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VINS
  1.  Six bouteilles de Château Beauséjour Saint-

Estèphe 1988, étiquette légèrement tachée.
 100 / 150 €

  2.  Six bouteilles de Château Beauséjour Saint-Estèphe 
1989. 100 / 150 €

  3. Six bouteilles de Château Lafon-Rochet 1989.
 180 / 210 €

  4.  Cinq bouteilles de Château Beauséjour Saint-
Estèphe 1988.

  On y joint une bouteille Château Beauséjour 
Saint-Estèphe 1982, étiquette légèrement tachée.
 60 / 90 €

  5. Cinq bouteilles de Château Montgaillard 2003.
  On y joint une bouteille château Beaumont 1989, 

une bouteille Château La Grâce Dieu 2000, trois 
bouteilles Château Vieux Gabarey 2001 et deux 
bouteilles Château La Rose Pauillac 1999.

 60 / 100 €

  6. Dix bouteilles de Château Beaumont, 1989.
 100 / 150 €

  7.  Bouteille de Château Gazin Pomerol, étiquette 
tachée, capsule de cire. 

  On y joint deux bouteilles de Château Chasse-
Spleen 1985, étiquette tachée et six bouteilles de 
Château La Croix Cantenac 1998. 100 / 150 €

  8.  Douze bouteilles Château Beauséjour Bécot 
1989, étiquette tachée et déchirée. 480 / 540 €

  9.  Neuf bouteilles de Chambolle-Musigny Les Baudes 
Gavignet 1988.

  Niveau : deux - 3 cm / quatre - 3,5 cm / deux - 4 cm /  
un - 4,5 cm 90 / 180 €

 10.  Trois bouteilles de Chambolle-Musigny Les 
Hauts-Doix B. Peirazeau 1986, étiquette tachée. 

  On y joint quatre bouteilles Chambolle-Musigny 
Les Hauts-Doix Peirazeau-Grof�er, niveau 3 cm, 
étiquettes tachées, non millésimé, cires cassées.

 80 / 120 €

 11.  Sept bouteilles de Corton-Charlemagne Masson 
1998, étiquette tachée. 120 / 150 €

 12. Dix bouteilles de Pommard Masson 1997.
 100 / 150 €

 13.  Bouteille de Nuits-Saint-Georges Les Chabœufs 
Gavignet 1988, niveau 3 cm. 

  On y joint trois bouteilles Hautes Côtes de Beaune 
Porcheray 1989, deux bouteilles Morey-Saint-Denis 
Peirazeau 1991, étiquette légèrement tachée, trois 
bouteilles Meursault Chaumes-Gauffroy 1989.

 100 / 150 €

 14.  Treize bouteilles de Clos de Vougeot Masson 
1997, cinq étiquettes tachées. 320 / 390 €

 15.  Bouteille de Clos de Vougeot Charles Noellat 
1976, étiquette tachée, cire légèrement abîmée.
 180 / 250 €

 16.  Cinq bouteilles de Hautes Côtes de Beaune 
Joillot 1988, une collerette manquante. 

  On y joint deux bouteilles de Château Chalon 
Cabelier 1989 et cinq bouteilles Beaune Grèves 
Masson 1997, étiquettes tachées. 160 / 200 €

 17.  Quatre bouteilles de Puligny Montrachet 
Mason 1998, étiquette accidentée. 

  On y joint une bouteille de Nuits-Saint-Georges Les 
Chabœufs Gavignet 1985, étiquette tachée, niveau 3 
cm, capsule cire, une bouteille de Clos de La Roche 
Peirazeau 1991, étiquette tachée et une bouteille de 
Vosne-Romanée Gavignet 1988 étiquette légèrement 
tachée, niveau 3,5 cm. 120 / 150 €

 18.  Trois bouteilles de Charmes-Chambertin Peirazeau 
1986. 150 / 180 €

 19.  Cinq bouteilles de vins d’Alsace Pinot Noir 
Maurice Wehrlé 1997. 20 / 40 €

 20.  Magnum de Cognac Napoléon, date indéterminée, 
« E. Piercel de St Jacques - Les Caves Bardon ».

 100 / 120 €

20
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LIVRES

GRAVURES et TABLEAUX

 21.  Livre-recueil d’oraisons et prières. Reliure à décor aux armoiries de la famille royale d’Espagne 
(armoiries grattées et accidentées sur un des deux plats).

 (Usures et accidents). 50 / 60 €

 22. Gabriel-Philippe de LA HIRE
 L’ art de charpenterie de Mathurin Jousse, Paris, Jombert, 1751. 
  In-folio, reliure veau, dos à six nerfs, caissons dorés ornés d’un �euron (reliure de l’époque) ; 

(4) ff. 212 pages, 9 planches hors-texte dépliantes. Fentes aux mors, coins élimés et usés. 
  Belle édition donnée par Jombert du traité de charpenterie de Jousse. Elle est illustrée 

de 15 planches hors texte en taille-douce, gravées sur 9 larges feuillets dépliants, plus la 
�gure supplémentaire dépliante et non chiffrée du « Pont de bois de Scamozzi » (page 186), 
nombreuses illustrations dans le texte et culs-de-lampes. 400 / 500 €

  Architecte et ingénieur de la ville de La Flèche, Mathurin Jousse (1607-1692) publia plusieurs traités 
techniques, sur la perspective, l’art de la serrurerie, le « secret d’architecture ».

 23. Henry-René d’ALLEMAGNE 
 Les cartes à jouer du quatorzième au vingtième siècle, Paris, Hachette, 1906. 
  3 200 reproductions de cartes dont 956 en couleur. Deux tomes 504 et 640 pp. reliés en vélin 

dans un emboîtage. L’ ouvrage de référence sur le sujet, unique en son genre. 
 Bel exemplaire. 600 / 800 €

 24. D’après Pierre Paul RUBENS (1577-1640)
 Portrait de Philippe IV
 Gravure. 
 78 x 56 cm 50 / 60 €

 25. D’après Samuel et Nathaniel BUCK (XVIIIe siècle) 
 South West Prospect of Liverpool, in the County Palatine of Lancaster
 Gravure. 
 40 x 85 cm 60 / 80 €

 26. D’après Antoine WATTEAU (1684-1721)
 Chinoiseries
 Suite de sept gravures gravées par Boucher.
 22 x 16 cm 50 / 60 €

 27. D’après Charles Auguste STEUBEN (1769-1821)
 Napoléon, portrait en médaillon
 Gravure
 44.5 x 36 cm 80 / 100 €

 28. Trois gravures représentant des batailles napoléoniennes :
 - Prise de Ratisbonne (41 x 58 cm)
 - Iéna (41 x 57 cm)
 - Eckmul (62 x 78 cm)
 D’après Adam, Champion et Gautherot.
 (Petits accidents aux cadres et piqûres). 180 / 250 €

 29. D’après le baron François GÉRARD (1770-1837) et Charles PERCIER (1764-1838)
 Henri IV en buste
 Gravure par Müller pour La Henriade. L’ encadrement a été dessiné par Percier. 
 34 x 25,5 cm
 Dans un cadre en bois et stuc coloré d’époque Restauration.  80 / 100 €
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 30. D’après le baron GROS (1771-1835)
 Louis XVIII en costume de sacre
 Gravure.
 80 x 64 cm 100 / 120 €

 31. D’après Antoine François CALLET (1741-1823)
 Louis XVI en costume de sacre
 Gravure.
 80 x 64 cm 100 / 120 €

 32. Paul César HELLEU (1859-1927)
 Buste d’élégante
 Eau-forte signée en bas à gauche.
 58 x 37 cm  500 / 600 €

 33. D’après Edouard CHIMOT (1890-1959)
 Portrait d’une andalouse
 Estampe rehaussée signée en bas à droite.
 31 x 22,5 cm 40 / 50 €

 34. Menachem MESSINGER (1898-1987)
 Paysage ville
 Lithographie rehaussée.
 50 x 70 cm 40 / 60 €

 35. André MASSON (1896-1987)
 Scène érotique
 Eau-forte signée en bas à droite et numérotée 33/50.
 22,5 x 25,5 cm 50 / 80 €

 36. André MASSON (1896-1987)
 Les danseuses
  Lithographie signée en bas à droite et inscrite EA 

pour Épreuve d’Artiste.
 49 x 63 cm 80 / 100 €

30 31

32
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 37. D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
 Clown
 Sérigraphie n° 18/12/70 I et numérotée 126/200.
 63 x 47,5 cm 100 / 150 €

 38. D’après CÉSAR (1921-1998)
 Accumulation de Porsche
 Sérigraphie n°HC et signée en bas à droite.
 Impression DESJOBERT-PARIS.
 98 x 77 cm 150 / 200 €

 39. Alfred MANESSIER (1911-1993)
 Composition rouge et noir 
 Eau-forte signée en bas à droite et numérotée 25/95.
 50 x 65 cm 80 / 100 €

 40. Roberto MATTA (1911-2002)
 Composition rouge aux deux personnages
  Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

3/50. 
 30,5 x 21,5 cm 50 / 60 €

 41. Roberto MATTA (1911-2002)
 Composition surréaliste
 Lithographie signée en bas à droite.
 64 x 49 cm 200 / 300 €

 42. Roberto MATTA (1911-2002)
 Composition surréaliste
 Lithographie signée en bas à droite.
 64 x 49 cm 200 / 300 €

 43. Max ERNST (1891-1976)
 Composition surréaliste 
 Gravure signée en bas à droite et numérotée 20/85.
 24,5 x 18 cm 600 / 800 €

 44. Enki BILAL (1951)
 Le baiser
  Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 

10/199.
 39,5 x 50 cm  80 / 120 €

 45. Enki BILAL (1951)
 « Café des amies »
 Sérigraphie signée en bas et numérotée 146/199. 
 50 x 37,5 cm 150 / 250 €

 46. CHRISTO (1935)
 Le barrage emballé
 Tirage offset signé en bas à droite.
 Édition VOLGANG VOLZ (usure et griffure).
 61 x 98 cm 50 / 60 €

 47. CHRISTO (1935)
 Chemin emballé
 Tirage offset signé en bas à gauche.
 92 x 64 cm 50 / 60 €

 48. D’après Marcel THOMAS (1909-2000)
 Portrait de Brigitte Bardot en robe de soirée
 Tirage photographique noir et blanc.
 38,5 x 25 cm 50 / 80 €

37 41 42

43
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 49. Bernard PICARD (1673-1733)
  Hercule tuant le lion de Citheron, libérant les troupeaux 

du roi Thespios
  Dessin à l’encre, lavis d’encre et rehauts de gouache 

blanche, signé et daté en bas à droite 1731.
 20,5 x 17 cm 400 / 600 €

51

 50. Jean-Baptiste HUET
 Portrait d’homme barbu de pro�l
  Plume et encre brune et lavis brun signé et daté 

en bas à droite 1773.
 18 x 14 cm 500 / 600 €

 51.  École ORIENTALISTE
 de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 Vue des eaux douces, Constantinople
 Aquarelle.
 20 x 32 cm  1 200 / 1 300 €

 52. Jean-Baptiste KLAUBER (XVIIIe siècle)
  Suite de dix dessins à l’encre et lavis d’encre 

représentant des saints de l’Église dont : saint 
Benoît, saint Gabriel, saint Pierre. Tout ces 
dessins sont annotés et corrigés pour l’édition 
de gravures (?). Annotations dans la marge « Ce 
dessin est gravé » - Jean Baptiste Klauber.

 15 x 10 cm (pour les plus grands) 300 / 500 €



10 •

 53.  École FRANÇAISE
  de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
 Diogène et Alexandre
 Encre et lavis d’encre.
 27,5 x 32 cm 100 / 120 €

 54. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
 Abandon de Moïse sur le Nil
  Encre monogrammée FE et datée 83 (légèrement 

piqué).
 29,5 x 22 cm  120 / 150 €

 55. Eugène Ferdinand BUTTURA (1812-1852)
 Projet d’une fontaine néoclassique
  Mine de plomb, encre et aquarelle signée au dos 

et daté « 7 juin 1831 ».
 16 x 22 cm 50 / 80 €
  Peintre peu connu du grand public, Eugène Ferdinand 

Buttura, élève de Delaroche et Bertin, reçu le Prix de 
Rome du Paysage Historique en 1837, fut pensionnaire 
de la Villa Médicis de 1838 à 1842.

 56. Théodore VALERIO (1819-1879)
  Italienne entourée de ses enfants dans un décor d’architecture
  Esquisse à la mine de plomb, aquarelle, signée et 

datée en bas à gauche 1844.
 37,5 x 27,5 cm 300 / 400 €

 57. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Paire de dessins à la mine de plomb rehaussés 

de gouache blanche �gurant la Vierge à l’Enfant 
signés et l’un daté 1867.

 Dans des cadres en pitchpin.
 57 x 46 cm  300 / 400 €

 58. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle, 
 suiveur de Nicolas de LARGILLIÈRE
 Portrait de femme
 Huile sur toile (rentoilage).
 74 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

 59.  Panneau de chêne sculpté à décor de deux oiseaux 
entourant un vase entouré d’un encadrement de 
rinceaux feuillagés.

 Début du XVIIIe siècle.
 49,5 x 44 cm 100 / 150 €

 60. École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’ecclésiastique
  Huile sur toile signée au dos « Jac. de LISLE » et 

datée « Pingebat ex idea 1721 ».
 67,5 x 56,5 cm 200 / 250 €

 61. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme en redingote, décoré de l’ordre de 

Saint-Louis
 Huile sur toile.
 73 x 59 cm 600 / 800 €

58 61
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 62. École FLAMANDE vers 1620, entourage de Peter LISAERT IV
 Le couronnement de la Vierge
 Cuivre (restaurations anciennes).
 50 x 38 cm
  Dans un cadre de la vallée du Rhône aux feuilles de chêne, travail provençal de 

la première moitié du XVIIe siècle. 4 000 / 5 000 €
 Provenance : Famille de Baufremont-Courtenay.

 63. École ITALIENNE de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
 Caprices vénitiens
 Paire de toiles (petits manques et restaurations).
 53 x 97 cm  5 000 / 6 000 €

 64. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
 L’ Immaculée Conception
 Toile (manques et restaurations anciennes).
 120 x 90 cm  2 000 / 3 000 €

62
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 65. École FLAMANDE vers 1560, suiveur de Joos Van CLEVE
 L’ Adoration de l’Enfant Jésus
 Panneau de chêne, parqueté (petites restaurations).
 72,5 x 55,5 cm 8 000 / 12 000 €
  Enrichi de personnages notamment des anges et avec quelques variantes, notre tableau 

dérive de la composition de Joos Van Cleve conservée à Dresde.
  Ancienne collection Théodore de Beauffremont, prince de Bauffremont Courtenay (1793-1853), 

transmis par descendance.
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 66. Jean-Jacques ALBAN de LESGALLERY
 (1808-c.1855)
 Quais de Bordeaux
  Gouache signée en bas à droite et datée 1852  

(taches).
 23 x 36,5 cm 600 / 800 €

 69. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Femme peintre au bord d’une cascade devant son cheval
 Huile sur toile (restauration).
 35 x 27 cm 200 / 300 €

 70. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage fantastique
 Papier marou�ée sur un bois. 
 5,5 x 17,5 cm 60 / 80 €

 71. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Nu féminin
  Petite huile sur panneau avec traces de signature 

en bas à droite. 
 14 x 11,5 cm 80 / 100 €

 67. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Italie, Saint-Pierre-de-Rome vu depuis le 

jardin de la basilique Sainte-Sabine sur la 
colline de l’ Aventin

  Huile sur papier marou�é sur toile  
(restaurations).

 22 x 36 cm 500 / 700 €

 68. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue de Malte au couchant
  Huile sur papier marou�é sur toile 

(pliures).
 23 x 46 cm 500 / 700 €
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 72. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Personnages dans un intérieur
 Huile sur carton.
 22 x 20 cm 100 / 150 €

 73. Léon du PATY (XIXe siècle)
  Le bivouac, général et son état-major aux avant-postes 

« Guerre de 1870 » 
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 46,5 x 38,5 cm 1 200 / 1 800 €
  Provenance : 
  Ancienne collection Henri Lambert, cachet de collection rouge 

au dos, n°19 de la vente du 28 avril 1892 par Me Baunes-Van 
Hooghten Notaire, Bruxelles, Galerie Saint-Luc.

 74. Eugène CICERI (1813-1890)
 Famille devant une chaumière
  Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée (18)50.
 18,5 x 24 cm 300 / 500 €

 75. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Lavandières
 Petite huile sur toile marou�ée sur carton (usures et taches).
 14 x 10,5 cm 60 / 80 €

 76. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Paire de natures mortes à la bécasse et au panier de fruits
 Huiles sur toile (accidents).
 38 x 46 cm  120 / 150 €

 77. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait présumé de la Comtesse de Diodèle
  Huile sur toile marou�ée sur panneau (accidents et 

restaurations).
 73 x 59 cm  150 / 200 €

72

73

74
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 78. Charles COUSIN (fin du XIXe-début du XXe siècle) 
 Ruelle de Venise
 Huile sur toile signée en bas à gauche (petit accident).
 81 x 65,5 cm 1 500 / 2 000 €

 79. Nita SPILHAUS (1878-1967)
  Bouquet de �eurs du jardin national botanique de 

Kirstenbosch, Cape Town
  Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, titrée 

au dos « Kirstenbosch �owers » et contresignée au dos 
(deux minuscules petits trous).

 61 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

 80. Alfred BRAMTOT (1852-1894)
 Soir de dimanche
  Esquisse à l’huile signée en bas à 

droite et titrée (petits manques).
 46 x 85 cm 800 / 1 200 €

 81. Charles-Emmanuel JADIN (1866-1906)
 Deux chiens aux pieds d’une commode
  Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 

1885. 
 48,5 x 65,5 cm 600 / 800 €
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 82. Edouard PAIL (1851-1916)
 Paysage de bruyères
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 38 x 46 cm 50 / 100 €

 83. Attribué à Edouard PAIL (1851-1916)
 Paysage nivernais
 Huile sur bois signée.
 15,5 x 22 cm 150 / 200 €

 84. École FRANÇAISE 
 de la fin du XIXe-début du XXe siècle
 Jeune femme dénudée dans un intérieur oriental
 Huile sur toile. 
 51 x 62 cm 300 / 400 €

 85. Jules FACHNLEIN
 Buste et visage de vieille femme
 Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations).
 80 x 65 cm 80 / 100 €

 86. Frantz BINJE (1835-1900)
 Paysage
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 37,5 x 26 cm 150 / 200 €

 87. Henri STACQUET (1838-1906)
 Intérieur d’une église 
 Huile sur toile signée en bas à gauche. 
 31 x 21 cm 200 / 300 €

 88. J. M. G. ANGLADE (XIXe siècle) 
 Village au bord de mer
  Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 

1899 (restaurations). 
 54 x 13 cm 150 / 200 €

 89. Gustave FLASSCHOEN (1868-1940)
 Cavalier, soldat
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 21 x 15 cm 350 / 550 €

90. Victor Joseph CHAVET (1822-1906)
 Jeune femme dans un parc à Giverny
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

1865 (?).
 8,5 x 11,5 cm 250 / 270 €

 91. École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle
 Inde, ablution dans le Gange
  Huile sur toile (restauration avec une petite 

pièce collée au revers).
 33 x 41,5 cm 200 / 300 €

 92. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
 Femme dénudée devant un chef de guerre
 Huile sur toile.
 42 x 61,5 cm 300 / 400 €

 93. P. LEROUX (XIXe siècle)
 Les ramasseuses de coques
 Les ramasseuses à l’ épuisette
  Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite 

et datées 1889 (rentoilages et restaurations).
 64,5 x 48,5 cm 600 / 800 €

 94. Louis-Charles CRESPIN (1892-1953)
 La procession, office ponti�cal à Sainte-Gudule
  Aquarelle signée en bas à droite et titrée 

au dos.
 63,5 x 55 cm 150 / 250 €

94
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 95. MANE-KATZ (1894-1962)
 Joueur de �ûte
 Encre signée en bas à droite (taches).
 23 x 16 cm 300 / 400 €

 96. Robert SAVARY (1920-2000)
 La terrasse du café 
 Gouache signée en bas à droite.
 49 x 64 cm 100 / 150 €

 97. Robert SAVARY (1920-2000)
 Bord de mer, bateaux
 Gouache signée en bas à droite.
 49 x 64 cm 100 / 150 €
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 98. Maurise WILHEM (1886-1962)
 Étude d’un nu
 Crayon gras.
 44 x 25,5 cm 50 / 80 €

 99. Ludovic RODO-PISSARO (1878-1952)
 Danseuse du moulin
 Mine de plomb.
 24,5 x 18 cm 100 / 120 €

100. Ludovic RODO - PISSARO (1878-1952)
 Les danseurs
 Mine de plomb.
 24,5 x 16 cm 100 / 120 €

101. GONA
 Palm Beach
 Fenêtre de nuit
  Deux peintures sur soie signées en bas à droite 

(usures et taches).
 87 x 130 cm et 75 x 77 cm 40 / 50 €

102. Reynold ARNOULD (1919-1980)
 Intérieur au chat
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
 55 x 72 cm  100 / 150 €

103. Henri-Jacques MASSON (1908-1995)
 L’ entrée au pré
 Pierre noire signée en bas à droite.
 38,5 x 51 cm  80 / 100 €

104. Jean PONS (1913-2005) 
 Personnages bleus, 1968
 Aquarelle signée et datée au dos.
 50 x 64 cm  100 / 120 €

105. Jean PONS (1913-2005) 
 Composition
 Aquarelle signée au dos.
 49 x 65 cm  100 / 120 €

106. Jean PONS (1913-2005) 
 Composition colorée
 Aquarelle datée 61 en bas à gauche.
 27,5 x 26 cm 50 / 80 €

107. Jean PONS (1913-2005) 
 Composition colorée
 Aquarelle sur papier.
 24 x 25 cm 50 / 80 €

108. Pierre HUMBERT (1929)    
 Composition, 1958 
  Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

datée 58.
 98 x 70 cm 80 / 100 €

109. Suzanne VAN DAMME (1901-1986)
 Composition
 Encre signée en bas à droite et datée 1962.
 23 x 17 cm 50 / 60 €

110. Suzanne VAN DAMME (1901-1986)
 Compositions
 Trois dessins à l’encre et gouache signés.
 60 / 80 €

111. Charles FOUQUERAY (1869-1956)
 Études d’hommes au turban pour « Le vengeur du peuple »
 Études d’homme au sabre et à la redingote bleue
  Ensemble de deux dessins au crayon et à l’aquarelle 

sur papier avec mise au carreau, signés.
  L’un est daté 1900 et titré « Études pour le vengeur ». 

23 x 31 cm. 
 L’autre est datée 1908. 30 x 23 cm.
 (Déchirures et taches sur un). 600 / 800 €

 
112. Vladimir MAKARENKO (1943)
 Les trois Grâces au tennis
 Technique mixte signée en bas à droite et datée 80.
 33,5 x 24,5 cm 200 / 300 €
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113. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Femme nue sur fond rouge
 Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1928.
 46 x 38 cm 800 / 1 000 €

114. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Nu sur fond vert
 Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1941.
 41 x 33 cm 800 / 1 000 €

115. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Nu assis
 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1921.
 46 x 38 cm 800 / 1 000 €

116. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Port de Ploumanac’h 
 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1927.
 54 x 81 cm 800 / 1 000 €

113

114

115116



20 •

117. *École FRANÇAISE du XXe siècle 
 Composition
 Aquarelle signée en bas à droite.
 23 x 20 cm 50 / 60 €

118. Moshe GAT (1935)
 Torreros 
 Encre datée 1970.
 50 x 35 cm 50 / 80 €

119. GARACCIONE
 Couronnement de Rosière
  Aquarelle et encre signée en bas à droite et titrée 

en bas à gauche.
 22 x 15 cm 20 / 30 €

120. Antoine de ROUX (1901-1986)
 Composition bleue
 Gouache sur papier signée en bas à droite du cachet.
 40 x 49 cm 100 / 120 €

121. Antoine de ROUX (1901-1986)
 Composition
 Gouache sur papier signée en bas à droite du cachet.
 32 x 49 cm 100 / 120 €

122. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Le baiser
 Pastel signé en bas à gauche et daté 35.
 49 x 64 cm  80 / 100 €

123. Marcel VERTES (1895-1961)
 Portrait présumé de Francine Wesweiller
 Aquarelle signée en bas à droite.
 55 x 38 cm 200 / 300 €

124. Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
 Les petites �lles à la cage 
  Encre et aquarelle signée en bas à droite, datée 

60 et situé Grimaud dans le Var.
 43 x 32 cm 100 / 120 €

125. Mireille BRUN
 Nu allongé
 Pastel signé en haut à droite.
 45 x 80 cm 50 / 80 €

126. Georges Émile DELPLANQUE (1903-1999) 
 Venise
 Gouache signée en bas à droite et datée 60.
 45 x 60 cm 200 / 300 €

127. Benjamin SARRAILLON (1902-1989)
 Carlines en �eur et coccinelle
  Gouache sur peau de vélin marou�ée sur panneau 

signée en bas à droite.
 23 x 16, 5 cm 80 / 100 €

128. Hans PFEFFER (1907-1994) 
  Quatre compositions abstraites signées d’un 

monogramme et respectivement datées 28 - 29 - 
29 et 30.

 65 x 52 cm  80 / 100 €

129. Marcel VERTES (1895-1961)
 Portrait d’élégante au chapeau
 Aquarelle et mine de plomb signée en haut à gauche. 
 73 x 59 cm 200 / 300 €

130. Patrick LOSTE (1955 ) 
 Buveur aux mains croisées 
 Technique mixte sur papier.
 96 x 68,5 cm 80 / 120 €

131. Georges Émile DELPLANQUE (1903-1999) 
 Le vieux Monsieur assis dit le clochard
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 100 x 70 cm 200 / 300 €

131
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132. Charles MICHEL (1874-1967)
 Golgotha et Cruci�xion
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 65 x 80 cm 300 / 400 €

133. André Thomas ROUAULT (1899-1958)
 Portrait de femme marocaine
 Huile sur toile.
 92 x 73 cm 300 / 400 €

134. Grace WHEATHLEY (1888-1970)
 Portrait de femme sud-africaine au chapeau de paille
 Huile sur toile signée en bas à droite (toile découpée).
 48 x 30,5 cm 800 / 1 000 €

135. Henri PONTOY (1888-1968)
 Vue de L’ Atlas
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 37 x 48 cm 1 300 / 1 500 €

132

133

134135
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136. Paul COLIN (1892-1985)
 Le couple au bord de la rivière
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 32 x 40 cm 300 / 400 €

137. Augustin CARRERA (1878-1952)
 Portrait de femme
 Huile sur toile signée en bas au milieu.
 65 x 55 cm 450 / 470 €

138. Émile DESCHLER (1910)
 Les danseuses
 Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 37.
 42 x 33 cm 100 / 150 €

139. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Le coiffeur
 Huile sur toile signée Gross. 
 46 x 38 cm 80 / 100 €

140. Maud PEAUIT (1926) 
 Composition géométrique
 Huile sur toile avec une signature au dos.
 60 x 60 cm 80 / 100 €

141. Dominique MAYET (1925)
 « La neige du coucou »
  Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1973 

au dos et titrée. 
 100 x 80 cm 150 / 200 €

142. HIROSHI AOYAMA
 Portrait d’un lecteur ; personnage écrivant 
  Deux huiles sur toiles signées en bas à gauche en 

chinois (marque au dos).
 53 x 49 cm et 49 x 53 cm 80 / 100 €

144. Alain BOUCHER (1935)
 Constructions géométriques
 Huile sur toile signée au dos.
 61 x 50 cm 200 / 300 €

145. Jean-Baptiste VALADIE (1933)
 Les deux colombes 
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 60 x 80 cm 150 / 200 €

146. TOMISLAV
 Mécanique intérieur, 1969
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 61 cm 80 / 100 €

147. École FRANÇAISE vers 1950
 Nature morte
 Huile sur toile.
 36 x 27 cm 200 / 300 €

148. Marko STUPAR (1936)
 Nature morte au bouquet
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 33 x 24 cm 80 / 100 €

149. Alfred ALTIDOR (né en 1952 à Haïti)
 Le bal
  Huile sur toile signée en bas à droite (usures et 

griffures).
 61 x 76 cm 50 / 80 €

150. Alfred ALTIDOR (né en 1952 à Haïti)
 Le Baptême
 Huile sur carton signée en bas à droite.
 76 x 61 cm 50 / 80 €

151. Jean-Claude LIBERT (1917-1995)
 Composition
  Monotype à l’encre de Chine signé en bas à droite.
 31 x 23 cm 800 / 1 000 €

151
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152. Jean PIAUBERT
  (1900-2002)
 Composition
  Huile sur toile rehaussée de sable et signée en bas 

à droite.
 27 x 46 cm 500 / 600 €

153. Otto FRIED (1922)
 Compositions sphériques
  Quatre petites toiles assemblées, étiquette au dos, 

signée au dos et datée 74 (petits éclats de peinture 
sur les bords). 

 40 x 43,5 cm 150 / 200 €

154. Alexandre FASSIANOS (1935) 
 Ulysse à vélo
 Huile sur toile signée en haut gauche.
 78 x 58 cm 4 000 / 6 000 €
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155. François Louis SCHMIED (Genève, 1873-1941)
 Silhouette d’homme
 Crayon, lavis et gouache blanche signé en bas à droite.
 32,5 x 22 cm 400 / 500 €
 Projet d’illustration pour la « Vie des douze Césars » de Suetone, 1927.

156. Marcel LENOIR (1872-193)
 Jeune femme brune allongée sur l’herbe
 Huile sur papier marou�ée sur toile. Trace de signature en bas à droite.
 39,5 x 65,5 cm 300 / 400 €

157. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de corps de femmes
 Encre sur papier signée en bas à droite. 
 22 x 27,5 cm 100 / 120 €

158. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude d’une femme assise
 Encre sur papier signée en bas au milieu.
 18 x 21 cm 100 / 120 €

159. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude d’un couple nu
 Encre sur papier signée en bas à droite.
 26,5 x 21 cm 100 / 120 €

160. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Études de femmes 
 Encre sur papier signée en bas à droite. 
 27 x 21 cm 100 / 120 €

155 156
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161. *Jean AUJAME (1905-1965)
 La table jaune au jardin
  Huile sur toile signée en bas à gauche 48, 

indiqué au dos « salle IV-N°134 ».
 117 x 90 cm  1 300 / 1 800 €

162. *André MARCHAND (1907-1997)
 Après-midi dans le cloître, Arles, 1964-65
  Huile sur toile signée au centre, titrée et 

datée au dos.
 81 x 100 cm 1 500 / 2 000 €

161

162
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163. Jean COLIN (1884-1961)
 Portrait d’une jeune �lle
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 19 x 16 cm 80 / 100 €

164. Pierre GRISOT (1911-1995)
 Le peintre et son modèle
 Huile sur panneau d’isorel signée en bas à droite. 
 35 x 27 cm 200 / 300 €

165. *Edouard GOERG (1893-1969)
 Portrait imaginaire 
 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 50.
 Titrée au dos et signée au dos.
 41 x 33 cm 400 / 500 €

166. *Pierre DOUTRELEAU (1938)
 Canal
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 22 x 27 cm 400 / 500 €

167. Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
 Le modèle d’atelier
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 81 x 60 cm 400 / 500 €

168. Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
 Le couple
 Encre et aquarelle signée en bas à droite.
 20 x 15 cm 150 / 200 €

163

164

165 166
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169. École BELGE du début du XXe siècle
 Marchande de vin auprès du marché de poissons
  Technique mixte sur carton mine de plomb, encre et grattage 

signée en bas à gauche et située Bruxelles.
 39,5 x 26,5 cm 150 / 180 €

170

170. *Lucien GENIN (1894-1953)
 Le marché à Montmartre
  Huile sur toile signée en bas à 

droite (manque de matière sur un 
personnage).

 73 x 60 cm 1 500 / 2 500 €

171. Lucienne de MEIFFREN
 (1895-1995)
 Portrait de famille
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 54 x 74 cm 280 / 300 €

172. P. APPART
 La pêche 
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 60 x 40 cm 80 / 100 €

173. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Retour de la pêche
 Huile sur toile (restaurations).
 44 x 61 cm 150 / 200 €

174. Alfred ABERDAM (1894-1963)
 Composition, 1962
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 42 x 31 cm 300 / 500 €
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175. *Charles CAMOIN (1879- 1965)
 Saint-Tropez, le printemps à Canoubier
 Huile sur toile signée en bas à droite, numérotée au dos 31363 et titrée.
 50 x 73 cm 6 000 / 8 000 €
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SCULPTURE

176. Constantin MEUNIER (Bruxelles, 1831 - Ixelles, 1905)
 Portrait d’homme, vers 1895
 Buste en grès émaillé signé au dos « C. Meunier ».
 Hauteur : 38 cm - Largeur : 19 cm - Profondeur : 21 cm 12 000 / 15 000 €
  «Puis le hasard me mène dans le pays noir, le pays industriel. Je suis frappé par cette beauté tragique et farouche. Je sens en 

moi comme une révélation d’une œuvre de vie à créer. Une immense pitié me prend.».
  Ainsi parle l’artiste sur ce qui deviendra sa principale source d’inspiration : le monde ouvrier du bassin minier de la province 

du Hainaut en Belgique. Il devient le maître d’un nouveau type d’art réaliste social qui comble un vide dans la représentation 
de la réalité de l’époque en donnant un visage à l’ouvrier au cœur de l’essor économique industriel. Constantin Meunier s’en 
fait L’ interprète au travers de sa peinture sombre et dramatique, puis (à partir de 1885), de bronzes aux traits anguleux, 
mais aussi par de rares œuvres en grès émaillé comme cette tête d’homme modelée avec vigueur, magni�ée par l’ émail qui 
ajoute à la brutalité et à la force de cette œuvre si caractéristique de son art, parfaitement résumé par Van Gogh qui dans une 
lettre adressé à son frère Théo en 1889 : « Ses œuvres se distinguent nettement, tant par la couleur que par le traitement. Il a 
peint toutes ces choses que j’ai toujours rêvé de pouvoir réaliser...»
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Souvenir de la famille LEDOULX 
famille d’ambassadeurs et consuls de France

177. FRANCE 
 Ordre de la Légion d’honneur. 
  Étoile de Chevalier, époque Restauration. Argent, 

émail, SR. M 100 / 150 €

178. FRANCE
 Ordre national du Mérite. 
  Étoile de Commandeur. Bronze doré, émail 

(manques), cravate. AB 20 / 30 €

179. FRANCE
 Ordre de la Légion d’honneur. 
  Étoile de Chevalier, IIIe République. Argent, 

émail (éclats), ruban à rosette, écrin d’Arthus 
Bertrand. B

  On joint une Croix de guerre 1914-1918, ruban 
TOE avec 3 étoiles. 20 / 30 €

180. FRANCE
 Ordre de la Légion d’honneur. 
  Étoile de Chevalier, IIIe République. Argent, 

émail (éclats), ruban, écrin d’Arthus Bertrand. B 
  On joint une médaille du Ministère de l’Hygiène, 

ruban. 20 / 30 €

181. FRANCE
 Ordre de la Légion d’honneur. 
  Étoile de Chevalier, époque Louis-Philippe. Argent, 

émail (reste), ruban. M 30 / 40 €

182. FRANCE
 Ordre de la Légion d’honneur. 
  Étoile de Chevalier, époque Louis-Philippe. Argent, 

émail (éclats), SR. M 
  On joint une étoile en miniature (dans l’état SR) et 

une étoile de Chevalier, IIIe République. 30 / 40 €

183. FRANCE
 Ordre des Palmes académiques. 
  Deux insignes de Chevalier. Argent, émail (éclats), 

ruban. B 10 / 15 €

184. Divers 
  Brochette de douze décorations en miniatures, 

françaises et étrangères. AB (manque quatre centres)
 60 / 80 €

185. BELGIQUE
  Décoration civique pour actes de courage. Croix 

d’argent. Argent, émail (cheveux), ruban. B
 10 / 20 €

186. BELGIQUE
 Ordre de Léopold. 
 Croix de Chevalier. Argent, émail (reste), ruban. M
 15 / 20 €

187. BELGIQUE
 Ordre de la Couronne. 
  Étoile de Commandeur. Argent, émail (petits 

éclats), cravate, écrin de Fisch. B 100 / 120 €

188. BELGIQUE
 Ordre de Léopold II. 
  Plaque. Argent, émail (petit éclat), écrin de Fisch 

Bruxelles. B 100 / 150 €

189. BELGIQUE
 Ordre de la Couronne. 
  Étoile de Commandeur. Vermeil, émail (cheveux 

et petit manque), cravate, écrin de Heremans 
Schaerbeek (usures). TB 150 / 180 €

190. VATICAN
 Ordre royal du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
  Croix de Chevalier. Vermeil, émail (éclats), ruban. B 
 On joint un ruban de l’Ordre de Saint-Sylvestre. 
 80 / 100 €

191. VATICAN
 Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. 
  Ensemble de Commandeur avec plaque. Plaque : 

argent, émail (éclats). AB 
 Fabrication Halley. Croix : vermeil, émail (éclats). B 
 On joint une croix de Chevalier (dans l’état).
 200 / 250 €

192. ESPAGNE
 Ordre de Charles III. 
 Croix de Chevalier. Vermeil, émail, ruban. B 
 100 / 120 €

voir la reproduction page 32

193. ESPAGNE
 Ordre d’Isabelle la Catholique. 
  Croix de Commandeur. Vermeil, émail (éclats), 

cravate, écrin de Boullanger. B 120 / 150 €
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194. ESPAGNE
 Ordre d’Isabelle la Catholique. 
  Croix de Commandeur. Vermeil, émail (éclats), 

cravate. B (attache renforcée) 200 / 250 €
voir la reproduction page 32

195. ESPAGNE
 Ordre de Charles III. 
  Croix de Commandeur. Vermeil, émail (éclats), 

cravate. AB (boules tordues) 300 / 350 €
voir la reproduction page 32

196. GRÈCE
 Ordre royal du Sauveur. 
  Croix de Chevalier. Argent, émail (éclats), deux 

rubans. AB 80 / 100 €

197. Divers
  Lot de deux décorations en miniature : Grande-

Bretagne - Ordre de L’ Empire britannique, 
Norvège - Ordre de Saint-Olav. Rubans. B

 20 / 30 €

198. MONTÉNÉGRO
 Ordre de Danilo. 
 Croix de 5e classe. Argent, émail. B SR 60 / 80 €

199. RUSSIE
 Ordre de Sainte-Anne. 
  Croix de 3e classe à titre civil. Or, émail, ruban, 

écrin. TB 
 Orfèvre Albert KIEBEL. 600 / 800 €

189 193 199

188
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200. TURQUIE
 Ordre du Medjidié. 
  Étoile de Chevalier. Argent, émail (petit éclat), 

ruban. TB 50 / 60 €

201. TURQUIE
 Ordre du Medjidié. 
 Étoile de Chevalier. Argent, émail, ruban. TB
 60 / 80 €
202. TURQUIE
 Ordre de L’ Osmanié. 
 Étoile de Chevalier. Argent, émail (reste), ruban. AB
 100 / 120 €
203. TURQUIE
 Ordre du Medjidié. 
 Plaque. Argent, émail (petits cheveux). TB
 150 / 180 €
204. TUNISIE
 Ordre du Nicham Iftikar. 
  Étoile de Chevalier. Argent, émail. B SR (réparation 

à la charnière.
 Fabrication DUPETITBOSQ.  40 / 50 €

205. TUNISIE
 Ordre de Nicham Iftikar. 
  Étoile de Commandeur. Argent, émail (éclats), 

cravate. B (manque une partie de la cravate)
 100 / 120 €

206. TUNISIE
 Ordre de Nicham Iftikar. 
 Plaque. Argent, émail. TB 200 / 220 €

207. IRAN
 Ordre du Soleil et du Lion. 
  Étoile de Chevalier. Argent, émail (petits éclats), 

ruban. AB 
 Fabrication FAYOLLE. 80 / 100 €

208. ZANZIBAR
 Ordre de L’ Étoile brillante. 
 Étoile d’Of�cier. Or, émail (éclats). AB SR
 150 / 180 €
209. ZANZIBAR
 Ordre de L’ Étoile brillante. 
 Plaque. Argent, émail. TB 200 / 300 €

210. HAÎTI
 Ordre de Saint Faustin. 
 Étoile d’Of�cier. Vermeil, émail (éclats), SR. AB
 50 / 60 €
211. BÉNIN
 Ordre de L’ Étoile noire. 
  Croix de Commandeur. Vermeil, émail (petits 

cheveux), cravate. TB 80 / 100 €

217

195

200

205
194

218

209
203

208

202

192
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212.  Habit-veste d’ambassadeur, en drap noir. Collet, 
devant, parements, dos brodés de branches de 
chêne, laurier et palmes et boutons en laiton, dorés. 
Doublure en toile noire.

 Avec quatorze décorations pendantes :
  Of�cier de la Légion d’honneur, Commémorative 

de la Grande guerre, Of�cier des Palmes 
académiques, Chevalier du Mérite agricole, 
Of�cier du Mérite maritime, Croix de L’ Empire 
britannique, Chevalier de Saint-Olav de Norvège, 
Chevalier de Charles III d’Espagne, Médaille 
de la Société des Secours mutuels du Ministère 
du travail, Chevalier de Danilo du Monténégro, 
Chevalier du Dragon d’Annam, Chevalier du 
Sauveur de Grèce, Chevalier du Christ du 
Portugal, Chevalier de Saint-Sava de Serbie.

 BE (petits éclats aux émaux) 800 / 1 000 €
voir la reproduction page 34

213. Ludovic ALLEAUME (1859-1941)
  Portrait de Charles Ledoulx Consul de France à 

Jérulasem, Zanzibar et Suez
  Huile sur toile signée en bas à droite et située 

« Jérusalem 1891 ».
 120 x 81 cm 150 / 200 €
  Charles Fortuné Louis Alexandre Xavier Ledoulx 

est né à Tunis le 21 août 1844. Il est élève-drogman 
(traducteur) à Smyrne en 1862, drogman à Jérusalem 
en 1863, drog-chancelier à la Canée en 1864, puis à 
Suez en 1866, premier drogman à Tripoli en 1873, 
Consul de 2e classe à Zanzibar en 1880, Consul de 1re 
classe à Port-Saïd en 1885, à Jérusalem en 1885, puis 
Consul général en 1887. Décédé en 1898.

214. Émile de la MONTAGNE (1875-1956)
 Portrait de Louis Ledoulx en habit
  Huile sur toile signée et datée 1939 en haut à gauche. 
 115 x 90 cm 150 / 200 €

213 214



34 •

217.  Épée d’ambassadeur. Fusée à plaquettes 
de nacre. Monture en laiton, ciselé, doré. 
Garde à une branche. Clavier décoré de 
feuillages. Lame triangulaire, gravée. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en 
laiton, gravé, doré. 

  Avec ceinture porte-épée noire. BE, 
époque IIIe République. 200 / 250 €

voir la reproduction page 32

218.  Épée d’ambassadeur. Fusée à plaquettes 
de nacre. Monture en laiton ciselé, doré. 
Garde à une branche. Clavier ajouré, au 
faisceau de licteur et chiffré RF. Lame 
triangulaire, gravée au tiers. Fourreau en 
cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, 
gravé. 

  Avec ceinture porte-épée noire. BE, 
époque IIIe République. 200 / 250 €

voir la reproduction page 32

219. Divers
  Lot de deux décorations en miniature  : 

France - Of�cier de la Légion d’honneur 
avec roses ; Grande-Bretagne - Ordre de 
l’Empire britannique. B 40 / 50 €

220.  Lot  de deux insignes de boutonnières 
CTF  et une médaille en bronze Petit 
Lycée Louis le Grand.  20 / 30 €

221.  Lot  de deux écrins pour décorations, 
deux boites et trois rubans. AB  20 / 30 €

222.  Lot de sept jetons octogonaux en argent : 
« Arrondissement de Clermont (Oise) 
Chambre des Notaires » B  60 / 80 €

223. Lot de quatre jetons en argent : 
  - octogonaux  : « Compagnie Générale 

transatlantique, assemblée générale des 
actionnaires » par Pagnier. B  ; « Chemin de 
fer de Paris à Orléans, Loi du 7 juillet 1838 » 
par Bovy. B ; « Compagnie des Notaires de 
l’arrondissement de Peronne (Somme) ». 

  - circulaire : « Ville de Nantes, Exposition 
de géographie commerciale, 1886 » B. 
 60 / 80 €

224. FRANCE
  Lot de cinq médailles de table  : Albert 

Robin, bronze, écrin  ; Administration 
de l’assistance publique à Paris, bronze, 
écrin  ; Medicina, argent, écrin  ; Ville 
de Paris 1967, doré, écrin  ; médaille en 
argent. TB 50 / 80 €

215.  Bicorne-claque en taupé, galons et plume noirs. Cocarde 
en tissu tricolore. Ganse brodée et bouton dorés. Coiffe 
intérieure en soie blanche. BE 50 / 60 €

216.  Cape en drap noir à brandebourgs noirs. Avec étiquette 
« La Belle Jardinière ». BE, époque IIIe République.

 On joint une écharpe tricolore. 30 / 50 €

215

212
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BIJOUX

226. Porte-cigarette en ambre, cerclage d’or jaune 18k (750 millièmes)
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 6 g 50 / 60 €

227. Porte-cigare en ambre à décor d’un cerclage d’or jaune 18k (750 millièmes) et d’un cartouche Rocaille.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 11,5 g 80 / 100 €

228.  Paire de boucles d’oreille en vermeil de forme de médaillon enrubanné et émaillé, serties au centre en ovale 
d’un émail représentant une jeune �lle (usures et manque).

 Poids brut : 14,4 g 80 / 120 €

229.  Bague chevalière en or jaune 14k (585 millièmes) sertie d’un cabochon d’améthyste percé en son centre pour 
y accueillir un petit diamant.

 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 5,2 g 300 / 500 €

230.  Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et platine, sertie d’une émeraude rectangulaire entourée de quatorze 
petits diamants (dont certains usés et accidentés).

 Poids brut : 4,5 g 800 / 1 200 €

231. * Lingot d’or jaune 18k (750 millièmes) n° 709603.
 Poids : 996,8 g 20 000 / 25 000 €
 (Frais de vente judiciaires 12% HT)

225.  Grand mouchoir de mariage en lin 
brodé ayant appartenu à l’Impératrice 
Eugénie. 

  Présent offert par l’Impératrice Eugénie (1826-
1920) et conservé depuis dans la descendance 
des vendeurs.

  Bordé d’un décor de couronnes de laurier 
orné au centre d’une abeille impériale. Aux 
angles apparaissent le monogramme NE 
(Napoléon - Eugénie) et l’aigle impérial 
sous couronne. 

  Conservé dans un encadrement moderne 
à baguettes dorées. 

  Travail français du Second Empire (usures 
et accidents).

 Hauteur : 42 cm 
 Largeur : 42 cm 600 / 800 €

225
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OBJETS d’ART

232.  Paire de pots couverts en porcelaine à décor 
polychrome et doré de �eurs et oiseaux stylisés. 

 Montés en métal pour la prise. 
 XVIIIe siècle. 
 (Un des couvercles cassé). 
 Hauteur : 17 cm
 Diamètre : 20 cm  400 / 600 €

233.  Deux statuettes en pierre dure sculptée 
représentant des élégantes. 

 Travail chinois.
 Hauteur : 19,5 cm 250 / 300 €

234.  Statuette représentant un lièvre en pierre dure 
sculptée. 

 Hauteur : 4 cm 100 / 120 €

235.  Statuette en ivoire sculpté représentant un sage 
chinois.

 Chine, début du XXe siècle (accidents et manques).
 Hauteur : 45 cm 400 / 600 €

233
234

232 235
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236.  Statuette en ivoire sculpté représentant une 
dame de cour tenant dans sa main deux �eurs.

 Chine, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 18 cm 260 / 320 €

237.  Statuette en ivoire sculpté représentant une femme 
médecin. 

 Chine, XIXe siècle (petits accidents aux pieds).
 Longueur : 15 cm 150 / 200 €

238.  Statuette en ivoire sculpté représentant un vieil 
homme jouant de la �ûte. 

 Chine, début du XXe siècle (manque).
 Hauteur : 30,5 cm 200 / 400 €

239.  Sculpture en ivoire sculpté représentant une moule 
ouverte laissant apparaître un paysage sculpté.

 Travail asiatique.
 Longueur : 11,5 cm 200 / 300 €

240.  Statuette en ivoire sculpté représentant une chasse 
au tigre.

 Travail indien vers 1900
 Hauteur : 18 cm 300 / 500 €

241.  Boule de canton en ivoire sculpté à décor de 
feuillages reposant sur un socle en ivoire représentant 
un personnage (accidents).

 Hauteur : 38 cm  250 / 350 €

242.  Statuette en ivoire sculpté représentant un vieil 
homme jouant de la �ûte.

 Chine, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 30,5 cm 300 / 500 €

243.  Statuette en ivoire sculpté représentant un sage 
lisant.

 Chine, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 38 cm 400 / 600 €

238
243
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236

237

241
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244.  Lot de quatorze défenses d’hippopotame de différentes tailles.
 Paire 1 : 14 cm de haut / 20 cm l’arrondi. 
 Paire 2 : 20 cm de haut / 28 cm l’arrondi. 
 Paire 3 : 36 cm de haut / 36 cm l’arrondi. 
 Paire 4 : 17 cm de haut / 20 cm l’arrondi. 
 Paire 5 : 6 cm de haut / 8 cm l’arrondi. 
 Paire 6 : 15 cm de haut / 20 cm l’arrondi. 
 Paire 7 : 37 cm de haut / 69 cm l’arrondi. 200 / 300 €

245.  Important rostre de poisson scie Pristis Microdon. 
  Hauteur : 112 cm
 Largeur à la base (avec les dents) : 35 cm 400 / 600 €
  Cites autorisant la mise en vente, la vente et l’achat. Cites fait 

en juin 2015.

246.  Important rostre de poisson scie Pristis Microdon. 
  Hauteur : 121 cm
 Largeur à la base (avec les dents) : 34 cm 500 / 800 €
  Cites autorisant la mise en vente, la vente et l’achat. Cites fait 

en juin 2015.

247. Paire de défenses d’éléphant.
 République Centrafricaine.
 Longueur : 164 et 167 cm
 Poids : 15 et 16 kg   4 000 / 6 000 €
  Cites autorisant la mise en vente, la vente et 

l’achat. Cites fait en février 2015.

245 246

247
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248. SITE de MATHURA
  Tête en grès rose sculptée représentant un 

bouddha.
 Art de l’Inde, IIe-IIIe siècle (usures au visage).
 Hauteur : 38 cm 1 000 / 1 500 €

249

248

249.  Important vase en émail cloisonné à décor d’oiseaux 
dans des branchages �euris. 

 Monture en bronze doré.
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 63 cm 300 / 500 €

250. Deux perruches bleues en porcelaine de Chine. 
 Fin du XIXe siècle (accidents).
 Hauteur : 25,5 cm 60 / 80 €

251.  Six coupelles en porcelaine à décor Imari polychrome 
et doré stylisé. 

 Japon, XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 11 cm 250 / 350 €

252.  Grand plat en porcelaine à décor polychrome et 
doré de �eurs et paysages stylisés.

 XVIIIe siècle (éclat).
 Diamètre : 43 cm 600 / 800 €
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253.  Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome 
et doré de rinceaux, feuillages, l’aile décorée 
d’armoiries timbrées d’un heaume.

 XVIIIe siècle (fêle).
 Diamètre : 39,5 cm 600 / 800 €

254.  Paire de larges pots couverts en porcelaine 
de Chine Imari à décor polychrome et doré de 
scènes de cour. 

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur: 22 cm - Diamètre : 28,5 cm
 1 200 / 1 800 €

255.  Importante paire de potiches couvertes en 
porcelaine de Chine Imari à décor polychrome et 
doré de paysages et branchages �euris dans des 
réserves. La prise représentant un chien de fô sur 
un rocher.

 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 32 cm environ
 3 000 / 4 000 €

254

255
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256. Quatre assiettes :
  - Deux assiettes en faïence à décor polychrome 

d’un panier �euri et lambrequins sur les ailes. 
Étiquette du marchand Vandermeersch au dos

 XVIIIe siècle (égrenures).
 Diamètre : 24 et 23,5 cm
  - Deux assiettes en faïence à décor pour L’ une 

d’un coq rose sur une barrière et pour L’ autre 
d’un jeté de �eurs. 

 Est de la France, XIXe siècle. 
 Diamètre : 23 cm pour les deux 40 / 60 €

257. Trois assiettes :
  - Une en porcelaine de la Compagnie des Indes à 

décor polychrome de �eurs. 
 Canton, XIXe siècle.
 Diamètre : 24 cm
  - Une en porcelaine de la Compagnie des Indes à 

décor de �eurs polychromes.
 XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 23 cm
 - Une en faïence à décor d’un chinois.
 XVIIIe siècle (usures et accidents).
 Diamètre : 23 cm 80 / 120 €

258. COMPAGNIE des INDES
  Sept assiettes en camaïeu rouge, au centre un rocher 

�euri avec barrière et branchages �euris sur le bord. 
 XVIIIe siècle (égrenures sur le bord).
 Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

259.  Paire d’assiettes à ailes chantournées et trois 
assiettes (dont une fêlée avec restauration ancienne) 
en faïence des Islettes.

 XIXe siècle. 80 / 120 €

260. NIDERVILLER 
  Chocolatière tripode en porcelaine blanche à décor 

de feuillages dorés. Manche et moussoir en bois 
(petit manque de dorure).

 Hauteur : 21 cm (sans le moussoir) 60 / 100 €

261.  Bassin en faïence à deux anses. Modèle à pans 
coupés à décor bleu/blanc, de frises et rinceaux 
de feuillages sur le fond. 

 XVIIIe siècle (cassé, recollé et agrafé).
 Hauteur : 13 cm - Longueur : 40 cm 100 / 150 €

262. MARSEILLE, Manufacture de la Veuve Perrin
  Deux assiettes à décor polychrome au centre pour 

l’une d’un papillon et pour l’autre d’un bouquet de 
�eurs décentrés, branchages �euris sur les bords 
(une assiette creuse), �let vert sur le bord. 

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 27,5 et 25 cm  100 / 150 €
  Porte sur une l’étiquette de collection Marius Bernard, 

Marseille.

263.  Vase bambou en faïence �ne à trois fûts décorés 
de feuillages dorés.

 Bordeaux.
 VIEILLARD.
 Hauteur : 27,5 cm 50 / 60 €

264. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Deux assiettes en faïence à décor au chinois signées 

au dos « E. Gallé ».
 Diamètre : 26 cm 100 / 150 €

258
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265.  Petite plaque de forme rocaille en faïence de 
Delft formant porte lumière. Décor de camaïeu 
bleu autour d’un médaillon en relief présentant 
Colombine, de lambrequins �euris, perroquets, 
croisillons et enroulement. Filet bleu sur les bords.

  XIXe siècle (hauteur de la plaque réparée et 
égrenure réparée sur le bord).

 Hauteur : 24 cm 100 / 150 €

266. SAVONE
  Saleron octogonal en faïence italienne de Savone 

à décor de camaïeu bleu, d’un village sur le dessus 
et sur le corps de deux hommes en médaillons 
entourés de têtes d’anges ailés. Galons et �let 
bleu sur les bords. Ce saleron repose sur trois 
pieds en forme de lion couché.

  Fin du XVIIe siècle (éclats sur le bord supérieurs, 
légères usures aux pieds).

 Hauteur : 12,5 cm 300 / 400 €

267.  Important service de table en faïence de Martres-
Tolosane à décor au centre de bouquets de �eurs 
entourés d’insectes, brindilles �euries et double �let 
de manganèse sur les bords comprenant :

 - 35 grandes assiettes de service (diamètre : 25 cm)
 - 33 petites assiettes à dessert (diamètre : 21 cm)
 - 10 assiettes à soupe (diamètre : 24 cm)
 - 1 plat rond (diamètre : 31 cm)
 - 1 plat ovale (longueur : 29 cm)
 - 2 petites assiettes de service (diamètre : 21 cm)
  - 1 plateau à gâteau sur piédouche (diamètre : 22,5 cm 

- hauteur : 11 cm)
 - 1 saucière (longueur : 24 cm)
 - 1 saupoudreuse (longueur : 20 cm)
 Légères différences de couleurs dans les décors.
 Fin du XIXe siècle (petites égrenures).
 300 / 500 €

266 265

267
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268. COMPAGNIE des INDES 
  Soupière de forme ovale munie de deux anses, son 

couvercle et son présentoir à décor polychrome sur 
chaque face d’une armoirie écartelée couronnée 
d’une tête de chevalier avec tour. De part et d’autre 
guirlande de roses avec feuillage et guirlande de 
feuillages or. Prise du couvercle en forme de fruits 
à fond or avec feuillage vert.

  XVIIIe siècle (en dessous légères usures d’or, 
in�mes égrenures à l’intérieur du corps).

 Longueur de la soupière : 31 cm
 Longueur du plat : 37 cm 1 200 / 1 500 €

269. FRANCHE COMTÉ ou LORRAINE
  Rare pot à eau muni d’une anse en forme de 

dragon à gueule ouverte et à queue de �èche. 
Décor polychrome tournant de trois �gures 
inspirées du Balli di Sfessania. L’ un tenant sa 
guitare pour Fritellino, L’ autre debout dansant 
son épée à sa taille pour Cap. Grillo, et le dernier 
dansant pour Giurlo. Chacun debout sur un 
tertre �euri avec un arbre exotique. Trois oiseaux 
surplombent la scène tournante.

 Marque de peintre en dessous : J. ?
  XVIIIe siècle, vers 1730-1750 (déversoir réparé et 

éclat au bord du pied).
 Hauteur : 22,5 cm 800 / 1 000 €
  Ces trois �gures sont inspirées des gravures de Jacques 

Callot, du Balli di Sfessania édité en 1621. 
  Nous remercions Monsieur Jacques Bastian pour ces 

informations.

270.  Buste de femme en terre cuite à couverte blanche 
et bleu ciel.

 Porte une signature illisible.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Longueur : 34 cm 60 / 80 €

268

269



44 •

271.  Surtout en porcelaine allemande de Saxe 
agrémenté de deux enfants assis sur des 
coussins �gurant l’Été et le Printemps. Ils sont 
surmontés d’une corbeille à décor polychrome 
de bouquets de �eurs, insectes et papillons 
et surmontés sur le bord d’une guirlande 
de �eurs et feuillages en relief et �let or. 
Couvercle de la corbeille en bronze doré ajouré 
agrémenté de �eurs en relief en porcelaine.

  Monture en bronze doré Rocaille du XVIIIe 
siècle.

  (Pied d’un enfant recollé, petits éclats aux 
�eurs et au bord de la corbeille, quelques 
�eurs du XIXe siècle).

 Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 24 cm
  800 / 1 000 €

271

272

272.  Buste de Christ en bois sculpté, traces de polychromie. 
Les cheveux et la barbe �nement sculptés.

  France, �n du XVe-début du XVIe siècle (restaurations 
et manques). 

 Hauteur : 50 cm 400 / 600 €

273.  Boite à tabac en écaille de tortue à décor d’incrustation 
d’argent et nacre.

  Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (accidents et 
manques).

 Longueur : 8 cm 80 / 100 €

276.  Objet de curiosité présentant un pavillon en 
ivoire sculpté, décoré de six colonnes abritant 
une vasque, reposant sur une base en bois noirci.

 Dieppe, �n du XIXe siècle.  200 / 300 €
voir la reproduction ci-contre

277.  Chevalet de partition portatif en acajou et 
placage d’acajou, présente un tiroir en secret. 

 Début du XIXe siècle. 200 / 300 €
voir la reproduction ci-contre

274.  Violoncelle 3/4 français du XVIIIe siècle, fait 
vers 1750, portant signature « Raccomodé par 
Moitessier à Montpellier en 1844 ». Tête remplacée 
et fracturée (différentes restaurations, plusieurs 
piqûres diverses).

 Longueur : 695 mm 300 / 400 €

275.  Boule de Canton en ivoire sculpté et tourné 
reposant sur une base en ivoire et bois noirci.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur: 5 cm - Diamètre du socle : 8 cm
 80 / 100 €

voir la reproduction ci-contre
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278. Sept boutons en métal et strass.
 Dans leur écrin.
 XIXe siècle. 50 / 60 €

279.  Vénus en marbre blanc, représentée nue se tenant les cheveux. 
 Italie, XIXe siècle. 
 Hauteur : 44 cm 200 / 300 €

280. D’après l’Antique
  Sculpture en bronze patiné représentant Narcisse reposant 

sur une base ronde.
 Naples, XIXe siècle (doigt cassé).
 Hauteur : 62 cm 400 / 500 €

281.  Plaque de procession ajourée en fer partiellement doré, deux 
anges tenant un ostensoir rayonnant, dans un encadrement de 
palmes, sous couronne de marquis.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 50 cm 50 / 80 €

282.  Sculpture en bronze à patine brune représentant Léda et le cygne.
 XIXe siècle (accident).
 Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

283. LEVILLAIN 
  Coupe en bronze patiné à décor au centre du pro�l de Junon 

reposant sur un piédouche. 
 Signé F. BARBEDIENNE et LEVILLAIN (accidents).
 Hauteur : 14 cm - Longueur : 42 cm 80 / 100 €

275 276 277

280
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284.  Paire de plaques en fonte de cuivre doré et �nement ciselé, l’ une représentant 
« La métamorphose d’Actéon » et l’autre « La mort de Cléopâtre ».

 France, �n du XVIe-début du XVIIe siècle.
  Dans des cadres en bois à coins décrochés, à décor d’un placage d’écaille de 

tortue et d’agrafes en bronze doré du XVIIe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 7,5 cm  2 000 / 3 000 €
  La représentation de Diane et Actéon de notre plaquette est très proche d’une gravure de 

Jean Mignon d’après le peintre Luca Penni (1500-1558). Une iconographie très similaire 
se retrouve également sur la cheminée nord de la Galerie de Psyché au Musée National 
de la Renaissance, Château d’Ecouen. On retrouve en effet la même scène représentant 
Actéon se transformant en cerf devant un bassin rectangulaire dans lequel se baigne 
Diane, une architecture antiquisante et dans le fond, Actéon transformé en cerf se faisant 
dévoré par ses chiens, jusque dans les détails du décor de la fontaine.
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285.  Paire de vases montés, de forme fuseau, en porphyre de Blyberg. Le piédouche 
repose sur un socle carré en bronze doré souligné d’un rang de perles et le col 
est épaulé de deux anses, en bronze ciselé et doré, en forme de putti ailés, se 
terminant par un culot de feuilles d’acanthe.

 Taillerie de porphyre de Älvdalen, Suède, vers 1810-1820. 
 Hauteur : 25 cm 8 000 / 12 000 €
  Provenance : ancienne collection Théodore de Beauffremont, prince de Bauffremont 

Courtenay (1793-1853), transmis par descendance.
  Pour une paire de vases de forme et de taille similaire, voir Hans Sundblom, Porphyre, la 

pierre royale, exposition du Centre culturel suédois, 31 mai - 14 juillet 1990, n°5 du catalogue.
  Découverte en 1731, la mine de porphyre de Blyberg à Älvdalen en Suède ne fut exploitée 

commercialement qu’à partir de la création de la taillerie de porphyre de Älvdalen, en 
1788. Acquise par Bernadotte en 1818, elle demeura la propriété de la famille royale 
de Suède jusqu’en 1856. Les montures de bronze doré furent dans un premier temps 
partiellement importées de France, puis à partir de 1800, réalisées essentiellement par 
des maîtres fondeurs et ciseleurs de Stockholm, au nombre desquels on peut citer Fredrik 
Ludvig Rung. Cette production, revendue par des marchands de Stockholm et de 
Göteborg, fut diffusée sur le marché étranger par des diplomates et des agents spéciaux 
situés à Hambourg, Londres, Paris et Vienne. Les ventes à Paris furent particulièrement 
importantes, d’autant qu’elles étaient combinées à une activité d’échanges royaux. 
Charles XIV Jean (Bernadotte) ayant pris l’habitude de payer d’importants achats de 
bronzes dorés parisiens par l’envoi de pièces en porphyre taillé.
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286.  *Cartel de forme mouvementée à décor d’un vernis vert 
et d’une marqueterie de cuivre. Riche garniture de bronzes 
dorés rocailles reposant sur un socle de même décor.

 Cadran inscrit CLAVEAU à Airvaux.
 Style Louis XV.
 Haut : 23 cm - Largeur : 40 cm 800 / 1 000 €

287. École du XXe siècle
 Christ à genoux
 Bas-relief en plâtre (accidents).
 Hauteur : 59,5 cm - Largeur : 48,5 cm  50 / 80 €

288. Écuelle en étain.
 Début du XVIIIe siècle (usures et accidents).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 27,5 cm 80 / 100 €

289. Paire de perroquets en porcelaine polychrome et dorure.
 Dans le goût de la Maison HERMÈS.
 Hauteur : 30 cm environ 100 / 150 €

290.  Paire de flambeaux en métal argenté à décor de 
cannelures et frise de perles (usures).

 Hauteur : 29 cm
  On y joint une paire de chandeliers en métal argenté à 

trois bras de lumière. Les binets à motifs de feuillages.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 23 cm
  Et une paire de chandeliers à cinq bras de lumière en 

bronze argenté à décor rocaille.
 Style Louis XV (accidents et manques). 50 / 80 €

291.  Paire de cassolettes en bronze patiné à 
décor d’une frise de laurier reposant sur 
une base en marbre noir et vert antique. 
Montées en lampe. 

 Hauteur des cassolettes : 22,5 cm 150 / 200 €

292.  Paire de sculptures en bronze représentant 
un héron sur le dos d’une tortue stylisée.

  Japon (accidents et manque le pied d’une 
tortue).

 Hauteur : 54 cm 150 / 200 €

293. Henri CHAPU (1833-1891)
  Sculpture représentant Jeanne d’Arc assise, 

bronze à patine brune signée sur la base.
  Inscrit « 434 F. BARBEDIENNE Fondeur Paris ».
 Hauteur : 34 cm 600 / 800 €

294.  Jardinière en faïence �ne de Sarguemines 
à décor polychrome de lambrequins, �lets 
et mascarons.

 Signée et numérotée 343 en rouge.
 Hauteur : 20 cm
 Longueur : 39 cm 80 / 100 €

295.  Paire de vases en bronze patiné montée 
en lampes dans le goût étrusque.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 57 cm 80 / 100 €

296.  Buste de Napoléon en bronze patiné 
reposant sur un socle en marbre.

 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

297.  Paire de vases en bronze patiné à décor 
de dragon, garniture de bronze doré. 

 Montée en lampe. 
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 60 cm 300 / 400 €

298. Aristide BELLOC (1827-1880)
  Grande plaque de marbre blanc à décor 

sculpté en bas relief d’une �eur de tournesol 
au centre entre deux pampres de vigne, 
encadrés d’une frise de feuilles stylisées. 
Signé sur la plaque dans un ovale stylisé  
« A. Belloc statuaire - Bordeaux - 1850 » 
avec au centre les attributs de la sculpture.

 Largeur : 135,5 cm
 Hauteur : 85 cm 800 / 1 000 €

299.  Jardinière en cuivre repoussé avec un 
décor de frise d’animaux et personnages 
dans le goût oriental.

 Travail Kadjar du XIXe siècle (accidents).
 Hauteur : 24 cm
 Diamètre : 24 cm 50 / 80 €

280



• 49

300.  Deux couteaux provenant d’Afrique du nord à 
lame courbée.

 Longueur des couteaux : 50 et 43 cm 80 / 100 €

301.  Deux couteaux dit « kriss » indonésien, manche 
en bois sculpté.

 XIXe siècle.
 Longueur : 50 et 43 cm
 On y joint un couteau d’Afrique du nord.
 260 / 320 €

302.  Paire d’appliques en trompe de chasse en laiton 
doré, disque cache-ampoule en verre blanc. 

 Travail français des années 50.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

303.  *Deux photophores en cristal et cuivre doré. 
Montés en lampe.

 Vers 1950.
 Hauteur : 34,5 cm 100 / 150 €

304.  *Deux bougeoirs désargentés. Montés en lampes.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 26 cm
  On y joint un bougeoir dans le goût du XVIIIe 

siècle. 30 / 60 €

305.  *Suite de trois appliques octogonales en métal 
doré à deux bras de lumière �ne octogonale. 

 Vers 1950.
 Hauteur : 42 cm 500 / 800 €

302 304 303

305
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306. Collection de mains comprenant :
  - une sculpture représentant deux mains en verre, 

signée Eva ENGLUND (1937-1998), 13 x 25 cm
  - une sculpture main en fer et soudure, hauteur : 

30 cm
  - un soutien-gorge « mains » en métal découpé, 

bonnet B environ  80 / 120 €

307. Dans le goût de BAGUES 
  Paire d’appliques en miroir dans un encadrement 

de torsade de verre sous un fronton en �l de perle 
sde verre assorti aux deux bras de lumière.

 Hauteur : 48 cm 1 000 / 1 200 €

308. Attribué à CHARDER - Le Verre Français
  Vase vert sur piédouche en verre à décor sablé de 

motifs géométriques.
 Hauteur : 34,5 cm 150 / 200 €

309. Dans le goût de LELEU 
  Suite de quatre appliques à lignes de bronze doré 

croisées dont deux terminant en bras de lumière 
supportant un binet conique.

 Vers 1950.
 Hauteur : 17 cm 800 / 1 200 €

306 307

308 309
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310. BAGUES 
  Suite de quatre appliques au vase et branches feuillues 

à deux bras de lumière en verre taillé sur fond de miroir 
et métal doré. 

 Travail des années 30.
 (Petit manque à l’une).
 Hauteur : 52 cm 1 500 / 2 000 €

311. Igor MITORAJ (1944-2014) 
 Centurion
  Visage d’homme en bronze patiné, signé et numéroté 

HC 968/1500 au revers.
 Hauteur : 18 cm 500 / 600 €

312. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
  Sculpture en bois représentant un cavalier sur un cheval 

cabré dans une forêt stylisée.
 Porte une signature illisible (fente).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 99 cm 100 / 200 €

313. Boite à cigares. 80 / 100 €

314. Lampe en forme d’obélisque en bois laqué noir.
 Travail français vers 1960.
 Hauteur : 35 cm environ 40 / 50 €

310

311
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315.  Chaise gondole en bois laqué blanc, les pieds avant 
terminés par des cubes.

 Travail moderniste vers 1930.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 61 cm 100 / 150 €

316.  Paire de fauteuils confortables entièrement regarnie 
de velours crème sur des patins en bois vernis. 

 On y joint un pouf BRITISH MANUFACTURE.
 Travail des années 30.
 Fauteuils : Hauteur : 82 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 95 cm
 Pouf : Hauteur : 38 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 55 cm 200 / 300 €

317.  Canapé confortable entièrement regarni de velours 
crème sur des pieds cubiques.

  Travail des années 50, dans le goût de Jean-Michel 
Frank.

 Hauteur : 75 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 97 cm 200 / 300 €

318. Attribué à André ARBUS (1903-1969)
  Miroir rectangulaire à glace décoré de �lets dorés, 

à décor à l’amortissement d’un anneau �ammé.
 Hauteur : 117 - Largeur : 63,5 cm  600 / 800 €

319.  Banquette basse et deux tabourets modernes 
en bois laqué blanc.

 Travail moderniste vers 1930.
 Tabouret : Hauteur : 48 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 42 cm
 Banquette : Hauteur : 19 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 35 cm 80 / 100 €

320. Tabouret en bois laqué blanc moderniste.
  On y joint une banquette et une table basse d’un 

modèle proche (le miroir de la table basse cassé). 
 Travaille moderniste vers 1930. 60 / 80 €

321. Paire de lampadaires sur pied en métal chromé.
 Vers 1950. 
 Hauteur maximum : 160 cm 80 / 100 €

MOBILIER

315 316
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322.  Lustre en bronze et cuivre, le fût octogonal à 
décor de quatre miroirs en verre églomisé et 
douze bras de lumière.

 Travail de style français vers 1950 (manques).
 Hauteur : 100 cm
 Diamètre : 70 cm 1 000 / 1 200 €

323.  Banquette en acajou mouluré et sculpté, les 
montants à décor de coquilles et de feuilles d’acanthe. 

 Garniture de velours bordeaux. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 190 cm - Largeur : 71 cm 400 / 600 €

324.  Commode en bois de placage ouvrant par quatre 
tiroirs à boutons de tirage guillochés, montants 
à deux colonnes détachées baguées de bronzes 
ciselées. 

 Époque Empire.
 (Plateau de bois remplacé).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 122 cm
 Profondeur : 64 cm 900 / 1 000 €

325.  Berceau en acajou à col de cygne reposant sur 
quatre pieds à roulette réunis par une entretoise 
tournée.

 XIXe siècle. 200 / 300 €

326.  Console en acajou et plaquage d’acajou composée 
d’un piano-forte transformé.

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63,5 cm 100 / 200 €

322
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327.  Grand bureau à cylindre en acajou et placage 
d’acajou. Il repose sur quatre pieds tournés, ouvre 
par cinq tiroirs en ceinture, et par trois tiroirs sous 
le cylindre. Surmonté d’un marbre gris. 

 Époque Louis Philippe (accidents et usures).
 Hauteur : 126 cm - Largeur : 148 cm
 Profondeur : 74 cm  600 / 900 €

328.  *Paire de bergères cabriolets en bois naturel 
sculpté à décor de moulures. Pieds cannelés 
et fuselés.

 Époque Louis XVI (accident et restaurations). 
 Garniture à décor de roses.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 74 cm 600 / 800 €

329.  *Grand miroir en bois sculpté et doré à décor d’une frise de 
perles et cartouche de feuillages à l’amortissement et rinceaux 
de feuillages. 

 Époque Louis XVI (accidents, restaurations et usures).
 Hauteur : 121 cm 400 / 600 €

330.  Suite de deux fauteuils et deux chaises paillées en merisier, 
le dossier à colonnettes.

 Époque Directoire (accidents). 250 / 350 €

329
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331.  *Petite commode en bois de placage ouvrant à 
trois tiroirs. Traces d’estampilles. 

  Époque Régence (accidents, restaurations et 
manque au placage). 

  Dessus de marbre brèche, garniture de bronzes 
dorés marqués au C couronné . 

 Hauteur : 81 cm - Largeur : 81,5 cm
 Profondeur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

332.  Bergère en bois naturel mouluré, garnie d’une tapisserie 
au petit point à décor d’une jeune femme à la lyre entourée 
d’animaux (licorne, lion...) et reposant sur quatre pieds 
réunis par une entretoise en H.

 Époque Régence.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 77 cm 600 / 900 €

333.  Glace à parecloses en bois sculpté et doré à décor de 
pampres de vignes, fronton à décor d’un panier �euri.

 Époque Louis XV (restaurations).
 Hauteur : 126 cm 500 / 700 €

334.  Canapé trois places en bois laqué gris à décor de coquille.
 Style Louis XVI 
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 182 cm
 Profondeur : 88 cm 300 / 400 €

333
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335.  Commode en placage d’amarante et 
bois de rose ouvrant par trois tiroirs.

 Début du XVIIIe siècle.
 Porte une estampille MIGEON.

Dessus de marbre et garniture de bronzes 
dorés marqués au C couronné.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 57 cm 2 000 / 3 000 €

336.  *Paire de fauteuils à dossier plat en 
bois naturel sculpté à décor de �eurettes, 
feuillages reposant sur des pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
  Garniture au petit point ivoire et rouge 

de feuillages stylisés. 
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 65 cm 2 000 / 3 000 €

337.  Paire d’appliques en bronze à trois 
bras de lumière, modèle rocaille à décor 
de feuilles de chêne et glands.

 Style Louis XV
 Hauteur : 61 cm 1 000 / 1 200 €

338.  Grand miroir à parecloses, modèle 
octogonal à décor de coquille et de 
rinceaux de feuilles et de �eurs sur 
quatre côtés. 

 XIXe siècle (accidents et usures).
 Hauteur : 130 cm - Largeur : 98 cm
 400 / 600 €
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339.  Commode sauteuse en bois de placage ouvrant 
à deux tiroirs séparés par une traverse, la façade 
et les côtés galbés et plaqués de bois rose et de 
violette. Décor de motifs de bronzes dorés au 
piétement et sur les chutes d’angles, ainsi que sur 
le tablier, dessus de marbre gris, poignées des 
tiroirs en mains pendantes de bronze.

 Style Régence.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 55 cm 2 000 / 3 000 €

340.  *Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré 
et sculpté à décor de �eurettes, pieds cambrés.

 Époque Louis XV. (Accident à un pétale de �eurs).
  Garniture au petit point à décor d’un bouquet de 

�eurs dans un cartouche rocaille. 
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 50 cm 600 / 800 €

339

340 341

341.  *Miroir en bois sculpté et doré à décor de 
croisillons et feuilles d’acanthe, surmonté d’un 
fronton à décor d’un panier �euri.

 Époque Régence. 
 Hauteur : 80 cm 400 / 500 €

342.  *Grand tapis persan à fond bleu décor �oral, 
Keschan laine.

 Hauteur : 420 cm - Largeur : 316 cm 700 / 800 €
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343.  *Petite commode en bois de placage ouvrant 
à trois tiroirs à décor d’une marqueterie 
de �lets enrubannés et d’une étoile à cinq 
branches sur le plateau et de cannelures 
simulées reposant sur des pieds fuselés.

  Époque Louis XVI (accidents, restaurations 
et usures).

 Hauteur : 84 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 33,5 cm 600 / 800 €

344.  *Deux fauteuils cabriolets en bois naturel 
sculpté et mouluré à décor de �eurettes 
reposant sur des pieds cambrés.

 Traces d’estampille sur un fauteuil.
 Époque Louis XV.
 Garniture de cuir fauve. 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 51 cm 600 / 800 €

345.  Paire d’appliques à deux bras de lumière en 
bronze et métal patiné à décor de �eurettes 
en porcelaine.

 Style Louis XV (accidents).
 Hauteur : 40 cm 280 / 300 €

346.  Console en placage d’acajou, ouvrant à deux 
tiroirs reposant sur deux pieds colonnes 
réunis par un banc d’entretoise à patins. 

 XIXe siècle. 200 / 300 €

347.  *Secrétaire droit en bois de placage ouvrant 
à un tiroir, un abattant et deux vantaux. 

 Dessus de marbre (usures).
 Époque Charles X.
 Hauteur : 146 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 44 cm 350 / 450 €

348.  Console d’applique en bois sculpté et doré 
à décor de volutes reposant sur deux pieds 
cannelés réunis par une entretoise à décor 
d’un vase.

 Style Louis XVI (usures et restaurations).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 35,5 cm 400 / 600 €

349.  Paire de fauteuils cabriolets, en bois 
sculpté et redoré à décor de �eurettes. Ils 
reposent sur quatre pieds cambrés.

  Époque Louis XV (restaurations, accidents 
aux pieds). 

 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 46 cm 500 / 700 €
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350.  Cinq tables gigognes de forme triangulaire 
à décor d’une laque japonaise.

  Début du XXe siècle (accidents et 
restaurations).

 Hauteur : 124 cm
 Hypoténuse : 65 cm 200 / 300 €

351.  *Miroir en bois sculpté et doré à décor 
de pampres de vigne et panier �euri.

 Époque Louis XV (usures et restaurations).
 Hauteur : 94 cm environ 450 / 550 €

352. Tapis persan à fond bleu et décor stylisé. 
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 280 cm 
 30 / 50 €

353.  Petite banquette cannée, laquée grise reposant 
sur quatre pieds fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 60 cm 60 / 80 €

354. Pierre de BERROETA (1914-2004)
  Tapisserie à motif de chevaux en sous-bois, 

signée en bas à gauche et monogrammée JF 
en bas à droite.

 Hauteur : 140 cm
 Largeur : 230 cm 400 / 500 €

355.  Fauteuil médaillon en bois naturel mouluré 
et sculpté reposant sur pieds fuselés et cannelés 
recouvert d’un velours rouge.

 Style Louis XVI. 60 / 80 €

350
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BIJOUX et ORFÈVRERIE

LINZELER
Service d’assiettes et plats en argent et vermeil les ailes gravées d'armoiries dans une guirlande de lauriers, représentant 
plusieurs écus de grandes familles espagnoles. 
À savoir en 1 : Osorio de Moscoso, en 2 : Farjado, marqués de los Vélez, en 3 : Fernandez de Cordova, en 4 : de la Vega. 
L'écu sur le tout reste à identi�er. Elles sont surmontées d'un heaume et prennent place sur un manteau d'hermine 
surmonté d'une couronne comtale.
Il pourrait peut être s'agir des armes d'Antonio de la Cierva, conde de Ballobar (1885-1971), qui épousa en 192, Maria Rafaela 
Osorio de Moscoso, Duquesa de Terranova, marquesa de Poza, condesa de Garciez. Il fut un important diplomate espagnol 
(notamment à Jérusalem); il était, entre autre, connu pour les luxueux repas qu'il faisait servir à sa résidence.
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René LALIQUE (1860-1945)
Broche "nœud de ruban à trois boucles" en or,  
pavée de diamants. Vers 1880.
Estimation 5 000 / 8 000 €

PROCHAINE VENTE à l'Hôtel Drouot

OCTOBRE 2015

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour toute estimation gratuite  
contactez notre spécialiste :

Roman de Pontac



c
r

é
a

t
io

n
 :

 w
w

w
.a

d
d

b
.f

r

Vente aux enchères publiques

B I J O U X
O R F È V R E R I E

M O N T R E S
O B J E T S  D E  V I T R I N E

N U M I S M A T I E
Hôtel Drouot - Salle 3

Par le ministère de Me Hubert L'HUILLIER
Commissaire-Priseur

Le Vendredi 3 avril 2015 à 13h30

E X P O S I T I O N S  P U B L I Q U E S
Jeudi 2 de 11h à 18h

Vendredi 3 de 11h à 12h

Hubert l’Huillier & Roman de Pontac

Ancienne Etude Bondu

Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30

contact@lhuillierparis.com - agr. N° 2002-0390

Tous les lots reproduits sur :

www.lhuillierparis.com

Enchérir et voir la vente sur :

drouotlive.com

c
r

é
a

t
io

n
 :

 w
w

w
.a

d
d

b
.f

r

Vente aux enchères publiques

B I J O U X
O R F È V R E R I E

M O N T R E S
O B J E T S  D E  V I T R I N E

N U M I S M A T I E
Hôtel Drouot - Salle 3

Par le ministère de Me Hubert L'HUILLIER
Commissaire-Priseur

Le Vendredi 3 avril 2015 à 13h30

E X P O S I T I O N S  P U B L I Q U E S
Jeudi 2 de 11h à 18h

Vendredi 3 de 11h à 12h

Hubert l’Huillier & Roman de Pontac

Ancienne Etude Bondu

Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30

contact@lhuillierparis.com - agr. N° 2002-0390

Tous les lots reproduits sur :

www.lhuillierparis.com

Enchérir et voir la vente sur :

drouotlive.com

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

ORDRE D’ACHAT - 29 06 ’15

Nom :  .......................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ...............................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .........................................  Mob. :  .........................................  E-mail :  ...........................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de 
ventes qui sont pour chaque adjudication de 25 % TTC (volontaire) et de 14,40 % TTC (judiciaire).

Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. L’Huillier et associés ne pourra être 
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.






