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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des
objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par
chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objets
ne sera délivrés.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers
pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE
ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions
pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Les experts appliquent les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) Les experts désignent les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui

n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b) Les experts désignent 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 certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe a).
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou
les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier
d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les
dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu'à titre indicatif pour faciliter l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne saurait être mise en cause en cas d'omissions pouvant subsister malgré les
précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre soit exempt de défaut.
Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de l'acquéreur.

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M.VION a décrit les lots n°1 à 9.
M. STETTEN a décrit les lots n°10 à 17.
M. PORTIER a décrit les lots n°18 à 21 et n°58.
M. PARSY a décrit les lots n°38 à 48.
M. ROUDILLON a décrit les lots n°82 et 83
Mme DAVID a décrit les lots n°84 à 86.
M. LOUOT a décrit les lots n°88 à 101.
Mme COLLIGNON a décrit le lot n°102 et les lots n°104 à 122.
M. MARTIN a décrit le lot n°103.
M. DUBOIS a décrit les lots n°123, 124, 126 à 139.
Mme MAUDUIT a décrit le lot n°125.
M. CHANOIT a décrit les lots n° 140 à 155.
M. de LOUVENCOURT et Mme SEVESTRE-BARBÉ ont décrit les lots n°156 à 163.
Le Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit le lot n°164.
M. OTTAVI a décrit les lots n°190 à 232.
M VANDERMEERSCH a décrit les lots n°233 à 236.
M.CASTOR a décrit les lots n°256 à 258.
M. BLAISE a décrit les lots n°266 à 272.

Reproduction de la première page de couverture : lot n°221 (détail)
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot n°126
Reproduction de la troisième page de couverture : lot n°126
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot n°190



1 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran doré rainuré avec index bâtons appliqués, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette en or, crantée. Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons jubilé avec
boucle déployante réglable en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin contenant sa garantie
internationale de service.
Poids brut: 100,10 g. 
Diam. : 35,5 mm.

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en page 5 

2 DE GRISOGONO ‘’INSTRUMENTO’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir rayonnant 2 compteurs avec double fuseaux horaires, chiffres
arabes appliqués et index diamantés, boîte habillée d’un pavage de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. 
Bracelet acier, maillons articulés partiellement diamantés avec boucle déployante papillon en acier, signée. 
Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire. 
Manque.
Dim: 37 x 29 mm.

3 200 / 3 500 €
Voir reproduction en page 5 

3 BREITLING 1884 ‘’TRANSOCEAN’’
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 3 compteurs avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette tournante graduée. 
Mouvement quartz signé. 
Bracelet acier, maillons pilot avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam. : 41 mm.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction en page 5 

4 MOTION
Montre bracelet d’homme en acier, cadran squelette avec chiffre arabe et index appliqués, petite trotteuse à 6
heures, lunette godronnée, cadran et attaches ornés de diamants brillantés. 
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
Légères rayures.
Diam. : 44 mm.

500 / 700 €
Voir reproduction en page 5 

6 Bague en platine, ornée d’une ligne de diamants taille émeraude en serti rail, épaulée de diamants de taille
baguette. 
Vers 1930. 
Poids: 10,20 g. 
TDD : 52,5.
Égrisures, serti à vérifier.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction en page 7

7 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, les palmettes diamantées.
Poids du diamant: 2,50 cts env.
Poids brut: 4,30 g. 
TDD : 52.

3 000 / 4 000 €
Voir reproduction en page 13

8 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 2.20 cts env.
Poids brut: 4 g. 
TDD : 52,5.
Égrisures

4 000 / 5 000 €
Voir reproduction en page13
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9 Bracelet rigide ouvrant 2 tons d’or, stylisant un serpent habillé d’un pavage d’opales cabochon, ponctué de
diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut: 40,50 g. 
Dim. : 6,5 x 5,5 cm.
Petits chocs, égrisures.

600 / 800 €
Voir reproduction en page 7

10 Broche en or jaune en forme de rosace ajourée de rinceaux ornée d’émeraudes et de rubis facettés en serti clos,
et de perles baroques, en serti clouté.
Travail probablement espagnol de la fin du XVIIIème siècle. 
Poids brut : 27,4 g.
Diam. : 4,7 cm.
Le système rapporté.

1 300 / 1 500 €
Voir reproduction en page 9

11 Broche ovale en or jaune sertie d’un camée en onyx sculpté d’un buste de femme de trois-quarts vers la gauche,
drapé à l’Antique, dans le goût de la Renaissance, orné postérieurement d’un collier serti de diamants taillés en
rose et d’un lien (manquant) dans sa coiffure.
L’encadrement souligné par un bandeau émaillé noir ponctué de diamants taillés en brillant à l’ancienne,
entrecoupé de quatre rubis facettés dans des chatons polylobés. 
Le camée signé «MORELLI» au milieu à droite.
Travail italien, de la seconde moitié du XIXème siècle.
Système rapporté.
Accidents et manques.

3 000 / 3 500 €
Nicollo Morelli (1771-1838) célèbre sculpteur qui réalisa plusieurs camées de Napoléon Ier et de la famille impériale.

Voir reproduction en page 9

12 Bague en platine et or gris sertie en diagonale de deux diamants de taille ancienne.
Poids de chaque diamant env. 1,80 carats.
Poids brut : 5,5 g.

3 000 / 3 500 €
Voir reproduction en page 11

13 Bague en platine sertie d’un diamant de taille brillant à l’ancienne épaulé de très petits diamants taillés en
huit/huit.
Poids de la pierre : 2,20 carats env.
Poids brut : 3,9 g.

3 000 / 3 500 €
Voir reproduction en page 9

14 Bague tourbillon en or jaune et or gris ornée d’un diamant demi taille, l’encadrement spiralé serti de diamants
taillés en rose.
Poids de la pierre env. 1,10 carats.
Poids brut : 4,7 g.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 11

15 Bague en or gris sertie d’un diamant demi-taille épaulé de six diamants plus petits.
Poids de la pierre : 2,73 carats.
Poids brut : 3,2 g.

5 000 / 6 000 €
Voir reproduction en page 9

16 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant demi-taille épaulé de huit petits diamants taillés en brillant à
l’ancienne.
Poids de la pierre : 8,70 carats.
Poids brut : 5,5 g.

20 000 / 25 000 €
Voir reproduction en page 9
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17 Bague en or gris sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 4,48 carats. 
Poids brut : 4,6 g.

10 000 / 13 000 €
Voir reproduction en page 9

18 Non venu

19 Broche plaque de forme rectangulaire, à pans coupés, en platine ajouré, entièrement sertie de diamants taillés
en rose et en brillant à l’ancienne, les deux du centre plus importants.
Epingle en or gris.
Poids brut : 11 g.
55 x 16 mm.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 11

20 Broche rectangulaire en platine ajouré, entièrement pavée de diamants ronds, celui du centre demi-taille serti
clos plus important encadré de six diamants baguettes.
Vers 1920.
Longueur : 65 mm.
Poids brut : 29 g.

4 000 / 5 000 €
Voir reproduction en page 11

21 Bague en or gris, sertie d’un diamant solitaire de forme ronde demi-taille entre quatre diamants carrés. 
Poids du diamant : 4,20 - 4,50 env. carats
Poids brut : 3 g.
TDD : 57.

28 000 / 32 000 €
Voir reproduction en page 11

22 Bracelet-montre de dame en or jaune et platine.
Le boitier dissimulé sous un dôme circulaire ajouré, orné d’un motif rayonnant ponctué de diamants de taille
huit/huit, le central taillé en brillant moderne, plus important.
Le bracelet torsadé aux attaches rehaussées de diamants taillés en huit/huit.
Fermoir à godrons. 
Mouvement signé «UWECO Genève Swiss».
Vers 1950.
Poids de la pierre centrale : 0,20 carat environ.
Poids brut : 84,2 g.
Long. : 17,5 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction en page 13

23 MOUAWAD
Montre bracelet de dame en or jaune et or gris.
Cadran à fond à bandes d’onyx noir et de malachite, signé.
Fond signé et numéroté «6656».
Mouvement mécanique signé «EBEL by Gérald Genta».
Bracelet articulé à décor de godrons.
Poids brut : 74 g.
Long. : 18 cm.
Usures.

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en page 5 
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24 BOUCHERON Paris
Montre-bracelet de dame à boitier en or jaune quadrillé.
Cadran à fond quadrillé à pastilles pour les heures.
Fond signé et numéroté «Bt 908247», présentant l’inscription «S.F.D. 1968».
Mouvement mécanique.
Bracelet lézard noir rapporté, usagé.
Présentée dans son écrin.
Poids brut : 17,5 g.
Long. bracelet : 17,5 cm.

800 / 900 €
Voir reproduction en page 5 

25 F. BOUCHERON Paris
Fin bracelet articulé en or jaune et argent formé de rinceaux fleuris ajourés, ponctués de boutons et de fleurs
présentant un motif central orné d’une miniature sur ivoire à sujet d’un profil féminin sur fond bleu, signée
«Pailler», et soulignée par une ligne de diamants taillés en roses, en serti grains.
Fermoir à cliquet. 
Chaîne de sécurité.
Signé.
Vers 1900.
Poids brut : 24,4 g.
Long. : 16,5 cm environ.
Une rose manquante. Usures à la miniature.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 9

26 BOUCHERON
Bracelet articulé en or jaune ciselé et grainé formé de huit maillons ovales réunis par des attaches ornées, en
alternance, de cabochons piriformes d’onyx ou de corail peau d’ange, en serti perlé.
Signé et numéroté «2953».
Poids brut : 50,1 g.
Long. : 20 cm.
Chaîne de sécurité manquante.

2 000 / 2 200 €
Voir reproduction en page 13

27 MAUBOUSSIN Paris
Bague en forme de dôme en or jaune et nacre grise à décor de godrons concentriques, ornée d’un cabochon
ovale de rubellite, en serti clos.
Signée et numérotée «?7443».
Poids brut : 11 g.
TDD : 53.
Givres affleurant. Signature et numéro usés.

500 / 800 €
Voir reproduction en page 13

28 CHOPARD, grand modèle de la collection «Happy Spirit»
Collier formé de trois chaînes en or gris retenant un pendentif rond composé de quatre cercles concentriques
en or gris, dont trois mobiles, et d’un diamant de taille brillant moderne en serti clos.
Signés. Le pendentif numéroté «2898103».
Présenté dans son écrin.
Poids total brut : 47,1 g.
Long. du collier : 60,5 cm.
Diam. pendentif : 4,2 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en page 7
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29 CHANEL, modèle « Comète »
Bague en or blanc, l’anneau ouvert spiralé partiellement décoré de diamants de taille brillant moderne, en serti
grain, se terminant par un motif étoilé orné d’un diamant plus important, en serti griffe. 
Signée et numérotée «70209».
Présentée dans son écrin et sa boite.
Poids du diamant principal : 0,55 carat env.
Poids total des diamants de l’anneau : 1,60 carats env.
Poids brut : 8,6 g.
TDD : 53.

5 000 / 6 000 €
Voir reproduction en page 7

30 BULGARI
Chaîne et pendentif à médaillon mobile présentant le signe zodiacal du Poisson en or jaune et acier.
Signés et numérotés «2337AL».
Dans leur pochon.
Poids total brut : 50,3 g.
Long. chaîne : 56,5 cm. 

500 / 600 €
Voir reproduction en page 7

31 VAN CLEEF & ARPELS
Pendentif en or jaune en forme de médaillon présentant, sur une face, le signe zodiacal de la Balance, et sur
l’autre, les dates 23-9 / 23-10 en chiffres romains, séparés par un oméga.
Signé et numéroté «G1940 R1».
Poids : 47,5 g
Diam. : 4 cm env.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction en page 7

32 Léon CALOUSDIAN
Parure en or jaune ornée de diamants de tailles rose ou brillant ancienne, en serti grains ou griffes, comprenant :
une paire de boucles d’oreilles et un grand clip de revers à transformations, en forme de roses.
Les deux pétales latéraux du clip se détachant pour former deux petits clips indépendants.
Signature sur le clip de revers : «CALOUSDIAN Paris».
Poids total brut : 76,4 g.
Clip : 9,1 x 6,5 cm.
Une pierre manquante. Traces de soudures sur les boucles d’oreilles.
On joint une photographie du grand clip.

2 800 / 3 000 €
Voir reproduction en page 9

33 Broche trembleuse en or et argent en forme de branche fleurie, ponctuée de diamants taillés en brillant à
l’ancienne ou en roses, en serti griffe.
Epingle en or jaune.
Numérotée deux fois «12493».
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 24,5 g.
Long. : 9 cm.
Chocs.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en page 11

34 Bracelet ligne articulé en platine orné de quarante-et-un diamants de taille brillant ancienne.
Huit de sécurité.
Poids total des diamants : 3,10 carats env.
Poids brut : 15 g.
Long. : 17,6 cm.
Soudure.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction en page 11
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35 Bracelet articulé, de type tank, en or jaune formé de neuf maillons ornés de motifs géométriques.
Avec deux huit de sécurité.
Vers 1940.
Poids : 89,6 g.
Long. : 20,2 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 13

36 Bracelet articulé en ors jaune et blanc, formé de quatorze maillons oblongs rainurés, resserrés en leur centre et
godronnés à leurs extrémités, reliés entre eux par des motifs en navettes ponctués de diamants de taille brillant
moderne, en serti grain.
Fermoir à cliquet dissimulé dans l’un des motifs.
Vers 1950.
Poids brut : 118,5 g.
Larg. : 3,5 cm - Long. : 17,2 cm.

4 000 / 6 000 €
Voir reproduction en page 13

37 Broche en or jaune formée d’une branche de vigne avec trois feuilles nervurées et deux grappes de raisin, la
plus importante ornée de diamants de taille ancienne, la seconde, de petits saphirs en cabochons, en sertis griffes.
Vers 1950.
Poids des quatre diamants principaux, env. : 0,80 carat ; 0,65 carat ; 0,60 carat ; 0,55 carat.
Poids brut : 27,7 g.
H. : 5,5 cm.

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en page 9
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38 FRANCE
Charles VI (1380-1422).
Ecu d’or à la couronne. Mâcon. 
[D. 369].
TTB.

300 / 400 €
Voir reproduction en page 15

39 Louis XIII (1610-1643).
Louis d’or de Warin. 1641. Paris.
[D. 1298].   
Traces de monture.
TTB.

400 / 500 €
Voir reproduction en page 15

40 Troisième République (1871-1940)
100 Francs or : Type Génie. 2 exemplaires (1882 - 1907).
[G. 1137 et 1137A]. 
Les deux monnaies TB à TTB.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 15

41 ALLEMAGNE
Saxe :
Sophia (1582-1622).
Ducat d’or. 1616. 
[Fr. 2642]. 
Pr. Superbe.

200 / 300 €
Voir reproduction en page 15

42 Saxe.
Frédéric Auguste II (III de Pologne) (1733-1763).
10 Thaler (Double August) d’or. 1753. G. Leipzig.
[Fr. 2856].
TTB.

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction en page 15

43 ITALIE
Venise.
Giovanni Soranzo (1312-1328).
Ducat d’or.
[Fr. 1218].
Traces de monture.
TTB à Superbe.

300 / 400 €
Voir reproduction en page 15

44 PEROU
Ferdinand VI (1746-1760).
8 Escudos 1751. Lima.
[Fr. 16].
TTB.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 15

45 COLOMBIE
Ferdinand VI (1746-1760).
8 Escudos 1758. Nuevo Reino (Bogota).
[Fr. 15].
TTB.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 15

MONNAIES
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46 Charles IV (1788-1808).
8 Escudos. 1800. Popayan.
[Fr. 52].
TTB à Superbe.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 15

47 ESPAGNE
Alphonse XIII (1886-1931).
100 Pesetas 1897. 
[Fr. 347].
TTB à Superbe.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 15

48 Lot de huit pièces en or :
Isabelle II (1833-1868) :
- Doblon de 100 Reales, 1850, Madrid.
- 100 Reales, 1854.
- 100 Reales (Buste Lauré) : 3 exemplaires (1860 - 1861 - 1862).
- 10 Escudos : 2 exemplaires (1868).
Alphonse XIII (1886-1931).
- 20 Pesetas, 1899.
[Fr. : 327. 330. 331. 336. 348].
Les 8 monnaies TTB et TTB à Superbes.

1 380 / 1 450 €
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49 Grand cachet à prise en agate brune de forme balustre à pans coupés.
Le sceau en citrine facettée gravée du chiffre «C.H.», montée en argent doré à décor de rinceaux et d’une frise de
cabochons de pierres bleues.
Fin du XIXème siècle.
H. : 11 cm.
Chocs.

250 / 300 €
Voir reproduction ci-dessus

50 Line VAUTRIN (1913-1997)
Poudrier en forme de boteh en bronze doré et émaux polychromes à décor de l’arbre de vie sur le couvercle,
doublé, à l’intérieur, d’un miroir biseauté à la forme.
Signé au dos.
10 x 7,5 x 0,8 cm.
Couvercle légèrement voilé. Petits chocs et sauts d’émail.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction ci-dessus

OBJETS DE VITRINE ET ORFEVRERIE

49

50
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51 CARTIER Paris
Briquet en or jaune à décor guilloché de vagues.
Signé. Numéroté «020237» (peu lisible).
Poids brut : 80 g.
H. : 7 cm.
Chocs. 

850 / 900 €
Voir reproduction en page 7

52 MONTBLANC
Stylo bille modèle Mark Twain (version 2010 de la Collection Ecrivains).
Corps en métal platiné et résine bleu profond ornée d’un guillochage représentant les vagues du Mississipi.
Capuchon assorti à décor ajouré sur fond de résine blanche.
Bague avec la signature de Mark Twain et le numéro de série «VU1061344».
Présenté dans un coffret imitant un livre, avec son livret, et sa boite. 
Usures.

300 / 400 €
Voir reproduction en page 19

53 MONTBLANC
Stylo plume modèle Elisabeth I.
Corps cylindrique en métal doré partiellement gravé et laque noire ponctuée de navettes dorées s’inspirant du
manteau royal du sacre.
Le bouchon présentant les insignes royaux de la rose Tudor et de la croix de la Couronne britannique. La bague
portant la devise «Video et Taceo».
Plume en or jaune.
Numéroté 1603/4810.
Présenté dans un coffret brun imitant le bois, avec son livret, et sa boite.
Usures.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en page 19

54 MONTBLANC
Stylo plume modèle Gaius Maecenas, 2011.
Corps cylindrique avec la partie centrale cannelée et laquée blanc marbré s’inspirant d’une colonne antique.
Le bouchon en argent portant le texte de la première strophe d’une ode poétique d’Horace à Maecenas. Son agrafe
en forme de glaive, partiellement doré.
Plume en or.
Numéroté 2999/4810.
Présenté dans un coffret blanc marbré, avec son livret, et sa boite.

800 / 1 000 €
Voir reproduction en page 19

55 GRAF VON FABER-CASTELL 
Stylo plume de l’Année 2011 (limité à 1.761 exemplaires).
Corps hexagonal et cylindrique en métal platiné orné de plaquettes de jade vert.
La plume en or bicolore.
Présenté dans un coffret en bois teinté vert et noir poli brillant, avec son livret, et sa boite.

1 400 / 2 000 €
Voir reproduction en page 19

56 S.T. DUPONT Paris
Stylo bille modèle «samouraï».
Le corps cylindrique en métal partiellement gravé, à décor de losanges en laque bleu nuit et rouge grenat.
Numéroté 421/888. 
Présenté dans un coffret laqué bleu nuit, avec son livret, et sa boite. 

300 / 400 €
Voir reproduction en page 19
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57 S.T. DUPONT, Paris
Nécessaire de bureau «Les Mille et Une Nuits», comprenant : un stylo plume cylindrique et un coupe-papier en
forme de cimeterre en métal doré, un socle-présentoir et un flacon-encrier, à décor de frises de rinceaux dorés
sur fond laqué bleu nuit aventuriné.
Plume en or jaune.
Numéroté 176/1001.
Présenté dans un coffret laqué bleu nuit, avec son livret, et sa boite. 

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction ci-dessus

58 Adrien DEPONDT
Paire de flambeaux en argent, modèle à fût orné
de larges pans et filets, posant sur une base
octogonale à doucines gravée d’armoiries timbrées
d’un heaume de chevalier.
Poinçon de maître orfèvre.
Dunkerque vers 1763. 
On joint :
Deux bobèches en argent de modèle proche (sans
poinçons). 
Poids total (sans les bobèches) : 722 g.
H. (sans les bobèches) : 21,8 cm.

2 500 / 3 000 €

Voir reproduction ci-contre
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59 Chocolatière en argent de forme balustre à cotes
droites, reposant sur trois pieds en enroulement.
Manche droit en bois noirci tourné.
Poinçon de maître orfèvre : «I.B.C».
Juridiction de Lille, Cambrai, XVIIIème siècle.
Armoiries d’alliances sous couronne de marquis,
gravées sur la panse.
Poids (sans la prise) : 1.192 g.
H. : 29,5 cm env.
Chocs. Panse percée derrière un pied. Fentes à la
poignée.

1 800 / 2 000 €
Bibliographie :
Jacques HELFT, Le poinçon des provinces françaises, Paris,
F. de Nobele, 1985.
Poinçon du maître orfèvre référencé et reproduit (page 165,
n° 453), mais non identifié.

Voir reproduction ci-contre

60 William STROUD
Suite de six assiettes circulaires chantournées en argent, à cinq agrafes et bords à filets et frise de godrons. 
L’aile gravée des armoiries anglaises de Lord PETRE, sous couronne de baron, présentées par deux lions
héraldiques, et soulignées par un phylactère portant la devise «Sans Dieu, Rien».
Poinçons de maître orfèvre et lettres dates de Londres pour 1813 et 1814.
Époque George III.
Poids total : 3.420 g.
Diam. : 24,5 cm.
Rayures.

1 300 / 1 500 €

Ces assiettes ont pu être commandées à l’occasion du premier mariage de William-Henry-Francis PETRE (1793-1850), 11ème baron
PETRE, avec Frances-Charlotte BEDINGFELD (1796-1822), en 1815.

Voir reproduction ci-dessus

69

71

60
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61 Six couverts à entremets en vermeil, chiffrés «T.C.» dans un écusson, et décoré, sur ses deux faces, de palmettes,
de thyrses, fleurons, cornes d’abondance et branches fleuries sur fond grainé.
Poinçon de maître orfèvre non identifié : «L.C.» avec une thyrse.
Paris, 1819-1838.
Poids total : 575 g.
Usures.

700 / 800 €
Voir reproduction ci-dessus

62 CARDEILHAC
- Six couteaux à fruit, lame en vermeil avec attache ornée d’un feuille d’acanthe.
Manches en nacre blanche à godrons. Viroles en vermeil à décor de frises de cannelures et dôme godronné.
Poinçon de maître orfèvre.
Paris, 1819-1838.
Petits chocs.
- Six couteaux à fromage, lame en acier.
Manches assortis.
Lames marquées «Cardeilhac A Paris».
Oxydations. Petits chocs.

400 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus

62

61
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63 CARDEILHAC Paris
Flambeau en argent à binet, fût et base
octogonaux moulurés, à décor de frises de
lambrequins et de palmettes stylisés, de godrons,
de feuilles d’eau et de dards, et d’entrelacs en
caissons ponctués de fleurons.
Le fût orné de mascarons de Pan ou de femmes,
séparés par des cannelures rudentées.
La bobèche circulaire soulignée d’une frise de
godrons.
Signature et poinçon de maître orfèvre.
Style Louis XIV.
Poids : 730 g.
H. : 24,5 cm.
Rayures.

500 / 600 €

64 Emile HUGO
Petite verseuse en argent, sur bâte moulurée, à décor de roseaux, de bambou et de branches fleuries courant
sur la panse, ponctuée d’insectes appliqués, sur un fond martelé.
Anse moulurée à enroulements.
Le frételet formé d’un insecte sur une feuille.
Poinçon de maître orfèvre, actif à Paris entre 1853 et 1880.
Poids : 329 g.
H. : 16,5 cm.
Chocs.

200 / 250 €
Voir reproduction ci-dessus

68 64

73
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65 ODIOT
Service à glace en vermeil, à décor de coquilles, de rinceaux de liseron, de mascarons et d’un médaillon chiffré
«F.B», comprenant :
- douze pelles.
Poids total : 740 g.
- deux pièces de service, manches fourrés.
Poids total brut : 287 g.
Poinçon de maître orfèvre.
Usures.
Dans son écrin à la forme de la maison Odiot, le couvercle orné d’une plaque en métal doré chiffrée «F.B».
Accidents.
Seconde moitié du XIXème siècle.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction ci-dessus

66 AUCOC
Petite verseuse à fond plat en vermeil, formant bouilloire, le col souligné d’une frise de lambrequins et de culots
de feuillage. Le couvercle à décor de godrons rayonnants et poussette en coquille.
Avec son brûleur en vermeil, à décor assorti, et son support, en même métal, orné d’une frise d’entrelacs
géométriques et de fleurons, reposant sur trois pieds en enroulements et attaches en acanthe.
Manches droits en bois noirci tourné et à pans.
Signatures et poinçons de maître orfèvre.
Poids total net (verseuse [sans prise] et support) : 654 g.
Poids brut du brûleur : 120 g.
H. totale : 21,7 cm.
Usures à la dorure. Petits chocs.

400 / 500 €
Voir reproduction en page 25
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67 Nécessaire de voyage, chiffré «L.M.», comprenant :
- une timbale, un tire-bouchon à vrille en acier et un étui cylindrique à trois compartiments, l’un formant salière,
en argent blanc et doré, à décor de frises de «C» affrontés et de feuillages, et de cartouches, sur fond de lignes.
Poinçons de maître orfèvre : AUCOC.
- une cuillère à café en argent blanc et doré, à spatule violonée, et à décor de coquilles, de palmettes et
d’enroulements sur fond de lignes.
Poinçon de maître orfèvre : QUEILLE.
- un couvert uniplat en vermeil, pliable, à manche en nacre mouluré.
Poinçons de maître orfèvre : B. FUCHS.
- un couteau orné de plaquettes de nacre, à deux lames, l’une en acier marquée «Aucoc Bvté du Roi», l’autre en
vermeil (deuxième titre).
Dans son écrin cylindrique à la forme en chagrin noir, chiffré «L.M» sur le couvercle, et marqué «A Paris Chez
AUCOC Aîné Rue de La Paix 4 bis».
Epoque XIXème siècle.
Pièces total des pièces pesables (timbale, étui et cuillère) : 236 g.
H. de l’écrin : 15 cm.
Usures. Petits chocs.

450 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus

68 Verseuse et crémier en argent, la panse de forme tronconique, partiellement gravée de frises de losanges ou
de lambrequins stylisés, et de deux cartouches encadrés par des fleurs et deux chimères adossées, reposant sur
une bâte unie.
Le frételet en forme de toit d’isba.
Intérieurs dorés.
Russie. 
Poinçons de titre (84 Zolotniks), de la ville de Moscou, de l’essayeur «A.P» (A. ROMANOV) en 1889, et du Maître
Orfèvre «A.A» (probablement Andrei Andreev ALEKSANDROV).
Ecrou du frételet en métal.
Pois total brut : 810 g.
Chocs.

500 / 600 €
Voir reproduction en page 23

67

66
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69 Jardinière de table ovale en argent à décor, en repoussé et partiellement ajouré, de godrons, de cartouches
rocailles, de feuillages, de branches fleuries et de treillage, reposant sur quatre pieds en enroulements.
Doublure à la forme en métal doré, à deux anneaux mobiles.
Fin du XIXème siècle.
Poids : 900 g.
12 x 38 x 22 cm.
Chocs.

450 / 500 €
Voir reproduction en page 21

70 FERRY
Coupe à punch circulaire sur piédouche, en argent, à bord mouluré ponctué de cartouches en cœurs fleuronnés
alternant avec des godrons en enroulements.
L’intérieur centré d’un écusson vierge, et orné d’une frise de cartouches floraux, sur fond bretté, et d’une bande
semée de fleurettes, sur fond ondé.
Poinçon de maître orfèvre.
Fin du XIXème siècle.
Poids : 1.470 g.
H. : 13,5 cm - Diam. : 42,5 cm.
Rayures. Petits chocs.

650 / 700 €
Voir reproduction ci-dessus

71 DURAND
Saucière polylobée sur piédouche à plateau adhérent quadripode en argent à décor de côtes, de coquilles, de
feuillage et de fleurs, chiffrée «M.S».
Anse à double enroulement.
Doublure à la forme en argent à prise fleuronnée.
Poinçon de maître orfèvre.
Fin du XIXème siècle.
Poids total : 1.091 g.
H. : 18 cm - Long. : 23,5 cm.

450 / 500 €

Voir reproduction en page 21

70

77



27

72 Paire de candélabres en bronze argenté à cinq bras de lumières, à décor rocaille.
Signés sur le pied «GERMAIN».
Travail du XXème siècle d’après un modèle de Thomas GERMAIN.
H. : 64 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction ci-dessus

73 TETARD FRERES
Important présentoir ovale (de légumier) en argent, à bord mouluré et chantourné ponctué de dix agrafes, à
décor de palmettes, d’entrelacs, d’enroulements, de feuilles et de fleurons.
Poinçon de maître orfèvre.
Poids : 3.000 g.
5 x 65 x 41 cm.
Rayures. Petits chocs.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 23
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74 Jean-Elisée PUIFORCAT (1897-1945)
Légumier couvert circulaire en argent à décor de côtes droites et à pied mouluré.
Le couvercle orné de quartiers rayonnants, à prise annulaire en jade céladon.
Signature et poinçon de maître orfèvre.
Dédicace gravée sous le pied : «26 Janvier 1929 A Monsieur PIERRE Souvenir de la Caisse de Retraite de Morgan
& Cie».
Vers 1925-1929.
Poids brut : 1.715 g.
Diam. : 24,7 cm.
Petits chocs et rayures.
Prise probablement restaurée.

7 000 / 8 000 €

Un légumier similaire a été présenté à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925.
Il a été offert, ensuite, par l’orfèvre, en 1926, au Musée des Arts décoratifs de Paris [Inv. 25450 A].
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75 PUIFORCAT France
Service à thé et à café en métal argenté, la panse unie partiellement décorée d’une frise de godrons, près de la
prise en arc de cercle en palissandre se prolongeant en un médaillon sur le couvercle, rehaussé de six sphères
comprenant : une théière, une cafetière et un sucrier 
Signatures et poinçons de maître orfèvre.
Modèle «Etchéa» créé en 1937.
Edition moderne.
Usures.

800 / 1 000 €
Voir reproduction ci-dessus

76 ENSKO, à New York
Grand plateau de service rectangulaire en argent, à angles rentrant en accolades, à bords moulurés, et à deux
anses avec agrafes.
Marqué au revers, avec le numéro «2515».
Poids : 3.700 g.
71 x 40,6 cm.
Rayures.

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction ci-dessus

77 CHRISTOFLE 
Douze coupes à glace en argent à pied polygonal.
H. : 12 cm.
Poids total : 2.285 g.

1 300 / 1 500 €
Voir reproduction en page 26

76

75



30

78 CARDEILHAC
Partie de ménagère en argent uni, spatule avec bague godronnée, chiffrée de deux «C» enlacés, comprenant :
- dix-huit couverts de table,
- douze couverts à entremets,
- dix-huit cuillères à café,
- dix-huit fourchettes à gâteaux,
- trois pièces de service à hors d’œuvre,
- une pelle à fraises,
- une cuillère à sauce.
Poids total pesable : 5.890 g.
- une pelle à tarte, pelleton en métal, manche en argent fourré.
Poinçons de maître orfèvre.
Chocs.

3 000 / 4 500 €
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79 Ménagère en argent, modèle à spatule évasée à degrés, non chiffrée : 
- douze couverts de table,
- onze fourchettes et douze cuillères à entremets,
- onze cuillères à café,
- onze pelles à glace,
- douze fourchettes à huîtres,
- douze couverts à poisson,
- un couvert de service à poisson,
- un couvert de service à salade,
- une louche,
- une louche à crème, 
- une pelle à glace, 
- une cuillère à sauce,
- deux pelles, dont une à tarte,
- quatre pièces de service à hors d’œuvre.
Poinçon de maître orfèvre peu lisible, non identifié.
Vers 1940.
Poids total pesable : 6.862 g.
Chocs.
On joint :
E. PETER Paris
- trois pièces de service à découper,
- douze couteaux de table,
- douze couteaux à fromage,
Lames et fourchetons en inox, manches en nacre blanche.
Marqués sur les lames.
Dans un meuble en chêne à cinq tiroirs à anneaux de tirage, certains accidentés ou manquants.
Sans clef.

3 200 / 3 500 €
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80 SOUCHE LAPPARRA 
Service à thé et à café en argent de forme balustre à pans coupés, sur bâte, à cols moulurés, comprenant : une
théière, une cafetière, un sucrier et un crémier.
Prises en palissandre.
Poids total brut : 2.380 g.
Accident à une prise.

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction ci-dessus

81 Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Vase ovoïde sur talon à large ouverture ourlée en
métal martelé patiné brun, à décor d’une frise de
chevrons désargentés sur l’épaule.
Signé et numéroté «A 606» sous la base.
H. : 17 cm.
Léger choc.

800 / 1 000 €
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82 Baptiste NOUAILHER (1699-1775)
Plaque rectangulaire en cuivre bombé émaillé en couleurs et or, à décor, dans un médaillon ovale, de la Vierge
assise, l’Enfant sur ses genoux, tenant des fleurs, devant un rideau vert noué, et une baie ouvrant sur un paysage
avec une fortification.
Les écoinçons ornés de feuillages blancs, en relief.
Contre-émail noir au revers.
Signée en doré au dos : «Bte Nouailher à Limoges».
17,7 x 14,4 cm.
Deux trous au centre des bordures haute et basse de la plaque.
Chocs et manques.

450 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus

83 Atelier des NOUAILHER (XVIIIème siècle)
Plaque rectangulaire en cuivre bombé émaillé en couleurs et or, à décor, dans un médaillon ovale, de la rencontre
de Sainte Thérèse d’Avila, en habit de carmélite, agenouillée, les bras ouverts, et de l’Ange, armé d’une lance
enflammée, pour lui percer le cœur.
Les écoinçons ornés de feuillages blancs, en relief.
Inscription en bas en noir sur fond blanc : «SAINTE THERESE».
Contre-émail au revers.
Non signée.
13 x 10,2 cm.
Deux trous au centre de la bordure haute de la plaque.
Petits chocs et manques. Oxydations.
Présentée dans un cadre en bois ondé, moderne.

250 / 300 €
Voir reproduction ci-dessus

ART RELIGIEUX

83

82
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ART DE L’ISLAM

84 Rare album de portraits de sultans ottomans, Turquie, début du XXème siècle.
Manuscrit sur papier de quatorze folios, enluminé d’un frontispice en unwân surmonté d’un demi-cercle radiant
et ceinturé d’une frise de rosettes à l’or piqueté.
Les vingt-deux premières pages sont illustrées d’un portrait aquarellé rehaussé d’or de sultan dans un médaillon
circulaire.
Ces portraits sont surmontés d’une inscription identifiant le souverain et sa généalogie en divânî à l’encre noire
et dans les écoinçons, leurs dates de vie et de règne.
Reliure en cuir brun estampé d’un galon doré. 
Dim. reliure : 32 x 21 cm - Dim. miniature : 16 x 13,5 cm.
Etat :
Album inachevé, le manuscrit était visiblement conçu pour recevoir une introduction généalogique sur les deux
premiers folios.
Lacune dans le suivi généalogique.
Sur certains folios, petites salissures, usures.
Reliure consolidée.

8 000 / 10 000 €

Les sultans représentés sont les suivants :
- 3v : Osman Gazi (699H./1299-726H./1325) ;
- 4r : Orkhân (r. 726H./1325-751H./1350) ;
- 4v : Murâd Ier (r. 761H./1359-781H./1379) ;
- 5r : Bayezid Ier (r.791H./1388-805H./1402) ;
- 5v : Mehmed I (r. 816H./1413-826H./1422) ;
- 6r : Murâd II (r. 824H./1420-855H./1451) ;
- 6v : Mehmed II Le Conquérant 
(r. 855 H./1451-886 H./1481) ;

- 7r : Murad III (r. 982 H./1574-1003 H./1595) ; 
- 7v : Mehmed III (r.1003H./1595-1012 H./1603) ;
- 8r : Ahmed I (r. 1012 H./1603-1026 H./1617) ;

- 8v : Mustafa I (r. 1026 H./1617-1031 H./1622) ;
- 9r : Osman II (r. 1027 H./1618-1031 H./1622) ;
- 9v : Murad IV (r. 1031 H./1622-1049H./1640) ;
- 10r : Ibrahim (r. 1049H./1640-1058H./1648) ;
- 10v : Mehmed IV (r. 1058H./1648-1099 H./1687) ;
- 11r : Süleyman II (r. 1099H./1687-1102H./1691) ;
- 11v : Ahmed II (r.1102H./1691-1106H./1695) ;
- 12r : Mahmûd I (r.1143H./1730-1168H./1754) ;
- 12v: Osman III (r. 1168H./1754-1171H./1757) ;
- 13r : Mustafa III (r.1171H./1757-1187H./1774) ;
- 13v : Abdülhamd I (r.1187H./1774-1203H./1789) ;
- 14r : Mahmûd II (r. 1223H./1808-1255H./1839).
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Les sultans ottomans ont rapidement fait l’objet de portraits individuels, parfois intégrés à des séries dans des albums dynastiques.

Ces derniers permettaient d’une part d’établir définitivement la filiation des sultans, et donc leur légitimité, et d’autre part donnaient
une image pérenne et immuable à l’empire ottoman.

Un même modèle fortement inspiré par l’art du portrait européen semble avoir été utilisé pour plusieurs de ces albums, dont celui
présenté ici.

Cet album semble d’ailleurs directement copiées sur la série ayant servi de modèle aux gravures de John Young parues en 1815 sous
le titre «A Series of Portraits of the Emperors of Turkey : Engraved from Pictures Painted at Constantinople».

Bibliographie :

Se reporter, pour comparaison, au portrait de Selim III, conservé à l’Aga Khan Museum [Inv. AKM002200], ou encore à celui d’Ahmed
I, de l’ancienne collection Pozzi, acquis par Edwin Binney (Turkish Miniature Paintings and Manuscripts from the collection of
Edwin Binney 3rd, New York, 1973, cat. 44).

Se reporter, également, à l’album de la collection Jacques Levy, dispersée à New York par Sotheby’s le 20 avril 2012 (lot 260), ainsi
qu’à celui vendu par Sotheby’s Londres le 6 mai 2010 (lot 139).

Voir reproductions en page 34 et ci-dessus



36

85 Intéressante paire de ciseaux en acier à décor
damasquiné d’or de rinceaux sinusoïdaux.
Lames plates à côtés chanfreinés et à extrémité
droite.
Prise à doigtier pliable.
Turquie. Datée 1118 H. [1706].
Long. : 23,5 cm.
Petits manques à l’incrustation. Oxydations.

700 / 800 €

A notre connaissance, il n’existe pas de ciseaux comparables
à cette paire, tant par sa datation ancienne, que par la forme
de ses prises escamotables.

Voir reproduction ci-contre

86 Paire de ciseaux en acier à décor damasquiné
d’or de rinceaux de feuillages et d’enroulements.
Lames bombées à arête médiane et à extrémité
pointue.
Prise en laiton ajouré formant «yâ fattah» signifiant
«ouvre».
Turquie, XIXème siècle.
Long. : 25,4 cm.

450 / 500 €

Voir reproduction ci-contre
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ARMES

87 Sabre d’apparat.
Poignée à fusée cylindrique en ivoire ajouré et sculpté d’un homme grimaçant emprisonné dans une résille de
rinceaux, et à deux larges bagues et un pommeau en pomme de pin en argent repoussé à décor de fleurons dans
des cartouches quadrilobés ou de forme losange, et de rinceaux.
Lame courbe à dos plat, puis contre-tranchant.
Fourreau en bois recouvert de sept bagues et d’une bouterolle en argent repoussé à décor d’animaux (poissons,
crabes, chimères, lapins, oiseaux, cervidés...) dans des cartouches polylobés et de rinceaux.
Birmanie ou Laos, XIXème siècle.
Long. lame : 51 cm - Long. totale : 85,7 cm.
Oxydations. Accidents.

400 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus

88 Deux kriss indonésiens, avec leurs fourreaux, de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle :
- un petit.
Fusée en bois noir sculpté d’une divinité assise sur un homme.
Lame ondoyante en pamor (oxydations).
Fourreau en différents bois exotiques (restaurations et manques).
Long. lame : 31,5 cm - Long. totale (avec fourreau) : 44 cm.
- un moyen.
Fusée en os sculpté d’une divinité au bâton.
Lame ondoyante en pamor (oxydations).
Fourreau en bois exotique blond.
Long. lame : 38 cm - Long. totale (avec fourreau) : 51 cm.

300 / 450 €
Voir reproduction ci-dessus

89 Deux kriss indonésiens, avec leurs fourreaux, du début du XXème siècle :
- un petit.
Fusée en ivoire sculpté de fleurs (fentes).
Lame droite en pamor (pointe manquante et oxydations).
Fourreau en différents bois exotiques, partiellement doré (fentes et petits manques).
Long. lame : 34 cm - Long. totale (avec fourreau) : 44 cm.
- un grand de cérémonie.
Fusée en bois moucheté avec bagues ornées de cabochons de pierres de couleur en serti clos (accidents et
manques). Pommeau en laiton avec anneau de préhension enroulé.
Belle lame ondoyante en pamor avec gorges centrales (oxydations).
Fourreau en différents bois exotiques, une face assortie à la fusée (fentes et manques).
Long. lame : 39,5 cm - Long. totale (avec fourreau) : 69 cm.

350 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus
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90 Deux kriss indonésiens, avec leurs fourreaux, du XXème siècle :
- un moyen.
Fusée en bois brun, gravé et sculpté.
Lame presque droite en pamor (oxydations).
Fourreau en bois exotique blond recouvert d’une feuille de laiton (accidents).
Long. lame : 36 cm - Long. totale (avec fourreau) : 48,5 cm.
- un grand.
Fusée et fourreau en bois teinté, gravé et sculpté (chocs).
Lame presque droite en pamor (fente et oxydations).
Long. lame : 36,5 cm - Long. totale (avec fourreau) : 56,5 cm.

200 / 300 €
Voir reproduction en page 37

91 Beau sabre d’officier de hussard ou de chasseur
à cheval.
Garde à une branche et pommeau à mufle de lion
en laiton. Fusée de bois quadrillé. Oreilles
décorées de trophées.
Forte lame blanche courbe à un tranchant et
contre-tranchant.
Large fourreau de cuir à trois garnitures en laiton
repoussé ornées de trophées militaires, sur une
face, et d’étoiles, sur l’autre. Dard en acier.
Epoque de la fin du XVIIIème siècle.
Avec une dragonne.
Long. lame : 82,5 cm - Long. totale : 99,5 cm.
Lame repolie. Parties bronzinées, sinon bon état.

2 000 / 2 500 €

Voir reproduction ci-contre

92 Sabre d’officier de cavalerie légère.
Garde à une branche ajourée et pommeau à mufle
de lion en laiton. Fusée en ébène quadrillé. Demi-
oreilles décorées de feuilles d’acanthe.
Belle lame courbe gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en tôle de laiton, à deux anneaux, gravé
d’éventails, de fleurons quadrilobés, de feuilles et
de dards, sur une face, et d’une guirlande, sur
l’autre.
Epoque Premier Empire.
Avec une dragonne.
Long. lame : 81,5 cm - Long. totale : 103,5 cm.
Petite fente à la fusée. Petits chocs, sinon bon état.

2 000 / 2 500 €

Voir reproduction ci-contre
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93 Sabre d’officier de cavalerie.
Garde «à la bataille» et pommeau ovale en laiton gravé de filets. Fusée de bois recouverte de cuir filigrané.
Lame blanche droite à double pan creux.
Fourreau de cuir à deux grandes garnitures et une bague intermédiaire en laiton gravé de filets ; anneaux et dard
en acier.
Epoque Premier Empire.
Long. lame : 88,5 cm - Long. totale : 107 cm.
Garde bronzinée, sinon très bon état.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

94 Epée de sortie de l’Ecole des Ponts et Chaussées.
Monture en laiton doré mat et brillant, ciselé.
Fusée à plaquettes de nacre blanche godronnée. Clavier polylobé orné de branches de feuilles de chêne et de
laurier et d’un trophée d’instruments de mesure et d’un parchemin sous couronne tourelée.
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir avec chape et bouterolle en laiton.
Epoque fin du XIXème siècle.
Long. lame : 77,5 cm - Long. totale : 94 cm.
Petits manques aux plaquettes refixées. Usures à la dorure.
Petits accidents au fourreau et garnitures bronzinées.

200 / 300 €
Voir reproduction ci-dessus
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95 Sabre d’officier supérieur de marine, modèle 1837.
Beau modèle de luxe à monture en laiton doré mat et brillant, ciselé.
Garde à une branche et demi-coquille à jours, ornée d’une ancre et de rinceaux de feuillages. Fusée en corne.
Lame légèrement cintrée marquée sur le dos : «Coulaux & Cie Klingenthal».
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré mat et brillant, ciselé, et deux anneaux. Dard en coquille.
Époque Louis-Philippe.
Avec une dragonne.
Long. lame : 77 cm - Long. totale : 96,5 cm.
Très bel état de la dorure, malgré des traces de bronzine.

500 / 600 €
Voir reproduction en page 39

96 Epée de général de corps d’armées, modèle 1817, à ciselures.
Monture en laiton doré mat et brillant, ciselé.
Clavier orné d’une couronne de branches de feuilles de chêne et de laurier sur un faisceau de six drapeaux,
ponctué de quatre étoiles en argent ; contre-clavier à pompe.
Fusée plaquée d’écaille godronnée et filigrane.
Lame à arête médiane gravée «Manufacture nationale d’armes de Châtellerault Juin 1922».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré. Bouterolle gravée.
Epoque début du XXème siècle.
Avec une dragonne.
Long. lame : 77,5 cm - Long. totale : 96 cm.
Petites mangeures à la fusée. Usures à la dorure.

400 / 500 €
Voir reproduction en page 39

97 Curieux pistolet à percussion annulaire.
Canon octogonal à âme lisse, portant la signature de «Flobert Inventeur Bte à Paris».
Crosse à plaquettes arrondies.
Long. canon : 10 cm - Long. totale : 19 cm.
Oxydations.

200 / 250 €
Voir reproduction en page 41

98 Revolver à barillet, système ADAMS TRANTER.
Calibre 11 mm.
Carcasse gravée et bleuie, numérotée «9312 T».
Le canon marqué «Fini P. Gastinne Renette arq. de l’Empereur à Paris», et orné de deux initiales «J.E» en or.
Crosse en bois quadrillé.
Arme de luxe présentée dans son coffret en acajou (chiffré «J.E») à l’anglaise d’origine, avec les accessoires : poire
à poudre, moule à balles, baguette de nettoyage, tournevis et démonte cheminées.
Revolver : Long. canon : 13,5 cm - Long. totale : 30 cm.
Coffret : 19,5 x 37,5 cm.
Barillet oxydé, sinon bon état.
Fentes et petits manques au coffret. Sans clef.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 41

99 Joli revolver à broche, système ADAMS.
Calibre de taille réduite.
Carcasse gravée et bleuie portant la signature «ADAM’S PATENT N° 2748» et sur le canon «MANUF BY et Cie
LIEGE LICENSED BY DEANE ADAMS & DEANE LONDON».
Crosse en bois verni quadrillé.
Arme de qualité présentée dans son coffret en palissandre, doublé de velours aubergine, avec les accessoires :
poire à poudre, moule à balles, baguette de nettoyage, tournevis et démonte cheminées.
L’intérieur du couvercle marqué «GASTINNE RENETTE ARQR ORDINAIRE DE S.M. L’EMPEREUR – A PARIS».
Revolver : Long. canon : 7 cm – Long. totale : 19 cm.
Coffret : 15,5 x 24,5 cm.
Oxydations, sinon très bel état.
Couvercle du coffret légèrement voilé. Sans clef.

800 / 1 000 €
Voir reproduction en page 41
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100 Joli revolver à broche.
Carcasse et barillet joliment gravés en relief de feuillages.
Détente pliable.
Plaquettes de crosse quadrillées.
Porte le poinçon de «LEFAUCHEUX» et un «N».
Présenté dans son écrin à la forme d’origine, en maroquin et intérieur velours bleu.
Long. canon : 7 cm - Long. totale. 18 cm.
Petites oxydations.
Ecrin accidenté.

300 / 400 €
Voir reproduction en page ci-dessus

101 Souvenir historique :
Chemise de nuit d’homme en coton fin se
fermant par quatre boutons sur le devant et
présentant un monogramme «A» en cyrillique sous
couronne impériale.
Long. : 140 cm - Larg. aux épaules : 45 cm.
Très bon état.

500 / 600 €

Ce vêtement a été rapporté par Madame SMIRNOFF,
attachée au service de la famille impériale, lors de la chute
de l’Empire russe.

Voir reproduction ci-contre
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ESTAMPES, DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES

102 Lot comprenant :
1/ Henri MATISSE (1869-1954)
Catherinette.
Lithographie. Porte le numéro 8, de l’Album Sainte
Catherine, 25 Novembre 1946.
Gala organisé par le Journal «Le Soir» au profit de
la Maison de la Midinette, 1946.
L’album présente des textes inédits d’Aragon, Elsa
Triolet, Eluard et des dessins reproduits par Mourlot,
d’après Matisse, M. Laurencin, Picasso, Bérard. 
Tirage à 200 exemplaires sur vélin.
[Duthuit - Matisse 618]
29 x 17, 5 cm. Epreuve signée et numérotée 8/200.
[Claude Duthuit, Matisse les Livres Illustrés, N° 81].
En feuilles sous couverture papier blanc avec de
petits accidents dans le bas, le dos. 
Bon état général, bords un peu jaunis.  
2/ Album dédié à l’élégance, Paris MCMXLV.
Texte de J. Cassou, Eluard, Clara Malraux, et
illustrations de Ch. Bérard, J. Effel, Fougeron, V.
Hugo, M. Laurencin, Matisse, Picasso, Touchagues.
Broché sous couverture papier.
Tirage à 200 exemplaires. Porte le numéro 176.
Un peu jauni. Dos usagé et fracturé.
3/ Une plaquette d’exposition à la Galerie Maratier,
Robes Blanches et trois plaquettes publicitaires. 

L’ensemble : 1 500 / 1 800 €

103 Ramon REVENTOS & Pablo PICASSO (1881-1973)
Deux Contes : Le centaure Picador - Le crépuscule d’un faune.
Gravures de Pablo PICASSO. Paris et Barcelone, Albor, 1947, in-4 en ff., couverture et chemise composés de
deux plaques de bois reliées par deux rubans, avec titre en lettres rouges sur le premier plat.
4 gravures hors-texte au burin, lettrines et affiche par PICASSO.
Tirage à 250 exemplaires.

2 000 / 2 200 €
Recueil de deux contes écrits par un ami de jeunesse de Picasso, mort à 23 ans. 
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104 D’après Pablo PICASSO (1881-1973) 
Le goût du Bonheur. Trois carnets d’atelier. 1970.
En feuilles. Texte de Jean Marcenac, éditions Cercle d’ Art à Paris. 
Tirage à 1998 exemplaires, trois éditions (de 666 ex. chacune) à Paris, New York et Brême. Porte le numéro 574. 
Dessins reproduits par le procédé Dietz. Imp. Union à Paris. 
Chemise toilée beige et emboîtage.
Dos un peu sali, petites taches. 

400 / 500 €

105 Pablo PICASSO (1881-1973)
L’Espagnole, 1960.
[Bloch 1009].
61 x 43 cm. Lithographie en noir. 
Epreuve sur vélin numérotée 71/141, signée en
bas à droite. 
Bords très légèrement jaunis, infimes piqures.
Feuillet un peu coupé : 68,5 x 51,5 cm.

1 500 / 1 800 €
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106 Fernand LEGER (1881-1955)
Les Constructeurs, 1953.
[Saphire 128].
62,5 x 45 cm. Aquatinte en couleurs sur BFK de
Rives.
Epreuve signée en bas à droite (signature un peu
affaiblie), numérotée 50/75.
Légèrement jaunie, déchirures en marges en haut,
à droite et dans le bas, consolidées au verso par
une bande de papier, quelques traces de plis et
cassures.
Feuillet : 76 x 55 cm.

800 / 1 200 €

107 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Chat couché, 1929.
Planche de l’album «Les Chats», Editions Artistiques
Apollo, Paris.
[S. et D. Buisson 29 - 16]
32,5 x 38,7 cm. Eau - forte en couleurs, sur Chine
appliqué sur Japon.
Epreuve signée, numérotée IX/X, en dehors du
tirage à 100 exemplaires. 
Très légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe-
partout, ainsi qu’au verso.
Infime frottement et trou de pointe dans le bas du
feuillet, quelques plis ondulés.
Feuillet maintenu par deux bandes de montage au
verso.
Cadre.

2 500 / 3 000 €

108 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Les Filles de Joie. Vers 1958-1960.
24 x 21 cm. Lithographie en noir avec rehauts.
Epreuve signée en bas à droite, sur vélin légèrement jaunie.
Trace de patte de montage au verso.
Vélin : 37 x 28 cm.  

200 / 300 €

109 Hans BELLMER (1902-1975)
Composition pour illustrer «A Sade», Paris 1961.
[Catalogue Denoël 41].
20 x 14,5 cm. Eau-forte.
Epreuve sur vélin portant une signature en bas à droite. 
Mention effacée en bas à gauche.
Restes de montage au verso. 

150 / 200 €



45

110 Hans BELLMER (1902-1975)
Histoire de l’Œil pour Georges Bataille, 1944.
[Catalogue Denoël 12].
25 x 16 cm. Eau-forte.
Epreuve sur vélin légèrement jaunie.
Pattes de montage au verso. 

100 / 200 €

111 André LANSKOY (1902-1976)
Composition. 
64 x 50 cm. Lithographie en couleurs. 
Epreuve sur vélin d’Arches, signée en bas à droite et annotée E.A.
Légèrement jaunie. Petit pli en marge à gauche.
Feuillet : 74 x 56 cm.  

150 / 180 €

112 Roberto MATTA (1911-2002)
1/ Personnages.
41,5 x 55,5 cm. Gravure en couleurs.
Epreuve sur vélin signée en bas à droite, annotée
H.C.
Légèrement jaunie. Quelques traces de plis
ondulés et autres traces de plis.
Petite trace de passe-partout sur les marges.
Frottement à droite.
Feuillet : 56 x 75, 5 cm.
2/ Sans Titre.
49 x 63 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée
99/125.
Légèrement jaunie. Quelques plis dans les marges.
Feuillet : 56 x 76 cm.

Les deux : 300 / 500 €

Voir reproduction ci-dessus

113 Alberto BURRI (1915-1995)
Composition. Vers 1973-1976.
24,7 x 17,6 cm. Sérigraphie en couleurs sur vélin. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 89/90.
Infimes frottements en surface.
Présentée dans le cartonnage beige de l’édition
avec traces d’adhésif sur les plats. 
Feuillet : 43 x 35 cm. 

1 000 / 1 200 €

Voir reproduction ci-contre
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114 Christian DOTREMONT (1922-1979)
Logogramme.
37 x 28 cm. Lithographie en noir.
Epreuve signée en bas, numérotée 90/99, annotée. 
Légèrement jaunie, petites rousseurs en bas.
Sur vélin : 40 x 30 cm.  

300 / 400 €

115 Sam FRANCIS (1923-1994)
Sans Titre, 1977.
[C. W. Lembark 229].
66 x 88 cm. Lithographie en couleurs sur BFK de
Rives. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 8/20
avec le cachet sec de l’éditeur. 
Feuillet : 75 x 102 cm, ayant été roulé.
Légers plis de manipulation, quelques frottements
en surface. 

500 / 700 €

116 Sam FRANCIS (1923-1994)
Sans Titre, 1977.
[C.W. Lembark 227].
56 x 46 cm. Lithographie en couleurs sur BFK de
Rives. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée en bas
à gauche 8/20, avec le cachet sec de l’éditeur.
A toutes marges, feuillet : 74 x 58 cm.  

300 / 400 €
Voir reproduction ci-contre

117 Simon HANTAÏ (1922-2008)
Formes.
Trois exemplaires identiques.
63 x 58 cm. Sérigraphie en couleurs. 
Epreuves sur feuillet avec marges, 72 x 65 cm,
ayant été roulées.
Frottements en surface, déchirures dans les bords
à l’une.

300 / 500 €
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118 Simon HANTAÏ (1922-2008)
Formes.
Deux exemplaires identiques.
63 x 58 cm. Sérigraphie en couleurs. 
Epreuves sans marges, ayant été roulées, frottements en surface.
Quelques traces de pliures et petits trous dans les bords.  

250 / 450 €

119 Simon HANTAÏ (1922-2008)
Sans Titre.
Deux exemplaires identiques.
91,5 x 76 cm. Sérigraphie en couleurs. 
Epreuves ayant été roulées, frottements en surface et quelques taches.
Petites cassures dans les bords.  

450 / 480 €

120 Simon HANTAÏ (1922-2008)
Sans Titre.
Deux exemplaires identiques.
91,5 x 76 cm. Sérigraphie en couleurs. 
Epreuves ayant été roulées, frottements en surface.
Quelques cassures et plis, cassure diagonale à l’une. 

400 / 600 €

121 Jacques MONORY (né en 1934)
Femme au tigre.
73,5 x 37,5 cm. Sérigraphie sur vélin.
Epreuve un peu jaunie, signée et numérotée 164/200.
Traces de plis, cassures dans les bords.
Petite déchirure dans le haut, et petit manque dans le bas. 

100 / 150 €
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122 Claude VIALLAT (né en 1936)
Composition vermillon.
58 x 78 cm. Sérigraphie en couleurs.
Légèrement jaunie. Quelques salissures et frottements.
Cassure.  

200 / 250 €

123 LAGNEAU (actif entre 1620 et 1660)
Portrait d’homme de profil.
Pierre noire, sanguine et estompe.
Collé par les coins supérieurs sur la feuille de
montage.
33,8 x 22,5 cm.
Cadre postérieur partiellement plaqué d’écaille.
Petits accidents et manques.

3 000 / 4 000 €

124 ECOLE ITALIENNE, 
Seconde moitié du XVIII ème siècle.
Cérès et Cybèle.
Cérès, la tête ceinte d’épis, sur son char tiré par
deux serpents, se dresse devant Cybèle sa mère,
portant sa couronne tourelée, sur un char entrainé
par deux lions, Atalante et Hippomène. 
Plume, encre brune et noire, et lavis de brun.
Collé sur feuille.
Marque à sec en haut à droite non identifiée [Lugt.
337a].
Trace de signature coupée en bas à droite :
«G :T…».
39 x 49,8 cm.
Pliure centrale ; piqûres et taches.

1 500 / 2 000 €
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125 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, Atelier de Charles LE BRUN
Le sacrifice de Jephté.
Toile.
76 x 60 cm.

4 000 / 6 000 €

Notre tableau s’inspire d’une composition de Le Brun conservée au musée des Offices à Florence.
Le Brun semble avoir traité plusieurs fois ce sujet antique : Jephté fait vœu, avant d’attaquer les Ammonites, d’offrir en holocauste
la première personne qui le saluera à son retour si Dieu lui donne la victoire. Vainqueur, il voit avec désespoir sa propre fille, Iphis,
accourir vers lui.
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126 Louis de CAULLERY (Cambrai vers 1580 – Anvers 1621)

1/ Jupiter ou les Sciences.
A ses pieds, à gauche, un géographe ; à droite, un ecclésiastique et un jeune clerc.
Huile sur panneau. Chêne. Trois planches verticales ; au revers trois traverses horizontales.
65 x 51 cm.
Petits manques et petits soulèvements.

Analogie :
Louis de Caullery, Allégorie de la Paix et de la Guerre ; Panneaux, 36 x 24,7 cm ; Sotheby’s, 20 novembre 1980,
n° 71 du catalogue (reproduit).

2/ Apollon ou les Honneurs.
Au second plan, à gauche, un empereur couronné assis sur son trône, l’épée dans la main droite, la gauche
posée sur le globe terrestre.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches verticales. Trois traverses horizontales.
Au revers, un ancien numéro d’inventaire à l’encre noire «II».
65,4 x 51 cm.

Analogie :
Louis de Caullery, Place publique en Italie ; Huile sur panneau, 38 x 27 cm ; Metz, Musée de la Cour d’Or, n°
inv. 11 398 (Cf. Catalogue d’exposition La Réalité magnifiée, Peinture Flamande 1550 – 1700 ; n°19, pp. 120 – 121 ;
La Cour d’Or, musées de Metz, 1993). 

Les deux : 4 000 / 5 000 €

Ces deux compositions relèvent d’une suite consacrée aux sept planètes, symbolisées chacune par un dieu présidant aux activités
humaines, suivant une longue tradition astrologique remontant à Ptolémée et illustrée à la fin du XVI ème siècle par Hendrick Goltzius
(1558–1617). (Cf. Hendrick Goltzius, Rijksmuseum, Amsterdam ; n° 79 The Planets and Their Children. Waanders Publishers 2003).

Les trois compositions analogues, citées plus haut, sur panneau, «Jupiter», «Mars» et «Apollon», suggèrent que Louis de Caullery en réalisa
vraisemblablement une série complète de moindres dimensions aujourd’hui démembrée. 

Voir reproductions ci-dessus et en deuxième et troisième page de couverture
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127 ECOLE FLAMANDE du XVII ème siècle.
Jésus chez Marthe et Marie.
Huile sur panneau. Chêne.
37,5 x 71,5 cm.
Petits accidents et manques ; quelques restaurations et encrassements.

600 / 800 €

128 Entourage de Jan BREUGHEL dit de Velours (1568–1625).
Paysage de campagne traversé par une rivière avec, à gauche, deux villageois consultant un bohémien.
Huile sur panneau. Chêne.
10,5 x 17 cm.

2 500 / 3 000 €
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129 Atelier de Franz II FRANCKEN dit le jeune
(Anvers 1581–1642).
L’Adoration des bergers.
Huile sur cuivre.
34,5 x 27,5 cm.
Petites lacunes.

2 500 / 3 000 €

Deux autres versions de l’Adoration des Bergers, de
dimensions voisines, attribuées à l’atelier de Franz
Francken, sont conservées au musée de Verdun (cuivre, 30
x 24 cm) et à la Pinacothèque Stuard de Parme (cuivre, 37
x 30 cm, n° 41, p. 72 ; reproduit p. 89 du catalogue ; Parma
1987).

130 Attribué à Pieter QUAST (Amsterdam 1606–1647)
Le marchand d’eau de vie et sa femme.
Huile sur panneau. Chêne.
25,4 x 19 cm.
On joint :
Une estampe en contrepartie de la composition.

2 000 / 2 500 €

Analogie :
Pieter Quast, Der Branntweinverkäufer und seine frau ; Panneau de
chêne ; 25 x 21 cm ; musée de Brunswick, n° 299, p. 162 du
catalogue (Cf. Rüdiger Klessmann ; Herzog Anton Ulrich – Museum
Braunschweig, Die holländischen Gemälde. Kritisches Verzeichnis
Braunschweig, 1983).
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131 Ecole de Francesco ALBANI, dit L’ALBANE (Bologne 1578–1660)
Le Repos de la Sainte Famille, dit La Laveuse.
La Vierge lave des linges que saint Joseph donne à deux anges afin qu’ils les mettent à sécher sur les branches
d’un arbre.
Huile sur toile.
50,3 x 40,5 cm.
Cadre en stuc doré du XIX ème siècle à motifs d’oves, de palmettes et de rinceaux.

5 000 / 6 000 €

Reprise d’une composition de l’Albane peinte, vers 1640, sur cuivre, de dimensions similaires (50 x 40,4 cm) et conservée, d’après
l’historien bolonais Malvasia, dans la collection Barberini. Une version de «La Laveuse» a appartenu à Jean–Baptiste Colbert. Une copie
se trouve dans la cathédrale de Coutances (Cf. Catherine R. Puglisi, Francesco Albani, 145, p. 210 ; Pl. XXII – Yale University 1999). 
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132 Ecole Italienne du XVII ème siècle.
Chef de guerre à cheval, un pistolet à la main. Il porte autour de la taille une écharpe rouge de commandement.
Huile sur toile.
49 x 62 cm.
Rentoilage ; restaurations.

1 500 / 2 000 €

133 Ecole de Nicolas POUSSIN (1594–1665)
Le Serment de fidélité.
Huile sur toile.
65 x 81,5 cm.
Rentoilage ; quelques accidents et petits manques ; quelques restaurations.

1 500 / 2 000 €
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134 Ecole de Pierre MIGNARD (1612–1695)
Portrait présumé de Philippe d’Anjou (1683–1746),
sous l’aspect d’un enfant nu tenant un drapé, assis
dans les nuées, la main droite sur le globe
terrestre.
Huile sur toile.
91 x 74 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.

1 500 / 2 000 €

135 Constantin NETSCHER (La Haye 1668–1723)
Portrait de femme sur fond de paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée : «C
Netscher fecit 1698».
56,5 x 43,5 cm.
Quelques restaurations.

4 000 / 4 500 €
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136 ECOLE FRANCAISE du XVIII ème siècle.
Gentilhomme à la cornemuse.
Huile sur toile d’origine. 
Ancien châssis à écharpes.
81 x 65 cm.
Déchirures et accidents à droite.

1 500 / 2 000 €

Voir reproduction ci-contre

137 ECOLE FRANCAISE, 
Seconde moitié du XVIII ème siècle.
Portrait d’un homme de lettre, dans sa bibliothèque.
Il est assis à son bureau avec, en main, une
brochure intitulée «Mes petits loisirs» ; derrière lui,
un drapé masque les rayonnages de la
bibliothèque, hormis quelques ouvrages de
Corneille et de Racine.
Huile sur toile.
82 x 65 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.

1 500 / 1 800 €

Voir reproduction ci-contre

138 Nicolas BRARD (actif dans la seconde moitié
du XVIII ème siècle).
Portrait d’homme en buste, à contre-jour, vêtu
d’un gilet banc et d’une veste à col rouge.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
«1784».
54,4 x 45,3 cm.
Rentoilage.

1 000 / 1 500 €

Voir reproduction ci-contre
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139 Claude RAMEY (1754–1838)
Sénateur romain se préparant au suicide.
Bas relief en cire rouge sur plaque d’ardoise, signé en bas à gauche.
18 x 27 cm.
Accident, restauration et petits manques.

3 000 / 4 000 €

140 François-Auguste BIARD (1798-1882)
Portrait, expédition de Laponie, 1838.
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas
à droite. Inscription apocryphe en bas à gauche.
38 x 30 cm.
Petits accidents.

1 000 / 1 500 €

Biard fut le peintre qui accompagna l’expédition polaire
du roi Louis-Philippe (1830-1848) au Spitzberg et en
Laponie. Notre huile sur papier fut sans doute réalisée sur
place. Plusieurs tableaux évoquant ce voyage et quatre
panneaux à décor nordique furent peints pour le Muséum
national d’histoire naturelle de Paris.
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141 Antoine Emile PLASSAN (1817-1903)
L’amateur d’antiquités.
Huile sur panneau d’acajou, non signé.
22 x 17 cm.

300 / 400 €

142 Jules BASTIEN-LEPAGE (1848-1884)
La place de Damvillers au crépuscule, 1884.
Fusain, estompe et rehauts de craie blanche, signé en bas à gauche, situé et daté «Damvillers 1884».
21 x 28 cm.

300 / 500 €



143 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Un monsieur assis, 1893.
Crayon sur papier jaune, monogrammé du cachet
rouge en bas à gauche. 
Au dos de la feuille, un dessin de montagne au
crayon, accompagné d’une inscription manuscrite
au crayon «Abside (?) CHAVIGNY, 606 rue
Frochot».
15,8 x 10,5 cm.

2 000 / 3 000 €

Provenance: 
Collection particulière.

Bibliographie :
M. JOYANT, Lautrec II, page 201.
M. G. DORTU, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Collections
Editions New York, 1971, vol. V, page 560, n° D.3.397
(reproduit).

144 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Chemin en sous-bois (Allée du Château de
Malromé), 1881.
Huile sur panneau, cachet en bas à gauche :
«Collection Séré de Rivières, H. de Toulouse-
Lautrec».
Au dos du panneau, inscription manuscrite à
l’encre de Chine : «A mon excellent ami le docteur
Tourneux, en toute sympathie. Cette étude de
mon ... Henri de Toulouse-Lautrec, représente une
allée du parc du château de Malromé, Toulouse
le 12 novembre 1931. Rivières».
24 x 16 cm.

6 000 / 8 000 €

Œuvre en rapport :
Lot 9, vente Christie’s, 6 novembre 2001.

Bibliographie :
M. G. DORTU, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Collections
Editions New York, 1971, vol. II, page 62, n° P136
(reproduit).
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145 Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930)
Vagues au crépuscule.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 80 cm.

10 000 / 15 000 €

Œuvre en rapport : 
Pour une composition très voisine, se référer à Antoine Laurentin, Ferdinand du Puigaudeau, tome I, Editions Thierry Salvador, Paris
1989, n° 162, page 329.
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146 Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930)
Feu d’artifice et manège à la Dogana, Venise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
66 x 81 cm.
Petites restaurations.

15 000 / 20 000 €

Œuvre en rapport : 
Pour une composition très voisine, avec une différence dans les gondoles, se référer à Antoine Laurentin, Ferdinand du Puigaudeau,
tome I, Editions Thierry Salvador, Paris 1989, n° 66, page 281.

C’est à la suite d’un séjour à Venise, en 1904, que du Puigaudeau réalisa des vues de la «Sérénissime».



147 Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Indien au turban, 1901.
Pastel signé et daté en bas à droite.
41 x 30 cm.

1 500 / 2 000 €

148 Anna MORSTARDT (1874-1946)
La halte de l’attelage, 1907.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
100 x 125 cm.

3 000 / 3 500 €
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149 Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Portrait d’une jeune fille à la robe bleue.
Pastel et inclusions d’oxydes métalliques, signé en bas à droite.
60 x 46 cm.

8 000 / 10 000 €

149bis Georges MATHIEU (1921-2012)
Composition.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Dédicacée «Pour Ludivine et Mathieu avec nos vœux de plus grand bonheur et nos plus vives félicitations en ce
3 juillet 2004, Georges Mathieu».
57 x 77 cm.

2 500 / 3 000 €
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150 Jean LAUNOIS (1898-1942)
Nu au bandeau, Alger, 1922.
Gouache signée, située et datée en bas à gauche.
61 x 46 cm.

1 500 / 1 800 €

151 Colette BOUVARD (1941-1996)
Gondolier, quai à Venise.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

2 000 / 2 500 €

64



152 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cheval surpris par un lion (seconde version)
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine brun-vert et brun-rouge, signée sur la terrasse. 
H. : 39 cm - Long. : 36,5 cm - Prof. : 13,5 cm.

4 000 / 5 000 €

Bibliographie: 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A122, p. 256. 

Des éditions Barye sont attestées, ainsi que probablement des éditions Brame.

153 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Trois chiens devant un terrier, 1864.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée et
dédicacée sur la terrasse «2 juillet 1864 à Eugénie
Achard son vieil ami P.J. MENE».
H. : 38 - Long. : 20 - Prof. : 15 cm.

1 300 / 1 500 €
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154 Auguste RODIN (1840-1917)
Balzac, buste de l’Etude de Nu C, réduction.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la poitrine. 
Au dos, cachet de fondeur «A. Rudier Paris fondeur».
Cachet «Fonte du Musée Rodin» à l’intérieur.
Piédouche circulaire en onyx blanc.
H. du buste : 16 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 11 cm.
H. totale : 24,5 cm.

10 000 / 15 000 €

Bibliographie:
A. LE NORMAND-ROMAIN, Rodin et le bronze, Catalogue des œuvres conservées au musée Rodin, Tome 1, RMN, Paris, 2007, page 169.
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155 Aristide MAILLOL (1861-1944)
Baigneuse debout se coiffant. Circa 1898.
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse, cachet de fondeur «Valsuani cire perdue». 
H. : 27,8 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 10,5 cm

40 000 / 50 000 €

L’œuvre a été soumise à Olivier Lorquin et figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation.
L’acquéreur aura la possibilité de contacter Olivier Lorquin pour qu’une expertise lui soit remise.
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156 Jean-François RAFFAELLI (1850-1924)
La robe rouge.
Huile sur carton, signé en bas à droite.
56 x 43 cm.

8 000 / 10 000 €
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157 Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Paris, l’île de la Cité, le pont Saint-Michel sous la neige. 
Gouache, signée en bas à gauche.
18,5 x 31 cm.

6 000 / 8 000 €

158 Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Paris, rue de la Paix.
Gouache, signée en bas à gauche.
18,5 x 31 cm.

5 000 / 6 000 €
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159 Eugène GALIEN LALOUE (1854 -1941)
Paris, place de la Madeleine.
Gouache, signée en bas à gauche.
18,5 x 31 cm.

5 000 / 6 000 €
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160 Maxime MAUFRA (1861-1918)
Au bord de la Marne, 1910.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

10 000 / 12 000 €

Provenance :
Galerie Durand-Ruel, Paris, («N° 13306» et «DR 9370»).

161 Max JACOB (1876-1944)
Les volets verts.
Gouache, signée en bas à droite.
32,5 x 21,5 cm.

600 / 800 €
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162 Charles CAMOIN (1879-1965)
Les quais de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.

14 000 / 16 000 €

Bibliographie :
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Charles Camoin actuellement en préparation par les archives Camoin.
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163 Lucien POIGNANT (1905-1941)
Le massif de la Meije, 1934.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à gauche.
65 x 101 cm.

2 000 / 2 500 €

164 Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Jeune femme assise, accoudée à un guéridon.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
Enfoncements.

7 200 / 7 500 €
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165 André BAUCHANT (1873-1958)
La pagode.
Technique mixte sur papier ou sur toile, signée en bas à droite.
45 x 53 cm.
Accidents, restaurations, rentoilage. 

1 000 / 1 200 €

166 Paul SIEFFERT (1874-1957)
Femme nue endormie, de dos.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm. 

4 000 / 5 000 €
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167 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Ethel au jardin.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au dos.
65 x 46 cm.
Craquelures et restaurations.

8 000 / 10 000 €
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168 Pierre de BELAY (1890-1947) 
Au Palais, Paris, 1932.
Gouache vernie signée et datée en bas vers la
droite.
Titrée, datée «1932» et annotée «gouache vernie»
au dos.
46 x 55 cm.

400 / 500 €

Provenance :
Famille de l’artiste.

169 Pierre de BELAY (1890-1947)
Bretonnes à Pont-Croix, 1939.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Annotée «Pierre de Belay», titrée et datée au dos.
61 x 50 cm.

8 000 / 10 000 €

Provenance : 
Famille de l’artiste.
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170 Pierre de BELAY (1890-1947) 
Nature morte au coq en céramique, 1940.
Huile sur toile sur trait de crayon, signée et datée en bas à gauche.
Annotée au dos : «Pierre de Belay A. Banyuls, 1940 -peinture à l’huile-».
38 x 46,5 cm.
Rentoilage.

1 000 / 1 200 €

Provenance : 
Famille de l’artiste.

171 Pierre de BELAY (1890-1947)
Le port de Saint-Tropez, 1940.
Gouache vernie sur papier, signé et daté en bas à
droite, située «St-Tropez».
Annotée au dos «Pierre de Belay Saint-Tropez 1940
gouache vernie».
48 x 39 cm.
Pliure, taches, insolée.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.
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172 Pierre de BELAY (1890-1947)
Grand nu accoudé, 1942.
Huile sur carton, signé et daté en bas à droite.
Inscription au dos «Pierre de Belay Paris 1942».
Remontage sur un châssis annoté «de Belay 1923
finistère Pont-Labbé» au crayon.
81 x 60 cm.
Quelques griffures, usures en bordures.

4 000 / 5 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.

173 Pierre de BELAY (1890-1947)
Bord de rivière à Audierne, Finistère, 1942.
Gouache vernie, signée et datée en bas à gauche, située «Audierne».
Titrée et datée «1942» au dos.
46 x 54 cm.
Légèrement insolée.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.
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174 Pierre de BELAY (1890-1947)
Femme accoudée près d’un vase fleuri, 1942.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
Annotée «Pierre de Belay» et datée «1942» au dos.
50 x 61 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.

175 Pierre de BELAY (1890-1947)
Fleurs, 1944.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Titrée, située «Paris», datée et annotée n° «23»
(barré) au dos.
61,5 x 50 cm.
Rentoilage, légers enfoncements.

1 500 / 2 000 €

Provenance:
Famille de l’artiste.
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176 Pierre de BELAY (1890-1947) 
Espalion, 1945.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
Titrée, datée et située «Paris» au dos.
46 x 55 cm.

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.

177 Pierre de BELAY (1890-1947)
Fruits, 1946.
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
Au dos : Esquisse de nu à la peinture (manques) et annotation «Pierre de Belay Froidevaux Paris XIV fruits 1946».
Sur le châssis : étiquettes de prêt par «Hélène de Belay 37 rue Froidevaux» et numéroté «212».
58 x 85 cm.

800 / 1 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste.
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178 Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Pins au bord d’un lac. 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
20 x 79,5 cm.
Légères fentes.

1 000 / 1 500 €

178bis Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Le pont de Tolède.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Etiquette au dos.
74 x 84,5 cm.
On joint :
Une carte autographe de l'artiste.

8 000 / 10 000 €

179 Yves BRAYER (1907-1990)
Venise, place animée, 1937.
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche. 
45,5 X 55 cm.

2 000 / 3 000 €
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180 François GALL (1912-1987)
Quai des Grands Augustins, avec vue sur Notre-Dame, Paris. 1947.
Quai animé près du pont au change, Paris. 1947.
Paire d’huiles sur isorel signés et datés en bas à droite.
46 x 60,5 cm chaque, encadrés.

3 000 / 4 000 €

181 Michel JOUENNE (né en 1933)
Paysage de Toscane.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 100 cm.

3 500 / 4 000 €
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182 Hugues-Claude PISSARO (né en 1935)
«Le grand poirier du Grand Sinard».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Resignée au dos, titrée, annotée «Galerie Le Minotaure, 2 rue des Beaux-Arts 75006 Paris» et située «Athis».
46 x 55 cm.

5 000 / 5 200 €

183 Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
Les jockeys - Amazones et cavalier.
Deux gouaches signées en bas à droite. 
49 x 64 cm.
Tache sur l’une.

1 500 / 2 000 €
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184 Léonor FINI (1908-1996)
Femme en buste.
Dessin à l’encre. Trace de signature sur le
montage.
13 x 9 cm.

On joint :
- Deux lettres autographes de Léonor Fini en date
du 12 mai [76] et du 21 octobre et une carte
postale signée de l’artiste, adressées à Raphaëlle.
- Le «livre de Léonor Fini», La Guilde du Livre
Lausanne, 1975, avec envoi de L. Fini à Raphaëlle.

400 / 600 €

185 Bernardino TOPPI (né en 1936)
Venise, palais.
Fresque sur toile contrecollée sur toile, signée en
bas à droite.
Annotée au dos B.Toppi, située.
26,5 x 21,5 cm.

600 / 800 €
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186 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)
Portrait de compression, 1977.
Compression de paille de fer et crayon Conté sur
panneau dans un encadrement en plexiglas,
signée et datée en bas à droite.
44 x 33,5 cm.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : 
Œuvre répertoriée sous le n° 5641 dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel.

Cette œuvre a été réalisée en série limitée à la demande de
l’entreprise Jex pour ses employés.

187 Hervé DI ROSA (né en 1959)
A table, 1989.
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à
gauche.
81 x 59,5 cm.

2 000 / 3 000 €
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188 Olivier TRAMONI (né en 1973)
Venise n°1.
Huile sur toile et plastification, signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

600 / 800 €

Certificat d’authenticité n° 880 de 2012.

189 Alfredo PINA (1883-1966)
Buste d’homme, la tête tournée vers la droite.
Epreuve en bronze à patine brune, signée.
Cachet ovale «Cire Perdue Paris».
Socle quadrangulaire, mouluré à l’avant, en
marbre Vert de mer.
H. buste : 36 cm - H. totale : 48 cm.
Accident et manques au socle.

1 600 / 1 800 €
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190 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Jeune fille jambes croisées.
Epreuve en bronze à patine verte, fonte à la cire
perdue, signée sur le bas du dos et justifiée sur
2/6 exemplaires. 
Cachet du fondeur «J. Cappelli». 
H. : 59 cm.

20 000 / 25 000 €

Voir reproduction ci-contre et en quatrième de couverture

191 Armand Pierre FERNANDEZ dit ARMAN 
(1928-2005) 
Violon.
Epreuve en fonte d’aluminium. Socle en marbre.
Signée et numérotée 47/75 
H : 34 cm (hors socle).
Griffures.

1 200 / 1 500 €
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192 Aristide MAILLOL (1861-1944) 
Femme nue accroupie de dos.
Sanguine, signée du cachet du monogramme en
bas à droite.
27 x 17 cm (à vue).
Légèrement insolée.

2 000 / 2 500 €

193 Aristide MAILLOL (1861-1944) 
Femme nue au drapé.
Sanguine et rehauts de craie blanche, signée du
cachet du monogramme en bas à droite.
31 x 23 cm.
Légèrement insolée, marques de passe-partout,
piqûres et petites restaurations. 

2 000 / 2 500 €

88



194 Léopold SURVAGE (1879-1968)
Paysage aux toits rouges.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
47 x 55 cm.
Toile très fragilisée, traces d’humidité.

3 000 / 3 500 €
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195 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Portrait de Hortensio Güell. Circa 1894-1897
Fusain
Signé 'P. Ruiz Picasso'
Légende manuscrite 'Hortensio Güell a la edad de 16 años (Madrid)'
19 x 16 cm à vue

10 000 / 15 000 €

Historique : Notre fusain est une œuvre préparatoire au portrait reproduit dans Palau i Fabre, p.139 n°232 qui porte l’annotation
« Hortensio Guëll à l’âge de 20 ans Madrid ».

Bibliographie : 
Un certificat de Claude Picasso en date du 20/3/13 sera remis à l'acquéreur, il confirme l'authenticité de notre dessin (avec des
réserves sur la signature qui lui semble apocryphe).

Commentaire : Décédé à l’âge de 22 ans, Hortensio Guëll fut l’un des amis de jeunesse de Picasso, étudiant comme lui à la Real
Academia de San Fernando à Madrid.
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196 Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Personnages sur une terrasse.
Etude au crayon sur papier avec une mise au carreau.
Non signé.
30 x 32 cm (44 x 32 cm en tout).
Taches.

150 / 200 €

197 Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Paysage.
Etude au crayon sur papier avec une mise au carreau. 
Non signé. 
28 x 40 cm.
Pliures et taches. 

150 / 200 €
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198 Alexis GRITCHENKO (1883-1977) 
La rade de Saint-Jean de Luz.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
71 x 90 cm (à vue).
Griffures.

6 000 / 7 000 €

199 Alexis GRITCHENKO (1883-1977) 
Composition florale, 1954.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite.
55 x 46 cm.

2 000 / 2 500 €
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200 Alexis GRITCHENKO (1883-1977) 
Marine à Las Palmas, 1960.
Huile sur toile contrecollée sur panneau, signée et datée en bas à droite.
Située «Las Palmas» au dos. 
33 x 55 cm.

1 500 / 2 000 €

201 Alexis GRITCHENKO (1883-1977) 
Le portail de Saint Jean-Pied-de-Port.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
38 x 55 cm.
Accidents.

700 / 900 €
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202 Auguste HERBIN (1882-1960)
Volutes, 1932.
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite. 
36,5 x 20,8 cm. 
Légèrement insolée. Déchirures, pliures et manques.

1 200 / 1 500 €

Provenance : 
Ancienne collection Kouro, Paris. 
Vente Loudmer, 24 juin 1992, Paris (n° 52). 
Un certificat de Madame Geneviève Claisse, en date du 
20 mai 1992, sera remis à l’acquéreur (Réf. n° 599).

203 André BEAUDIN (1895-1979) 
Deux fleurs blanches, 1948.
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée en haut à gauche. 
33 x 41 cm.
Craquelures en bordure basse.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Galerie Simon (Kahnweiler), Paris (références stock 02987 et photo 15826 P).
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204 Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
Composition en matière. Circa 1940.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

3 000 / 4 000 €

205 Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Abstraction en blanc.
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
21 x 27 cm.
Eclats, jaunissement et restaurations.

300 / 400 €
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206 Paul COLIN (1892-1985)
Allégorie du sport, 1932.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite.
100 x 68 cm. 
Usures et griffures.

800 / 1 000 €

207 Paul COLIN (1892-1985) 
La liberté en blanc et gris, 1944.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à gauche 
79 x 59 cm. 
Griffures et usures.

400 / 500 €
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208 Emilio GRAU-SALA (1911-1975) 
Jeune femme à la fleur, 1932.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
60 x 70 cm.
Petits manques.

7 000 / 10 000 €

Un certificat d’authenticité de M. Juliàn Grau-Santos (fils de
l’artiste) en date du 5 février 2013 sera remis à l’acquéreur. 

Voir reproduction ci-dessus

209 Raymond LEGUEULT (1898-1971) 
Jeune femme accoudée, 1939.
Huile sur toile (esquisse), signée en bas à gauche.
55 x 37 cm.

4 000 / 5 000 €

Voir reproduction ci-contre
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210 André LANSKOY (1902-1976) 
Les joueurs de cartes. Circa 1930.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
54 x 65 cm.

3 000 / 4 000 €

211 Vasyl KHMELUK (1903-1986) 
Nature morte à l’oiseau et au panier.
Huile sur isorel, signé en bas à droite.
42 x 61 cm.

300 / 400 €
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212 Vasyl KHMELUK (1903-1986) 
Paysage aux maisons.
Huile sur isorel, signé en bas à droite. 
32,5 x 45 cm.

1 500 / 2 000 €

213 Abram TOPOR (1903-1992)
Maison à l’orée du bois.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

600 / 800 €
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214 Abram TOPOR (1903-1992)
Le peintre et autoportrait.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

800 / 1 000 €

215 Abram TOPOR (1903-1992)
La clairière.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

600 / 800 €

216 Abram TOPOR (1903-1992) 
Vue du parc.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm.

600 / 800 €
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217 Yvonne CANU (1921-2007) 
Port de Collioure.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
41 x 33 cm.

800 / 1 000 €

218 Augustin François ARCHIGUILLE (né en 1933) 
A manera, 1966.
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite. 
100 x 130 cm.

600 / 800 €
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219 Albert BITRAN (1923-2002) 
«Etude» 1968.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. Titrée et datée au dos. 
61 x 51 cm. 
Craquelures et marques de châssis.

1 500 / 1 800 €

Provenance :
Galerie Kostel, Paris. 

220 Albert BITRAN (1923-2002) 
Abstraction.
Huile sur papier, signé en bas à droite.
24 x 33 cm. 

150 / 200 €
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221 Simon HANTAÏ (1922-2008)
Composition rouge, 1971.
Huile sur toile (non montée sur châssis), monogrammée et datée en bas au crayon. 
44 x 41 cm.
Collée en plein.

15 000 / 20 000 €

Voir reproduction ci-dessus et en première page de couverture
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222 Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1972.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, et
contresignée et datée «19 IV 72» au dos.
130 x 97 cm.
Accidents et manques.

2 000 / 2 500 €

Exposition :
Centre artistique Bondues-Marcq, Septentrion, décembre
1972 à janvier 1973. 

223 Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 
Composition, 1976.
Aquarelle et gouache sur papier marouflé sur toile, signé et daté en bas à gauche. 
9 x 12 cm.

1 000 / 1 200 €
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224 Henri GOETZ (1909-1989)
Composition. Circa 1980.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 81 cm.

1 200 / 1 500 €

225 Henri GOETZ (1909-1989) 
Abstraction.
Huile et rehauts de pastel sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm.

1 000 / 1 500 €
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226 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Paysage des Dalmates, 1980.
Gouache, signée et datée en bas à droite.
Avec un envoi «Pour Martine Music 16 IX 86».
19 x 27 cm.

1 600 / 1 800 €

227 Manuel CARGALEIRO (né en 1927) 
Sans titre, 1980.
Gouache signée en bas à droite et datée. 
24 x 17 cm.

400 / 500 €
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228 Michel TYSZBLAT (né en 1936) 
Sans titre, 1981.
Huile sur toile signée et datée en haut à droite. 
130 x 95 cm.

1 000 / 1 200 €

229 Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre.
Peinture sur broderie et ajout de tissu.
102 x 60 cm.

500 / 700 €
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230 Mahjoub BEN BELLA (né en 1946) 
Composition. 2005.
Acrylique et encre sur toile, signée en bas à droite.
Datée et numérotée «n° 409» au dos. 
30 x 30 cm.

1 500 / 2 000 €

231 Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Personnages, 1987.
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
81 x 100 cm.
Cadre peint par l’artiste. 

1 500 / 2 000 €
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232 Jérôme MESNAGER (né en 1961) 
Personnage.
Peinture sur palissade signée et datée indistinctement en bas à droite. 
Au dos, esquisse à la peinture.
210 x 70 cm.

800 / 1 000 €
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233 ALLEMAGNE, Meissen
Bol à sorbet et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de scènes représentant un tonnelier, un rôtisseur
et un volailler, avec des guirlandes de dentelles d’or sur les bords.
Marqués.
Circa 1745.
Diam. : 12,5 cm.

400 / 500 €
Voir reproduction ci-dessus

234 ALLEMAGNE, Meissen
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor en camaïeu pourpre de scènes, dites «à la Watteau», animées de
personnages féminins.
Marquées. 
XVIII ème siècle.
Diam. : 13 cm.
Egrenures au talon.

200 / 300 €
Voir reproduction ci-dessus

235 ALLEMAGNE, Meissen
Tasse et sa soutasse en porcelaine à décor polychrome de paysages, d’oiseaux sur tertre et de fleurs, avec un filet
d’or sur les bords.
Marquée.
XVIII ème siècle.
Diam. : 14 cm.
Egrenures au talon.

200 / 300 €
Voir reproduction ci-dessus

236 ANGLETERRE, Worcester
Une saucière et une coupelle en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages, de guirlandes et de fleurettes.
XVIII ème siècle.
Eclat au talon de la saucière.

160 / 180 €
Voir reproduction ci-dessus
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237 Pablo PICASSO (1881-1973, d’après) 
& MADOURA (céramiste)
Oiseau au ver, 1952.
Cendrier rond tourné en terre de faïence blanche à décor à la paraffine oxydée en noir et vert sur fond d’émail
blanc.
Réplique Authentique tirée à 500 exemplaires.
Signée «Edition Picasso», non numérotée et cachets «Edition Picasso» et «Madoura plein feu».
Diam. : 15,5 cm.
Défauts et petits sauts d’émail.

700 / 900 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971, Galerie Madoura, Vallauris, 1988, modèle référencé sous le
n° 172 et reproduit p. 95.

238 Emile GALLE (1846-1904)
- Monture d’huilier-vinaigrier ovale à deux prises et deux corbeilles ajourées et anneaux porte-bouchons. 
Epreuve en faïence blanche à décor en émaux vert et or de filets, de coquilles, de feuilles, de frises d’entrelacs
fleuronnés et de postes, et chiffrée «J.B».
Signatures : «Gallé Nancy» manuscrite et «St Clément» au pochoir.
Long. : 25,5 cm.
Défauts d’émail.
- Deux burettes à prises torsadées et deux bouchons tournés.
Epreuves en verre jaune. 
Décor émaillé polychromes de guirlandes, d’insectes et de branches fleuries.
Signées «Gallé à Nancy».
H. : 19,5 cm environ.
Bulle.

250 / 300 €
Voir reproduction en page 110
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239 Clément MASSIER (1845-1917)
Cache-pot circulaire en céramique bosselée à
décor d’émaux irisés métalliques vert, jaune, bleu
et rouge, la panse à motifs de deux bandes
ponctuées d’étoiles.
Intérieur émaillé brun-rouge et coulures vertes,
percé d’un trou.
Signé «Clément Massier Golfe Juan A.M.» et incisé
d’un numéro «2» manuscrit, sous la base.
Vers 1890-1900.
H. : 18 cm - Diam. ouverture : 17,8 cm environ.

800 / 900 €

240 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps sphérique et grand col annulaire torsadé.
Epreuve en verre fumé transparent.
Décor émaillé polychrome et or d’une frise de culots feuillagés autour du col, et de vigne vierge 
avec un papillon sur la panse.
Signé «E. Gallé à Nancy».
H. : 21 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction ci-dessus
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241 Emile GALLE (1846-1904)
Vase toupie à col quadrilobé sur piédouche mouluré.
Epreuve en verre jaune pâle.
Décor de gueules de loup et d’un papillon en camée dégagé à l’acide et émaillé polychrome sur fond granité.
Signé.
H. : 21,5 cm.
Col partiellement rodé. Bulles.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction en page 111

242 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube à base évasée.
Epreuve en verre doublé brun-vert sur fond blanc-vert.
Décor d’eucalyptus en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 44,5 cm.

750 / 800 €
Voir reproduction ci-dessus

243 Emile GALLE (1846-1904)
Coupe circulaire évasée, sur talon, à col chantourné à cinq pointes étirées à chaud.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond jaune.
Décor de pervenches en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 12,5 cm - Diam. : 14,5 cm.
Col partiellement rodé.

900 / 1 000 €
Voir reproduction ci-dessus

244 Emile GALLE (1846-1904)
Vase fuselé à col évasé.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu clair sur fond blanc.
Décor tournant de nénuphars en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 24,4 cm.
Col partiellement rodé.

400 / 450 €
Voir reproduction ci-dessus
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245 Emile GALLE (1846-1904)
Vase de forme fuselé à col droit légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche orange, jaune et vert clair sur fond blanc-jaune.
Décor de jonquilles en camée dégagé à l’acide. 
Signature à l’étoile.
Partie d’étiquette «Mon Rufié - 18, Rue Victor Hugo Niort» sous le pied.
H. : 44 cm.
Défauts et bulles ouvertes. Col rodé.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 113

246 Emile GALLE (1846-1904)
Pied de lampe balustre sur large base circulaire, avec passage pour le fil.
Epreuve en verre multicouche marron, brun et jaune sur fond blanc-rose.
Décor d’un cep de vigne avec des feuilles et une grappe de raisin en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 33,3 cm.
Défauts. Col rodé.

600 / 800 €Voir reproduction en page 113

247 Emile GALLE (1846-1904)
Grand vase fuselé sur piédouche.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond blanc-jaune.
Décor de pieds d’alouettes en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 43,5 cm.
Partiellement rodé. Déformation de surface.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en page 113

248 Emile GALLE (1846-1904)
Grand vase fuselé à col droit.
Epreuve en verre multicouche brun, bordeaux et rose sur fond jaune.
Décor de branches avec feuilles, fleurs et boutons en camée dégagé à l’acide.
Signature japonisante.
H. : 43,5 cm.
Col et base rodés.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 113

249 Emile GALLE (1846-1904)
Vase pansu à col évasé sur un petit talon.
Epreuve en verre vert d’eau.
Beau décor de roses de Noël, de flocons, d’étoiles, et d’une étoile filante, en camée dégagé à l’acide et émaillé
polychrome et doré.
Inscription sur le col : «Tempus Stellae - Matth. II.7.». 
Signature «Gallé déposé» gravée dans une fleur stylisée, au revers.
Circa 1900.
H. : 31,5 cm. 
Usures au décor.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction en page 111

250 Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde à panse aplatie et à col ovale, sur talon.
Epreuve en verre multicouche marron et brun sur fond vert-blanc.
Décor de fougères en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 28,5 cm.
Col coupé et rodé.

600 / 800 €Voir reproduction en page 113

251 Emile GALLE (1846-1904)
Vase sphérique à corps aplati et col évasé.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond blanc-jaune. 
Décor de clématites en camée dégagé à l’acide. 
Signé.
H. : 11 cm.

450 / 500 €Voir reproduction en page 113
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252 Emile GALLE (1846-1904)
Grand vase fuselé épaulé à col droit évasé.
Epreuve en verre multicouche brun et bleu-vert sur fond jaune-orangé.
Décor de branches de baies en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. 68,5 cm.
Col partiellement rodé.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction en page 113

253 LEGRAS
Vase pansu de section triangulaire, le col à trois pointes étirées à chaud.
Épreuve en verre opacifié granité blanc-rosé.
Décor de branches de vigne en camée dégagé à l’acide et émaillé violet à froid.
Signé.
H. : 43 cm.

400 / 500 €
Voir reproduction en page 113

254 René LALIQUE (1860-1945)
Vase «Sophora».
Epreuve en verre ambré soufflé-moulé et patiné.
Signature «R. LALIQUE France» et numérotation
«N° 977».
Modèle créé en 1926.
H. : 26 cm.
Eclat et égrenures au col. 

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de
l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994,
modèle similaire reproduit p. 434, n° 977.

255 Alain & Marisa BEGOU (XX ème siècle)
Grand vase soliflore «Totem», de forme
tronconique, en verre transparent soufflé à
inclusions intercalaires de poudres de couleurs à
décor de losanges et de dents.
Signé et marqué «7.M.43».
H. : 50,5 cm.

1 300 / 1 500 €
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256 Jean ROYERE (1902-1981)
Suite de quatre appliques, «modèle persane», à
trois bras de lumière en métal de section tubulaire
reposant sur une platine d’applique
hémisphérique, doré d’origine.
Usures d’usage.
H. : 43 cm - Larg. : 28,5 cm.

5 000 / 7 000 €

Provenance :
Acquise directement auprès de la Galerie Jean Royère, Rue
du faubourg Saint Honoré, vers 1958.
Restée dans la famille depuis.

Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Editions
Norma, Paris, 2002, modèle reproduit page 276.

257 Jean ROYERE (1902-1981)
Grande applique, «modèle persane», à huit bras de
lumière en métal de section tubulaire reposant sur
une platine d’applique hémisphérique, doré
d’origine.
Usures d’usage.
H. : 82 cm - Larg. : 55 cm.

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Acquise directement auprès de la Galerie Jean Royère, Rue
du faubourg Saint Honoré, vers 1958.
Restée dans la famille depuis.

Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Editions
Norma, Paris, 2002, modèle reproduit page 199.
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258 Jean ROYERE (1902-1981)
Exceptionnelle applique, dite de «forme libre», à cinq lumières, en métal de section tubulaire laqué rouge
framboise d’origine.
Larg. : 122 cm.
Usure d’usage.

10 000 / 15 000 €

Provenance :
Acquise directement auprès de la Galerie Jean Royère, Rue du faubourg Saint Honoré, vers 1962, pour la décoration d’une chambre
à coucher d’une résidence en Ile-de-France.
Restée dans la famille depuis.

Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Editions Norma, Paris, 2002, variante du modèle reproduit page 248.
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258bis Bernard DUNAND (1908-1998)
Paravent à huit feuilles en bois laqué à décor, sur une face, d'une composition en noir, beige, bleu et or sur fond
rouge, et de couleur écaille, sur l'autre.
Signé, numéroté "6" et daté "1947" sur le bas de la feuille droite de la face décorée.
H. : 124,5 cm - Larg. feuille : 24.5 cm - Larg. totale : 199,7 cm.
Usures. Petits accidents et manques.

4 000 / 6 000 €

Provenance :
Se reporter à la lettre de Bernard Dunand relative à ce paravent.
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259 Centre de table circulaire composé d’un vase
balustre à col évasé en cristal, gravé d’une frise de
rinceaux avec des fleurs en médaillons, et d’une
monture en bronze doré et patiné, partiellement
ajouré, et émaux champlevés polychromes, à
décor d’enroulements floraux, et soutenu par trois
cupidons, également en bronze émaillé reposant
sur une base foncée d’une plaque d’onyx blanc,
maintenue par trois agrafes fleurdelisées.
Fin du XIX ème siècle.
H. totale : 39,4 cm.
Usures.

450 / 500 €

260 Deux vases cylindriques en cuivre et bronze dorés :
- l’un, partiellement patiné noir, orné sur la panse de branches fleuries, sur fond de croisillons, en émaux
cloisonnés et champlevés polychromes, présentant une galerie en rinceaux ajourés, deux anses à mufles de lion
à anneaux pendants, et reposant sur une base quadripode à têtes d’éléphants et lambrequins.
- l’autre, orné sur la panse de rinceaux fleuris dans des cartouches, en émaux champlevés polychromes, présentant
deux anses en espagnolettes et guirlandes de feuilles de laurier, et reposant sur une base carrée godronnée et
quadripode.
Cachet «E.H» sous les bases.
Fin du XIX ème siècle.
H. 24 cm et 29,5 cm.
Chocs et petits manques. Usures à la patine.

300 / 400 €
Voir reproduction ci-dessus
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261 Pendulette à l’éléphant en bronze doré et patiné noir, surmonté d’un palanquin circulaire en émaux champlevés
polychromes, présentant le mouvement à cadran orné de guirlandes fleuries et de chiffres arabes sur fond blanc.
Socle ovale en onyx vert.
Fin du XIX ème siècle.
H. 18,5 cm.
Chocs. Egrenures au socle. Usures à la patine.

250 / 300 €
Voir reproduction en page 119

262 Pendule borne en bronze ciselé et doré, au mat
et au brillant, représentant une fermière
agenouillée nourrissant une poule et ses poussins,
devant un poulailler à toit en pagode avec
girouette, sous le regard d’un cupidon.
Base polygonale en bronze doré, au mat et au
brillant, reposant sur quatre pieds griffus à
attaches en palmettes, et ornée de masques de
faunes et d’un bas relief à sujet de deux chèvres
couchées, de part et d’autre d’une couronne de
sarments de vigne.
Cadran à chiffres romains pour les heures en noir
sur fond blanc, signé «Bergmiller à Paris».
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
41 x 32,5 x 15,3 cm.
Restauration aux aiguilles. Usures.

3 200 / 3 500 €

Bergmiller, successeur de Rouvière, actif à Paris, rue du
petit lion Saint-Sauveur, vers 1810-1830.

Ce modèle existe aussi en bronze patiné et doré.

263 Pendule à l’Astronomie en bronze doré formée
d’un mouvement inscrit dans un cylindre, placé
sur une stèle, posée sur une terrasse à degrés - à
ressaut arrondi orné d’un large fleuron d’acanthe - ,
présentant des instruments scientifiques (globe
armillaire, compas, livres, parchemin), des couronnes
de laurier et une branche d’olivier. 
Ce mouvement encadré par un putto ailé, tenant
un compas et un cadran solaire, et par la figure
d’Uranie, assise, drapée à l’Antique, montrant de
l’index le défilement des jours sur la panse d’un
vase, et de l’autre main, une branche d’olivier. 
Socle en marbre blanc à la forme reposant sur six
pieds toupies et présentant une frise de vagues
fleuronnées et quatre rosaces en bronze doré
appliquées.
Cadran émaillé blanc avec chiffres arabes noirs
pour les minutes et rouges pour le quantième ;
chiffres romains noirs pour les heures ; et marqué
en rouge «Philippe Vigier A Paris».
Cadran tournant orné de trente-et-un cartouches
émaillés blancs avec chiffres arabes noirs. 
Aiguilles en laiton ajouré, gravé et doré.
Fin du XVIII ème siècle.
Mouvement à fil.
H. : 45 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 18 cm.
Accidents au mécanisme. Eclats et cheveux aux
cadrans.
Usures à la dorure. Accidents et restaurations au socle.

2 500 / 3 000 €
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264 Pendule portique en bronze doré et patiné
formée de deux colonnes fuselées sur piédestaux,
supportant un entablement avec le cylindre du
mouvement, souligné par un drapé, et sommé par
une coupe enflammée et deux vases antiques.
Socle rectangulaire reposant sur quatre pieds
galette et orné d’un bas relief représentant deux
chimères affrontées séparées par une palmette.
Cadran avec chiffres romains pour les heures et
chemin de fer pour les minutes émaillés en noir
sur fond blanc et marqué «Varcoltier à Marseille».
Aiguilles en laiton ajouré.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
Balancier au papillon.
H. : 45,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 10 cm.
Usures de patines. Petits accidents, notamment au
cadran.

800 / 1 000 €

265 Pendule portique en bronze doré formée de deux
colonnes cannelées sur bases carrées, supportant
un entablement avec le cylindre du mouvement,
souligné par deux protomés de sphinges et une
palmette, et sommé par une coupe couverte et
deux vases.
Socle ovale reposant sur quatre pieds galette et
orné d’un bas relief représentant deux flambeaux
séparés par un autel.
Cadran avec chiffres romains pour les heures et
chemin de fer pour les minutes émaillés en noir
sur fond blanc et marqué «Buzot à Thiais».
Aiguilles en laiton ajouré.
Mouvement à fil. 
Balancier soleil.
Epoque Restauration.
H. : 43,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 11,8 cm.
Usures de patines. Petits accidents, notamment au
balancier.
On joint :
Un socle ovale en placage d’acajou sur quatre
petits patins et un globe assorti.
Petits accidents.

400 / 500 €
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266 Serrure de maîtrise et sa clef en fer forgé, sculpté et ajouré.
Mécanisme à pêne fourchu.
Sur le palâtre, faux fond en forme de mascaron, flanqué de volutes affrontées.
Tirette à palmettes permettant d’actionner le verrou.
France, époque XVIII ème siècle.
H : 14 cm - Long. : 33, 5 cm.
On joint :
Un cadenas en fer forgé.

1 000 / 1 200 €

267 Cartel de forme violonée et une console
d’applique à décor marqueté, en laiton sur fond
d’écaille de tortue brune, dite «en première partie»,
de vrilles, d’enroulements, de fleurons et de
feuillages. 
Riche ornementation de bronzes dorés, tels que :
masque de Daphnée, espagnolettes, feuilles
d’acanthes et statuette de Minerve à
l’amortissement.
Style Régence, avec remontage partiel de
marqueteries du XVIII ème siècle.
H. : 148 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 28 cm.
Accidents et restaurations.

3 000 / 3 200 €
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268 D’après Edouard HOUSSIN (1847-1917)
Deux pages en costumes de la Renaissance tenant une hampe.
Deux épreuves en fonte de fer, peintes en vert.
Fin du XIX ème, début du XX ème siècle.
H. : 158 cm.
Oxydations.

2 000 / 2 500 €
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269 Paire d’importantes torchères en bronze doré et à patine brune représentant un couple de faunes supportant
une corne à sept bras de lumière à décor de graines, de fleurs bourgeonnantes et de feuilles.
Socle circulaire orné de cannelures, de feuilles d’acanthes et d’une frise de feuilles de chêne.
Style Louis XVI, après 1900.
H. : 125 cm - Larg. : 48 cm. - Prof. : 55 cm.

18 000 / 20 000 €
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270 Meuble à hauteur d’appui à décor marqueté en laiton sur fond d’ébène de Macassar de rinceaux, de vrilles et
d’enroulements, ouvrant par deux larges vantaux, orné en façade des figures de Socrate et Aspasie, et reposant
sur une plinthe soutenue par des petits pieds.
Estampillé «BEFORT JEUNE» sous une moulure en bronze, au niveau de la plinthe.
Epoque fin du XIX ème siècle.
132 x 125 x 49 cm.
Bronzes d’ornements manquants, fentes et accidents.

10 000 / 12 000 €

D’après le modèle du médailler d’André-Charles Boulle.

L’ébéniste Mathieu Befort, dit Befort Jeune (1813-1880), est le fils de l’ébéniste Jean-Baptiste Befort (mort en 1840). Il était établi aux
1 et 6 rue Neuve-Saint-Gilles à Paris de 1844 à 1880.
Il se spécialise, comme son frère aîné Bernard, dans la fabrication de meubles en marqueterie Boulle ou en bois de rose avec
mosaïques, avec un riche décor de bronzes. 
Sa production, se caractérisant toujours par une grande qualité d’exécution, le fit remarquer de Napoléon III et de l’Impératrice
Eugénie. Il devint l’un de leurs fournisseurs attitrés.

Bibliographie : 
Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier français du XIXème siècle, p. 47-49.
Camille Mestdagh, L’ameublement d’art français 1850-1900, p. 162.
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271 Cabinet en placage de loupe de noyer souligné de filets de bois noirci, à décor incrusté de plaquettes d’os et
d’ébène en alternance autour des portes et tiroirs, ouvrant par douze tiroirs et deux vantaux au centre.
Les portes découvrant onze petits tiroirs, dont un plus important, et une perspective flanquée de glaces et ornée,
au fond, d’une huile sur panneau représentant Diane chasseresse.
Piétement à pans coupés ouvrant par deux tiroirs inégaux. La traverse ornée d’un tablier à volutes.
Travail probablement anglais d’époque XVIII ème siècle.
Accidents et manques. Quelques moulures rapportées.
H. : 161 cm - Long. : 114 cm - Prof. : 42 cm.

4 000 / 5 000 €
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272 Commode galbée ouvrant par deux tiroirs sans traverse, à tablier en décrochement, présentant en façade et sur
les côtés une marqueterie à décor d’une corbeille de fleurs et de brindilles fleuries en bois partiellement teinté,
les champs plaqués de bois de violette ; reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
Ornementation de bronzes dorés de style rocaille.
Estampille apocryphe de Migeon.
H. : 89 cm - Long. : 131 cm - Prof. : 59 cm. 

4 000 / 5 000 €
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273 Grand meuble à deux corps en bois fruitier blond mouluré et sculpté, et sapin, à façade et côtés galbés, ouvrant
par quatre vantaux et une grande tablette, et reposant sur deux pieds griffus à l’avant.
La partie supérieure, en léger retrait, surmontée d’un fronton orné d’un blason à motif d’un combat d’un lion et
d’un ours, dans un cartouche en bois sombre. La corniche en chapeau de gendarme. Les montants arrondis à
décor haut et bas d’enroulements feuillagés.
Entrées de serrures en fer découpé.
Grande serrure à trois pennes et crémone en fer.
Alsace, XVIII ème siècle.
H. : 240 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 60 cm.
Petits accidents. Fentes.

3 000 / 3 500 €
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ORDRE D’ACHAT
L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

M. / Mme :

Prénom :  ............................................................................. Nom :  ..................................................................................

Représentant de :  ..................................................................................................................................................................

Pièce d’identité :  Numéro : ........................................................................  Date de délivrance :  .....................................

Adresse postale : ...................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Localité : ..................................................... Pays :   ..........................................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) : ...............................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) :  ..........................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-
dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui ❒  Non ❒ 

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 23,92 % TTC,  
et joins impérativement au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet  
correspondant à un compte dont je suis titulaire et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 
après la vente, si je suis déclaré adjudicataire, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
-  que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 

ENCHERE, au cas où la communication ne serait pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
-  que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par 

son service de magasinage, à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

Fait à :  ....................................

le ........................... 201 ..........

N° du lot

Signature 

DÉSIGNATION DU LOT ENCHERE MAXIMUM

- DROUOT ESTIMATIONS ne se chargera d’aucun envoi. Il appartient à l’acheteur de prendre ses dispositions pour retirer ses lots.

Vente du : Vendredi 28 juin 2013



Impression & Réalisation : Fem Offset (94600) - 01 48 84 25 26
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