, les anses formées de 
guirlandes et feuilles d’acanthe.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Base rectangulaire et prise des couvercles en bronze 
doré. (quelques usures d’or).
H. 44 cm 1 200/1 500

210 bis - Théodore DECK (1823-1891)
Plat à décor iznik sur fond blanc.
Marqué au dos.
D. 30 cm 200/300 

211 - Longwy - Paire de vases à section carrée à 
deux anses en forme d’éléphant et anneaux à fond 
turquoise, décor polychrome imitant le cloisonné ; 
orné de paons et faisans sur des rochers fleuris 
dans le style chinois. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 31 cm 1 200/1 500

211
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Chalet de la Roque, Port-Mort (Eure)édouard Lièvre (1828-1886)

212 - cabinet en palissandre de Rio à large cor-
niche et tablette débordantes. Il ouvre à un vantail 
flanqué de quatre colonnes polylobées reposant 
sur un piètement ventru à cinq pieds cambrés. 
Riche ornementation de bronzes ajourés, ciselés, 
patinés et dorés à décor japonisant de dragons, 
insectes, fleurs, masques de chien chinois, galeries 
et sabots ajourés. Cartouche central quadrilobé à 
décor foisonnant enserrant un panneau amovible 
orné d’une scène du théâtre de Nô en laque, bois, 
os et ivoire sculpté incrusté. 
Signé sur la serrure : “Escalier de Cristal, Paris”.
Par l’Escalier de cristal, d’après édouard 
LièvrE (1829-1886).
Vers 1895.
Avec sa clé.
(petits accidents et manques, petites fentes, légère 
décoloration).
H. 208 L. 118 P. 66 cm             200 000/300 000

Provenance
chalet de la Roque, Port-Mort (Eure), vers 1900.
Collection privée.

Né en 1828, édouard Lièvre suit des cours de 
gravure et de dessin à Nancy. Ses premières 
œuvres sont des reproductions des travaux des 
fonderies mosellanes. Les sculpteurs de ces fon-
deries l’encouragèrent très vite vers une voie 
artistique. Il s’installe à Paris vers 1848 tout 
en continuant de réaliser des dessins pour les  
fondeurs. Il entre dans l’atelier de Théodore  
Valério (1819-1879) et participe au Salon de 
1855 dans la section Gravure et Dessin. En 
1860, il intègre l’atelier de Thomas Couture 
(1815-1879) et se marie en 1862. Il est reconnu 
alors comme auteur de gravures et de livres 
d’art grâce notamment au Catalogue des objets 
d’art du Moyen-âge et de la Renaissance de la col-
lection Sauvageot qu’il réalise avec Alfred de  
Sauzay, premier conservateur du département 
des Objets d’art. Cette célèbre publication le fait 
connaître auprès de nombreux amateurs. Ses  
dessins deviennent dès lors une référence pour 
les fabricants de meubles même si son nom n’est 
que rarement cité. édouard Lièvre est fait cheva-
lier de la Légion d’Honneur en 1875. 
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C’est durant cette période qu’il entreprend de réa-
liser ses premiers meubles et objets d’art dont, en 
1877, le meuble archétype de notre cabinet qui 
est aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay. Tout 
en continuant sa carrière d’éditeur et de peintre, 
il réalise pour Valtesse de La Bigne en 1880 un  
important lit à baldaquin (actuellement dans 
les collections du Musée des Arts Décoratifs). à 
la suite de son décès en 1886, deux ventes furent 
organisées, en 1887 et 1890, à l’hôtel Drouot. La 
maison L’Escalier de Cristal achète à l’une d’elle 
certains modèles, croquis et plans de meubles avec 
leur droit de reproduction.

L’Escalier de Cristal, créé vers 1800 au Palais-Royal, 
vite reconnu comme une image du luxe et du bon 
goût parisien, possédait dans son hall un escalier 
à balustres de cristal. Dirigé à cette époque par 
les frères Pannier, L’Escalier de Cristal est l’image 
du chic et de l’avant-garde par excellence. Pour se 
mettre au goût du jour, il n’hésite pas à déména-
ger lors de la construction du nouvel Opéra et à 
s’installer à quelques mètres de ce haut lieu de la 
vie parisienne dans l’immeuble du Grand Hôtel, à 
l’angle des rues Scribe et Auber.
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Le meuble initial (aujourd’hui au Musée d’Orsay) 
est acheté au décès d’édouard Lièvre par les frères 
Pannier qui vont éditer six autres modèles d’après 
ce premier exemplaire. Un des carnets d’Henry 
Pannier répertoriant ses créations, contient un 
dessin et une annotation concernant notre meuble : 
“Meuble (Mod Lièvre), panneau peint à l’huile, 
cadre bronze doré, palissandre très foncé, cuivres 
oxydés. Clients : Sieber (5 000, panneau japonais), 
Magnier (6 200, Berne Bellecour), Gd duc Wladimir 
(6 500, Clairin), David (3 500, japonais), Galoppe 
(5 000, M. Leloir), Gizycki (2 800, japonais).”
Parmi ces six meubles, trois sont qualifiés de  
“japonais”. Ce qualificatif doit signifier que le  
cartouche central du vantail est décoré d’un  

panneau japonais. Le cabinet que nous présentons 
doit probablement appartenir à ce groupe.
 Ces trois cabinets japonais sont : 
– l’exemplaire passé en vente à Londres (vente  
4 décembre 2008, Bonhams, lot 153) orné d’un 
panneau représentant Juroujin le dieu de la Lon-
gévité,
– l’exemplaire conservé dans une collection par-
ticulière, à décor d’un panneau représentant un 
Bodhisatva assis à côté d’un vase contenant une 
branche d’osier,
 – le nôtre orné d’une scène du théâtre de Nô et des 
petits cartouches simulant des meubles et objets 
japonais divers.
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Il faut noter que notre cabinet présente un décor 
plus “fouillé” et plus abouti que les autres meubles 
japonais de L’Escalier de Cristal que nous connais-
sons. En effet seul notre meuble est décoré d’une 
série de petits objets incrustés sur son vantail rap-
pelant de manière fantasmée le monde japonais : 
théière, personnage en néphrite, éventail, vase en 
émaux cloisonnés, etc. Le fronton est aussi orné 
d’une plaque représentant sous un jour humoris-
tique une Japonaise joufflue tenant un éventail. 
A cet égard il est intéressant de constater que le 
dessin du cabinet dans le carnet Pannier présente 
un décor incrusté dans le vantail autour de la 
composition centrale et un cartouche sur le fron-
ton. Ainsi notre cabinet serait l’exemplaire le plus 
proche de celui initialement mentionné par Henry 
Pannier dans son carnet.

Bibliographie

– Philippe Thiébault, “Contribution à une histoire du mo-

bilier japonisant, les créations de l’Escalier de Cristal”, in 

Revue de l’art, n° 85, 1989, p. 76-83.

– “Optima Propagare, Édouard Lièvre, créateur de meubles & 

objets d’art”, Galerie Roxane Rodriguez, catalogue établi par 

Olivier Hurstel, 2004.

– Catalogue des modèles en bronze, croquis et plans 

d’exécution pour l’ébénisterie avec droit de reproduction 

pour Meubles d’art et de décoration (…), provenant de la 

succession de M. Édouard Lièvre, artiste et dessinateur, 

hôtel Drouot, 27 février 1890, p. 14.

Détail du meuble à deux-corps (carnet Pannier n° 2 page 8) 
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213

213 - SAINT-CLÉMENT - Paire de bougeoirs 
lion héraldique en faïence, émaux polychromes. 
Situés.
(saute d’émail).
H. 29 cm  400/600

214 - Paire de flambeaux tripode en bronze 
patiné, le fût en forme de branche de bambou sur 
lequel monte un lézard. Pieds en patte de cervidé.
Un signé Barbedienne.
Vers 1880.
(un pied restauré).
H. 30 cm 200/300

214
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215 - garniture de cheminée en marbre blanc, 
bronze ciselé et doré. Elle comprend une paire de 
candélabres à sept lumières en forme de lampe 
d’où s’échappe un fut cannelé et terminé par une 
base géométrique. La pendule à double cadran  
flanquée de masques féminins est surmontée 
d’un vase à anse reposant sur un piédouche orné 
d’une frise de bacchantes. 
Vers 1880.
H. 88 cm (candélabre). 
H. 81 cm (pendule). 3 000/4 000

216 - Paire de vases aux liserons en terre cuite 
peinte. (accidents).
H. 39 cm 300/500

215

216
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216

 217 - Carlo SARRABEZOLLES (1888-1971)
Projet de monument
Esquisse en terre cuite.
(accidents et manques).
 500/600

218 - Eugène MARIOTON (1854-1933)
Esquisse pour Frères d’armes
Terre cuite.
Signé à l’arrière de la terrasse. 
(petits accidents).
H. 20 cm 1 000/1 200

219 - Théodore RIVIèRE (1857-1912)
Deux personnages
Groupe en plâtre.
(accidents et manques).
H. 36,5 cm 200/300

217 218

219
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221 - Lidia BUGATTI (1907-?)
Cheval
Plâtre.
Signé et daté 1935 sur la terrasse.
(accident à la queue).
H. 28 cm 800/1 000

222 - Marcel BOURAINE (1886-1948)
L’Offrande
Sculpture en terre cuite.
Signée Bouraine.
Vers 1930.
H. 51 cm 800/1 000

223 - D’après Houdon
Amour bandant son arc
Bronze à patine brune reposant sur un socle rond 
terminé par une base en marbre brèche. 
H. 33 cm 800/1 000

221

222
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224 - Pommeau en acier mouluré à décor de feuil-
lage et frises. Il est orné en application de frises de 
masques de canidés, chauves-souris, frise d’une 
bataille en bronze ciselé et doré 
7,5 cm 400/600

225 - Franco ADAMI (né en 1933)
L’oiseau sage
Groupe en marbre jaune de Sienne.
H. 47 cm 1 200/1 500
Présenté sur sa sellette en granit noir.

226 - CONDé & MOUGIN - vase sphérique 
légèrement aplati en grès. Décor de femmes en bas-
relief, émaux polychromes.
Signé et situé Nancy.
H. 14 cm  100/150

227 - émile gaLLé (1846-1904) 
vase à base sphérique à col cylindrique. Epreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé mauve 
sur fond blanc nuancé jaune. Décor de clématites, 
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 15,5 cm 300/400

228 - René LALIQUE (1860-1945) 
vase gobelet Six figurines. épreuve de tirage in-
dustriel réalisée en verre noir teinté dans la masse, 
moulé-pressé.
Signé R. Lalique en intaille.
(éclats au col).
H. 20 cm  1 000/1 200
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre de R. Lalique, Les éditions de l’Amateur, 

Paris 1994, ref. n° 903, repr. p. 312

229 - nécessaire de bureau en bronze à décor 
naturaliste comprenant un plateau à courier ovale 
et un ouvre lettre en ivoire.
Signé Guérandeau, Susse Fondeur.
Vers 1900.
L. 35 P. 18 cm 100/150

230 - Encrier en argent et cristal, le couvercle 
gravé d’une couronne de duc. 
Poinçon Minerve. XIXe siècle.  100/150

231 - DAUM - Petit vase diabolo à section lo-
sange en verre givré multicouche marron et jaune, 
à décor de feuillages gravés à l’acide et d’insectes 
de couleurs appliqués à chaud.
Signé Daum Nancy.
(accident au col).
H. 15 cm 60/80

232 - émile gaLLé (1846-1904)
vase ovoïde à col galbé. Epreuve réalisée en verre 
doublé, marron vert sur fond vert clair. Décor de 
fougères gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 25 cm 500/600

233 - muLLEr Frère - coupe vide-poche en 
verre fumé orné de motifs géométriques en relief. 
Monture en fer forgé à décor de feuilles et enroule-
ments.
Signé. Vers 1920
L. 38 cm 150/200

234 - Aristide COLOTTE (1885-1959) 
vase ovoïde à corps allongé. épreuve réalisée en 
épais verre blanc transparent. Décor géométrique, 
gravé au jet de sable et une partie taillée au burin.
Signé et marqué “pièce unique”.
H. 27,5 cm  1 000/1 200

234
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235 - LaLique - Plat pissenlits, épreuvre de  
tirage industriel réalisé en verre moulé pressé. 
Monogramme. 
D. 31 cm 200/300

236 - Jean Claude NOVARO (né en 1943)
Vase en verre soufflé à décor abstrait d’inclusions 
colorées.
Signé et daté 1991 sous la base.
H. 21, 5 cm 250/300

237 - Alexandre NOLL (1890-1970)
Vide-poche en ébène de macassar couvert d’une 
coquille de nacre.
L. 17 cm 1 000/1 200

238 - Coupe ronde en argent, à côtes polylobées 
posant sur un piédouche à doucine, les anses à en-
roulements feuillagés et tête de griffon.                                            
Travail de Bossard and sohn, titré à 875/1000e, 
Lucerne, 1906                 
D. 15 cm Poids 233 g  400/500

239 - Ménagère de couverts en argent modèle à fi-
let géomètrique comprenant douze couverts de table, 
douze couverts à entremet, douze couverts à pois-
son, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à 
huitre, douze cuilleres à glace, douze cuilleres à café, 
un couvert à salade et une pelle à tarte.
On y joint une suite de dix cuilleres à moka d’un 
modèle proche de l’orfèvre Hénin & Cie.
Poinçon Minerve.
Epoque 1930.
Poids total 6 kg 2 3 000/4 000

240 - Partie de service à poisson en argent les 
spatules chiffrées CL comprenant douze couteaux 
et neuf fourchettes. Poinçon Minerve.
On y joint cinq fourchettes à gâteau au modèle.
Style Empire.
Poids total 1 kg 341 300/400

241 - Bougeoir en argent, le fut à décor d’un ar-
lequin, reposant sur une base feuillagé, il soutient 
une coupe, d’où s’échappe le binet. 
Londres, XIXe siècle. 
Poids 160 g  150/200

239
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242 - BointaBuret - Plat ovale en argent à 
bord mouluré mouvementé à décor de coquilles.
Monogrammé VA.
Poinçon Minerve. Signé.
(rayures).
L. 45, 5 cm Poids 1 kg 4 600/800

243 - odiot - Service à thé en argent compre-
nant une théière et un pot lait, gravé de réserves 
fleuries dans le goût chinois.
Orfèvre odiot. Poinçon Minerve. 
Fin du XIXe siècle. 
Poids 488 g 300/400

244 - PuiforCat - Service à thé et à café de 
sept pièces de forme balustre en argent uni à décor 
de filets, les anses en palissandre comprenant : une 
fontaine à thé, une théière, une cafetière, un pôt à 
lait, un sucrier couvert, un petit pôt et un plateau 
ovale à bord contourné. Signé.
Poinçon Minerve.
Poids brut total 5 kg environ 4 000/6 000

245 - BointaBuret - Service à thé et à café 
cinq de pièces en argent de forme balustre à côtes 
et moulure godronné comprenant une théière, une 
cafetière à manche latéral, un sucrier couvert et un 
pôt à lait. Samovar avec son brûleur en métal argenté.
L’ensemble des pièces gravées d’armoiries sous 
couronne de comte. Signé. Poinçon Minerve. 
Poids brut total 2 kg 3 environ.  1 500/2 000
On y joint un plateau ovale à bord contourné en 
métal argenté assorti.

244

245
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246 - HerMèS, Paris - nécessaire de fumeur 
en argent guilloché, comprenant deux portes ciga-
rettes, une boîte d’allumettes, et deux cendriers. 
Poids 183 g 150/200
Dans son écrin.

247 - Jean BESNARD (1889-1958) 
Lampe de forme sphérique en céramique, émaillé 
blanc grumeleux sur fond marron. Non signée.
H. 16,5 cm 200/300

248 - ANONYME
Lampe en bois à fût à section carrée à motif de 
décrochement en réserve. H. 30 cm 500/600

249 - Jean BESNARD (1889-1958) 
Lampe de forme sphérique à corps godronné en 
céramique, émail blanc grumeleux.
Signée et daté 1929.
H. 17 cm 500/600

250 - Attribué à BAguèS
Lustre à cinq bras de lumière en bronze et tôle 
doré à décor d’un ananas.
Vers 1950.
D. 55 cm H. 60 cm 1 500/2 000

251 - Jules LELEu (1883-1961)
Paire de fauteuils de bridge en acajou, le bord 
de la ceinture souligné d’un bourlet, les pieds an-
térieurs à section ovale à petits sabots en bronze 
doré, les postérieurs en sabre, dossier bas arrondi 
et accotoirs à support décalé.
Vers 1930.
Portent les numéros : 20844 et 20845.
H. 79  l. 55,5 P. 45 cm 600/800

252 - eSPagne, XXe siècle
tapis.
325 x 305 cm 3 000/4 000

246

250
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Arts asiatiques
Vente le 14 décembre 2013, Drouot salle 9

Vente de manuscrits - Février 2014, Drouot

Coupes libatoires en corne de rhinocéros sculptée, Chine, XVIIe et XVIIIe siècles.

Expert : Philippe Delalande 

Exceptionnelle collection d’autographes 
formée par le chimiste et pharmacien Antoine-François Boutron-Charlard (1796-1879), 

puis passée à son gendre le chimiste Edmond Frémy (1814-1894), avec de précieux autographes 
de savants et scientifiques, mais aussi de musiciens, peintres et artistes.

Expert : Thierry Bodin

Benjamin Franklin. Importante lettre autographe, Londres 16 novembre 1772,
au physicien Jean-Baptiste Le Roy, peu après l’élection de Franklin à l’Académie des Sciences, et 

parlant de ses recherches sur l’électricité et le paratonnerre, et sur l’air.
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La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le  
vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des 
Autorités fiscales compétentes. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser 
les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif. 
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
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