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1 - Honoré de BALZAC
La Rabouilleuse. 
Paris, Mornay, 1931 ; in-8 carré, demi-maroquin à bandes obliques, dos à quatre nerfs orné de motifs dorés et mosaïqués,
tête dorée, couverture et dos (Lucie Weill). Édition ornée de compositions en couleurs dans le texte et hors texte de
Ferdinand Fargeot.- Un des 60 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 7).
C.G. 200 €

2 - ÉRASME.
L'Éloge de la folie. 
Traduit du latin par de Laveaux. Paris, Gibert jeune, 1951 ; pet. in-4, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture et dos. Édition ornée de nombreuses est truculentes compositions d’Albert Dubout finement coloriées
au pochoir.- Papier vélin de Condat.
C.G. 150/200 €

3 - Anatole FRANCE 
Crinquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits… 
Paris, A. et G. Mornay, 1922 ; gr. in-8 carré, demi-maroquin à bandes obliques, dos à deux nerfs orné de motifs dorés
et mosaïqués, tête dorée, couverture et dos (Lucie Weill). Édition ornée de nombreux bois originaux de Pierre Falké.- Un
des 54 exemplaires sur papier impérial du Japon. Jolie reliure mosaïquée figurative signée de Lucie Weill.
C.G. 200/300 €

4 - Anatole FRANCE
La Révolte des Anges. 
Paris, G. et A. Mornay, 1921 ; in-8 carré, maroquin bleu nuit de l’époque, filets dorés, dos à nerfs orné de bandes
verticales mosaïquées et de maroquin rouge, tête dorée, couverture et dos (Flammarion-Vaillant). Édition ornée de nombreux
bois de Fernand Siméon, celui du frontispice tiré en deux tons.- Papier vélin de Rives. Le dos de la reliure est orné d'un
décor mosaïqué des années 30.
C.G. 200/300 €

5 - Anatole FRANCE
Jocaste et Le Chat maigre. 
Paris, la Banderole, 1921 ; pet. in-4, demi-maroquin grenat à coins de l'époque, dos lisse orné de motifs dorés et
mosaïqués, tête dorée, couverture et dos (René Kieffer). Nombreuses eaux-fortes originales de Chas Laborde dont deux
hors texte.- Papier vélin d'Arches.- Joli ex-libris gravé à l'eau-forte de Raymond Richard.
C.G. 200/300 €

LIVRES
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6 - Jules ROMAINS 
Théâtre V. Volpone, en collaboration avec Stefan Zweig d'après Ben Jonson.- Le Déjeuner marocain. Paris, Gallimard,
1929 ; in-12 demi-maroquin aubergine à coins, inscription Château de Vertcœur dans un blason doré sur le premier plat,
dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos (Yseux sr de Thierry-Simier).
Édition originale de Volpone, pièce écrite avec la collaboration de Stefan Zweig.- Exemplaire sur papier vélin pur fil de Lafuma-Navarre.

JOINT DEUX BELLES LETTRES AUTOGRAPHES EN FRANÇAIS DE STEFAN ZWEIG, COAUTEUR DE LA PIECE, AU
COMTE RENE PHILIPON A PARIS. 
1. Il annonce l'envoi d'un article et : … je reviens de la première de ma version du Volpone à Vienne et c'était un très
grand succès (Salzbourg, novembre 1926 ; 1/2 page in-4).
2. Il voulait offrir une de ses lettres de Keyserling mais toutes étaient trop personnelles. J'ai gardé grand souvenir de cet
admirable cadre qui entoure votre vie, cadre digne d'être repris d'un artiste et savant
C.G. 1 500/2 000 €

7 - Mario UCHARD
Mon oncle Barbassou. 
Paris, J. Lemonnyer, 1894 ; pet. in-4, maroquin bleu nuit de l'époque, filets droits et ornementés dorés sur les plats, dos
à nerfs très orné de motifs dorés, large dentelle intérieure dorée, tête dorée, couverture et dos (P. Claessens). Édition ornée
de 40 COMPOSITIONS DESSINEES ET GRAVEES A L'EAU-FORTE PAR PAUL AVRIL. Un les 50 exemplaires du tirage
de tête sur papier du Japon avec les 40 gravures en deux états : avant la lettre ; terminées et signées à la pointe-sèche.
Élégante reliure de P. Claessens, de Bruxelles.
C.G. 200/300 €

8 - Jean GIRAUDOUX
Juliette au pays des Hommes. 
Paris, Émile-Paul frères, 1926 ; in-4 reliure du temps demi-veau sable à coins, filets dorés, dos lisse, tête dorée, couverture
et dos (E. Jarrigeon rel.). 
Édition ornée de FINES EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS DE CHAS LABORDE.- Un des 250 exemplaires
sur papier vergé de Rives (n° 71). Des bibliothèques de Jean Dagnaux et du baron Daniel. A. Coudein avec ex-libris.
C.G. 100/150 €

6

6
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9 - Eugène-Alain SEGUY Insectes. Vingt planches en phototypie coloriées au patron donnant quatre-vingts insectes
et seize compositions décoratives. 
Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, vers 1920 ; in-folio en feuilles sous chemise semi-souple illustrée, rubans de
fermeture. Suite de 20 planches d'insectes très agrandis, coloriées au pochoir et extraordinairement décoratives.
C.G. 800/1 000 €

10 - Général-baron Gaspard GOURGAUD 
The campaign of MDCCCXV or a Narrative of the military operations which took place in France and Belgium during the
Hundred Days. 
Written at St. Helena by général Gourgaud. Londres, James Ridgway, 1818 ; in-8 demi-veau framboise de l'époque, dos
à nerfs orné, accident à la coiffe supérieure, tranches dorées.
C.G. 300/400 €

Édition originale rare de la traduction anglaise parue en même temps que le texte français chez le même éditeur londonien. Grande carte
gravée repliée rehaussée de couleurs : Bruxelles, Waterloo…
Exemplaire de l'auteur avec son ex-libris héraldique. Gourgaud avait été le compagnon d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène.

11 - Josephus SCANUS
Dictys cretensis et Dares Phrygius 
De Bello et excidio Trojæ. 
Amsterdam, Georges Gallet, 1702 ; fort vol. in-4 basane racinée de l'époque, dos à nerfs orné de motifs dorés.
C.G. 200/300 €

Poème inspiré par la guerre de Troie dû à un poète néo- latin anglais de la fin du XIIe siècle né à Exeter et mort vers 1224. L'œuvre avait été
faussement attribuée à Cornelius Népos.
Frontispice, grande figure allégorique en-tête à l'épître au Dauphin de France et 6 planches repiées le tout gravé en taille-douce par Jean
Goerée, poète et graveur hollandais.

9 9
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12 - Jean de SAUNIER 
La parfaite connaissance des chevaux… conti-
nuée & donnée au public par son fils Gaspard de
Saunier. 
Imprimé pour l’auteur ; La Haye, Adrien Moetjens,
1734 ; in-folio, portrait, [4] ff. (titre, dédicace, pré-
face et privilège), 256 pages, [4] ff., 61 planches,
reliure du milieu du XIXe siècle demi-maroquin
orange, dos à nerfs légèrement passé. 

Édition originale dédiée aux édiles de la ville de
Leyde. BEAU PORTRAIT DE L'AUTEUR, VI-
GNETTE DE TITRE ET 61 PLANCHES CES DER-
NIERES GRAVEES EN TAILLE-DOUCE d'après
les dessins de l'auteur faits d'après nature. Men-
nessier en doute un peu (II, 489-490). Il annonce
un feuillet de plus en tête mais sa description cor-
respond au contenu du présent volume. Cachet
de la bibliothèque du ministère de l'Agriculture
avec contre-cachet autorisant la cession. 

C.G. 1 200/1 500 €

12

13 - MINISTERE DE LA GUERRE.-COMPTES GENERAUX présentés par le ministre secrétaire d'État de la Guerre pour
l'exercice 1840. Paris, Imprimerie Royale, mars 1842 ; gr. in-4 de 355 pp., reliure romantique maroquin à long grain
rouge, large encadrement doré sur les plats, écoinçons et losange central à froid, dos lisse très orné de motifs dorés,
dentelle intérieure et tranches dorées. 

Rapport tiré et à petit nombre pour les dignitaires du gouvernement. Exemplaire présumé du général Gourgaud.- Jolie
reliure romantique légèrement défraîchie.
C.G. 300/400 €
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14 - Ecole FRANÇAISE vers 1800 
Pacha et son messager 
Lavis brun et crayon noir 
Monogramme rapporté en bas à gauche JBLP 
15,5 x 15 cm 
Papier préparé 
C.D.B. 400/500 €

15 - Attribué à CASANOVA 
Pastorale 
Crayon noir et lavis bistre 
6,7 x 14 cm 
C.D.B. 400/500 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

16 - Adèle CLERGET née Adèle Melling 
(Ecole française du XIXème siècle) 
Vue du pont neuf 
Aquarelle 
Signée et datée en bas à droite 1817 
9,5 x 14,7 cm 

300/400 €

14

15

16
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17 - Ecole FRANCAISE du début du XIXème SIECLE
Vue prise de la Villa Poggio Imperiale à Florence devant les jardins de Boboli 
Vue sur l'Arno à Florence depuis le Ponte Vecchio
Aquarelles sur trait de plume
Annotées et datées en bas à droite : Nicolle. Fec. / 1810
30,6 x 43,1 cm

4 000/5 000 €

17

17
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18 - Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle,
Vue de la piscine de Santa Balbina 
Ruines d’une caserne prés de la Villa Adriana 
Ruine du porche de Paolo Emilio 
Tombe des Horaces en Albanie 
Quatre aquarelles 
20 x 27 cm 

1 400/1 500 €

19 - Ecole FRANÇAISE fin du XIXème siècle 
Vue présumée du Tréport 
Aquarelle 
Trace de signature et dédicace en bas à droite 
21,2 x 26,5 cm 

400/500 €

18

19
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20 - Ecole FRANCAISE du XVIIIème

Ruth présentée à Boaz par Naomi
Pierre noire, pastel et gouache
32 x 47,3 cm

4 000/5 000 €

21 - Louise Marie Thérèse d’Artois (1819-1864), dite Mademoiselle, fille du Duc de Berry, sœur du Comte de Chambord,
mariée en 1845 au Duc de Parme. 
Paul de Sainte-Preuve, âgé de cinq ans, priant, agenouillé, les mains jointes. 
Dessin aux crayons de couleurs sur papier de format ovale
Dans un cadre en bois noirci, violettes séchées en sous-verre. 
8,5 x 6,5 cm 
J.R. 100 €

Né en 1839 et mort à Frohsdorf Goritz en 1845, où il fut inhumé prés des tombes de Charles X et du Duc d’Angoulême, Louis XIX. Il était le
fils d’Henry Fréderic Binet de Boisgiroult, baron de Sainte-Preuve (1802-1874) et de Laure-Marie Dufour de Montlouis, première femme de
Chambre de SA.R Madame la duchesse d’Angoulême, qu’elle accompagne tout au long de son exil. 

20
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22 - Ecole FRANÇAISE vers 1650
Psyché découvrant l'amour 
Huile sur panneau 
18 x 23 cm

1 000/1 200 €

23 - Ecole dans le goût de TENIERS
Buveurs dans une taverne 
Huile sur toile 
18,5 x 13,5 cm

400/500 €

24 - Attribué à Adriaan HANNEMAN (1601-1671) 
Crucifixion 
Huile sur toile, signé en bas à gauche 
31 x 23 cm

800/900 € 

22

24
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25 - Mario NUZZI, dit Mario dei FIORI (Penne 1603 - Rome 1673)
Bouquets de fleurs dans un vase
Paire de toiles
40 x 25,5 cm
R.M. 5 000/6 000 €

25
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27 - Attribué à Jules DUPRÉ (1816-1879)
Bord d'étang animé 
Huile sur toile non signée
(Restauration à la toile)
16 x 27 cm

1 200/1 500 €

26 - Jean-François-Marie BELLIER (1745 - 1836)
Portrait de jeune femme
Signé en bas à gauche et daté 1804
(Réentoilé)
60,5 x 49,5 cm

1 000/1 500 €

Portraitiste et paysagiste, il fût le peintre de la reine Marie-Antoinette,
il a terminé les peintures du carrosse qui servit à Louis XVI le jour de
son couronnement. 
Il travailla à l'exécution des plafonds du Louvre avec Barthélémy. 

28 - Charles GUERIN (1875-1939)
Portrait de femme
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
46 x 38 cm

500/600 €

Provenance Galerie Druet

27

26

28
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30 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Scène de parc : élégantes, enfant et colombe
Circa 1850-55
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm
Cadre en bois stuqué et doré à canaux d'origine 

F.C. 4 000/5 000 €

29 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Scène de Parc : Elégantes, enfant et petit chien
Circa 1850-55
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm 
Cadre en bois stuqué et doré à canaux d'origine 

F.C. 4 000/5 000 €

29

30



31 - Léon GIFFARD (1875-1946)
Rue de la Médina à Tunis 
Huile sur panneau
26 x 34 cm 800/1 000 €

32 - Isidore VAN MENS (1890-1985)
Portrait de jeune homme à Djerba 
Huile sur panneau
26 x 21 cm 700/1 000 €

33 - Maurice BISMOUTH (1891-1965)
Portrait d'adolescent 
Huile sur carton
Signé
23 x 18 cm 400/500 €

31

16I14 juin 2013

TABLEAUX ORIENTALISTES
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34 - Jellal BEN ABDALLAH (1921)
Jeune femme aux colombes 
Acrylique sur carton
Circa 1970
96 x 66 cm 7 000/9 000 €

34



18I14 juin 2013

35 - Aly Ben Salem (1910-2001)
Fleurs 
Huile sur plaque de verre
26 x 21 cm

500/700 €

36 - YAHIA (1902-1969)
Marchand d'oranges 
Huile
41 x 27 cm

1 000/1 500 €

37 - Aly Ben Salem (1910-2001)
Quatre danseuses orientales 
Gouache sur papier
77 x 56 cm

1 500/2 000 €

35 36

37
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38 - Gustavo SIMONI (Rome 1846-1926 Palestrina)
Le marchand d'armes
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite : G. Simoni. 1891
Inscrit par l'artiste au dos : G Simoni Roma / 9 Via St Martino
56,4 x 87,7 cm
(restaurations)

4 000/5 000 €

38
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40 - Frank WILL (1900-1951) 
Honfleur 
Aquarelle et fusain, signé en bas à gauche. 
35,2 x 23,2 cm 

500/600 €

40

ESTAMPES ET TABLEAUX MODERNES
SCULPTURE

39 - Silverio RIVAS ALONSO (1942)
Composition articulée 
Bronze à patine brune
Signé et numéroté : Sylverio 3/5
38 x 20 x 13 cm

1 200/1 500 €

39
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41 - Francis MONTANIER (1895-1975)
Le Jardin d'Eden
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1928
103 x 103 cm

5 000/7 000 €

Francis Montanier fut pensionnaire à la Villa Médicis et reçu le prix de Rome en 1928 avec ce tableau.

42 - Ecole FRANCAISE début du XXème siècle
Marines
Paire d'huiles sur panneau
20 x 30 cm 400/600 €

41



22I14 juin 2013

43 - Victor CHARRETON (1864-1936)
Le Luxembourg
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 61 cm
Porte une étiquette au dos : Victor Charreton, hors concours

7 000/8 000 €

43
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44 - Yves BRAYER (1907-1990)
Le retour de la Plaza
Huile sur toile signé et daté en bas à droite 1929
65 x 81 cm
Certificat de Monsieur Yves Brayer en date du 16 octobre 1980 sera remis à l’acquéreur

7 000/8 000 €

Ce tableau a figuré à la rétrospective « Yves Brayer, Œuvres d’Espagne », Musée Goya de Castres.
Galerie Matignon à Paris en 1980. 
Cette toile est l’esquisse du tableau conservé au Musée des Beaux-Arts d’Angoulême.

44
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45 - Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992)
Composition
Lithographie en couleurs 
Epreuve d'artiste X/XXX
19,5 x 12 cm

500/600 €

46 - Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992)
Composition
Lithographie en couleurs
Hors Commerce
24 x 15 cm
(Mourlot lith)

400/500 €

45

46
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47 - Arpad SZENES (1897-1985)
Brise XLII, 1974
Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite.
34 x 25 cm

P.B. 10 000/12 000 €

Expositions (étiquettes au dos) :
- Galerie Jeanne Bucher, Paris, 1974, n° 70
- Galerie Michel Vokaer, Bruxelles, 1975, n° 10

Bibliographie :
Arpad SZENES, catalogue raisonné des dessins et des peintures, tome II 
Chiara Calzetta Jaeger, Skira, 2005, reproduit et décrit page 681 (AS74-032)

47
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48 - Heidi MELANO, XXème siècle
Deux colombes 
Mosaïque monogrammée en bas à droite
51 x 71 cm

2 500/3 000 €

49 - Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992)
Composition
Lithographie en couleur 
Epreuve d'artiste VII/XL
Dédicacé Pour “Hélène et Jacques”
22 x 16 cm

500/600 €

48

49
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50 - Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Sans titre, 1934 (jeu de cartes)
Gouache et incisions sur contreplaqué signé et daté en bas à droite.
14 x 60,3 cm
P.B. 30 000 €

Bibliographie :
Vieira Da Silva, catalogue raisonné Guy Weelen, Jean-François Jaeger, Skira, 1994, reproduit et décrit page 37, n° 168.

50
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51 - Marie LAURENCIN (1883-1956) (d’après)
Confidence
Tapisserie en laine 
129 x 111 cm 

800/1 000 €

TAPISSERIES

51
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52 - Guy de CHAUGNAC-LANZAC dit DOM ROBERT (1907-1997)
Technique de groupe
Tapisserie en laine d'après des cartons de Dom Robert, mise au point et
tissé par Ed. Raymond NOVION.
Signé : Dom robert et monogrammé : E. N en bas à gauche.
Épreuve d'artiste N° 2.
Bolduc au revers.
Vers 1971/1972.
142 x 290 cm

10 000/15 000 €

52
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BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE

53 - Elément d’épingle en formé d'oiseau serti de diamants taillés à l'ancienne et d’une opale taillée en cabochon. 
Fin du XIXe siècle Ht 3,5 cm - Poids brut 6,1 g.
D.S. 400/600 €

54 - Broche pendentif rectangulaire à pans en or jaune et argent ornée d’un camée en cornaline, grâce portant une
amphore, cerné d’un bandeau, comme l’encadrement de rinceaux, l’anneau de la bélière et le nœud de ruban qui la
surmonte, serti de diamants taillés en rose. (Systèmes adaptables) (petits éclats) 
Deuxième moitié du XIXe siècle Ht 6 cm - Poids brut 21,2 g. 
Dans son écrin timbré de la Maison L. Rouvenat 
J.R. 1 200/1 500 €

55 - Chaîne giletière en or jaune à deux brins tressés, barrette et deux coulants ciselés et sertis d’onyx. (acc) 
Epoque Napoléon III Lg 31 cm - Poids brut 31,8 g. 
D.S. 600/700 €

56 - Bracelet stylisé d'un serpent lové formant cinq anneaux en or jaune finement ciselé au naturel d’écailles guillochées,
la tête ornée d’un diamant piriforme taillé en rose et de deux rubis. Travail français pour l’exportation 
Fin du XIXe siècle Poids brut 80,9 g. 
Dans son écrin
D.S. 3 000/3 500 €

57 - Broche en or jaune ornée d’une améthyste ovale dans un encadrement quadrilobé formé d'un bandeau émaillé vert,
appliqué de quatre perles fines soulignées de filins émaillés noir coupés d’agrafes feuillagées serties de diamants taillés
en rose. (petits accs)
Epoque Napoléon III  Ht 4 cm - Poids brut 24,2 g. 
D.S. 1 500/2 000 €

58 - Broche en or jaune en forme de rosace à décor d’agrafes, de guirlandes et de poignards ornés de filets émaillés
noir et de diamants taillés en rose. 
Epoque Napoléon III  Diam 3,8 cm - Poids brut 23,6 g. 
D.S. 500/600 €

59 - Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés chacun de deux cabochons d’ambre. 
Poids brut 25,4 g.
D.S. 300/400 €

60 - Bracelet en or jaune formé d'une ligne souple de diamants taillés en brillant en serti clos. 
Lg 19,4 cm - Poids brut 10,3 g.
D.S. 300/350 €

61 - Collier deux rangs de perles de culture en chute , le fermoir en or jaune. 
Lg 47 cm - Diam 3,5 / 7,2 mm
D.S. 100/150 €

62 - Bracelet trois rangs de perles de culture, le fermoir rayonnant en or jaune serti de turquoises. 
Lg 19,5 cm - Diam 6 mm
D.S. 120/150 €

63 - Deux bracelets en or jaune à maillons gourmettes oblongs. 
Lg 20 cm - Poids brut total 11,8 (5,9 x 2) g. 
D.S. 200/250 €

64 - Boîtier de montre du XIXe siècle en alliage d’or 14 cts, savonnette, guillochée et gravée d’un soleil et dans
deux cartouches, transformé en vinaigrette par l’adjonction d’une grille repercée de rinceaux, fleurs et feuillage. (usures).  
Diam : 3,3 cm - Poids : 12,10 g.
D.S. 200/250 €
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65 - Broche en argent et or jaune stylisée d' un nœud de ruban à six boucles serties de diamants taillés à l'ancienne, au
centre, d’un diamant plus important. L’épingle adaptable. 
Fin du XIXe siècle  Poids de la pierre env 0,80 ct - Larg 6,5 cm - Poids brut 23,4 g. 
D.S. 1 500/1 800 €

66 - Collier en or jaune à maillons oblongs pressés orné au centre d’un motif ancien feuillagé serti de diamants taillés à
l'ancienne. (transf) 
Lg 41 cm - Poids brut 60,3 g. 
D.S. 1 800/2 200 €

67 - Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d'un bandeau à décor de filets unis ou perlés, dans sa partie supé-
rieure, appliqué d’une ligne de diamants taillés en rose dans des chatons carrés en argent. 
Epoque Napoléon III Tour de poignet 16,5 cm - Poids brut 22,4 g. Dans son écrin 
D.S. 800/900 €

68 - Broche en platine et or gris formée d’une gerbe de filins sertie de diamants demi taille, trois d’entre eux plus importants.
Poids du diamant principal 2,47 ct. LSI2 Vers 1970 Ht 4,8 cm - Poids brut 17,2 g. 
D.S. 4 000/4 500 €

69 - Bracelet demi jonc rigide ouvrant en or jaune, dans sa partie supérieure, fileté et coupé de deux bandeaux sertis
de diamants taillés en brillant. 
Tour de poignet 17,8 cm - Poids brut 32,5 g. 
D.S. 1 500/2 000 €

70 - Bracelet souple formé d'onze anneaux en onyx réunis par des agrafes doubles en or gris serties de diamants taillés
en brillant, vers 1930 
Lg 18,3 cm - Poids brut 21,1 g. 
D.S. 800/1 200 €

71 - Deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs navette en or jaune ou or gris, ce dernier serti de diamants
taillés en rose. 
Lg 50 et 42 cm
D.S. 60/100 €

72 - Bague en or gris ornée d’un cabochon de quartz fumé épaulé de diamants taillés en brillant et médaillon pendentif
ovoïde orné de deux cabochons d’améthyste. 
Poids brut total 12,2 g et 6,2 g.
D.S. 200/250 €

73 - Deux bagues en or gris, à décor d’anneaux sertis de diamants taillés en brillant ou à motif ovale serti d’un diamant
taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Poids brut 7,3 g. 
D.S. 250/300 €

74 - Montre de smoking en or jaune, le fond gravé R G, le double fond Artault Moulins, les encadrements filetés ; 
le cadran à chiffres arabes. 
Début du XXe siècle  Diam 4,1 cm - Poids brut 42,2 g.
D.S. 500/600 €

75 - Montre d’homme dite «savonnette » en or uni, sur le couvercle, traces de gravure JV, chronographe et à sonnerie
des heures et quarts par poussoir coulissant sur le carré, le cadran à trotteuse centrale, bordé de chiffres romains et
arabes, celui des secondes à six heures. (usures, acc, en l’état). 
Diam : 5,2 cm - Poids brut avec le mouvement : 101,10 g.
D.S. 600/800 €

76 - Longue chaîne de cou en or jaune à maille cordée. 
Lg 90 cm - Poids brut 20 g. 
D.S. 500/600 €
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77 - Collier formé d' une chute de 24 boules d’or uni.
Lg 42,5 cm - Poids brut 92,1 g. 
D.S. 2 000/2 200

78 - Sautoir en or jaune et or gris à maillons gourmette coupés de quatre motifs à pans à deux faces serties de diamants
taillés en brillant, les encadrements filetés. Signé Boucheron ( poinçon du joaillier ) (effacé) 
Vers 1990 
Lg 85,5 cm - Poids brut 83,5 g. 
D.S. 3 500/4 500 €

79 - Montre bracelet de dame en or jaune et platine à boîtier rectangulaire entre quatre cônes et deux disques concaves
agrafés de diamants taillés en brillant et en baguette, le tour de poignet à deux brins tressés. 
Mécanisme signé Cardinal Watch 
Epoque 1950 
Lg 18 cm - Poids brut 51,5 g. 
D.S. 1 200/1 400 €

80 - Broche en or jaune et platine stylisée d'une fleur à décor rayonnant de filins semés de diamants taillés en brillant, le
pistil feuillagé serti de diamants taillés en brillant, l’un plus important. Signée Cartier France 1583 
Vers 1950 
Diam 4,5 cm - Poids brut 16,9 g. 
D.S. 2 500/3 000 €

81 - Bracelet en or jaune et platine articulé de trois rangs de barrettes en doucine, celles du centre ornées chacune d’une
ligne de trois diamants taillés en brillant. Poinçon du joaillier Heugas ayant travaillé pour René Boivin 
Vers 1950 Cf René Boivin par Mme Françoise Cailles p 394 
Lg 19 cm - Poids brut 59,8 g. Dans un écrin 
D.S. 3 000/4 000 €

82 - Broche pendentif de style Art Déco, formée d’un large bandeau en onyx coupé de deux agrafes rectangulaires en
or jaune et or gris soulignées de deux tourmalines hexagonales et d’un diamant taillé en brillant. 
Haut 4 cm - Poids brut 19,6 g. 600/1 000 €

83 - Nécessaire à parfum dans un étui à section de forme ovale en alliage d’or 14 ct, gainé de velours grenat, il renferme
deux petits flacons en cristal blanc à bouchon également en or. 
Sur le bouchon, gravé ADD sommés d’une couronne et d’un crest.
Haut de l’étui : 5,8 cm - Poids brut avec le gainage : 40,90 g. 700/1 200 €

84 - Montre de gousset en or jaune, le fond gravé A B, le cadran à chiffres romains et arabes, le mécanisme signé Ar-
chimède Genève. 
Début du XXe siècle  
Diam 4,8 cm - Poids brut 83,7 g.
D.S. 600/800 €

85 - Deux colliers de perles de culture en chute, fermoirs en or ou métal doré et un collier de perles de culture d’eau
douce, le fermoir en or jaune. 
Lg 48 cm
D.S. 120/150 €

86 - Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rectangulaire entre quatre doucines trapézoïdales serties de rubis et sou-
lignées de diamants taillés en brillant, le tour de poignet à deux brins souples. Cadran et mécanisme signés Universal
Epoque 1950  
Tour de poignet 18,2 cm - Poids brut 43,8 g.
D.S. 800/1 200 € €

87 - Deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs tonneau en or jaune. 
Lg. 40 et Lg. 46 cm
D.S. 60/100 €
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89 - Montre de poche en or jaune à répétition des quarts à deux cadrans auxiliaires pour les quantièmes et les 
secondes, la carre ciselée de rinceaux 
Milieu du XIXe siècle 
Diam 5,2 cm - Poids brut 81,3 g. 
D.S. 600/800 €

90 - Broche en or jaune stylisée d'un caniche assis. 
Vers 1960 
Ht 3 cm - Poids brut 10,5 g. 
D.S. 200/300 €

91 - Bague toi et moi en or jaune sertie d’un diamant demi taille et d’un saphir.
Poids brut 4,1 g - Poids du diamant env 0,40 ct
D.S. 500/600 €

92 - Bague demi jonc en or jaune ornée en serti massé d’un semis de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt 55 - Poids brut 9,2 g. 
D.S. 250/300 €

93 - Bague en platine stylisée d' une fleur, les pétales sertis de diamants taillés en brillant encadrant un saphir. 
Poids brut 8,5 g. 
D.S. 300/350 €

94 - Bague en or gris et platine stylisée d’une spatule à pans sertie de diamants taillés en brillant, l’un plus important et
d’une ligne de saphirs calibrés 
Poids de la pierre env 0,40 ct - Tour de doigt 49 - Poids brut 7,4 g. 
D.S. 700/900 €

95 - Bague en or gris et platine à rosace sertie de diamants taillés en brillant 
Poids de la pierre env 0,40 ct - Poids brut 5,3 g. 
D.S. 500/600

96 - Bracelet en or jaune articulé de dix anneaux barrés de diamants taillés en brillant, l’un plus important, réunis par des
agrafes bombées serties de diamants plus petits. 
Lg 19,3 g - Poids brut 50 g.
D.S. 1 500/2 000 €

97 - Pendentif en or jaune stylisé d' une branche sertie de diamants taillés en brillant , retenu à une chaîne de cou 
Poids brut 8 g.
D.S. 500/600 €

98 - Montre bracelet de dame en or jaune à quartz , boîtier rond encadré de diamants taillés en brillant , cadran en nacre
le tour de poignet à trois rangées de plaquettes bombées. Signé Ebel 
Poids brut 67,8 g. 
D.S. 1 200/1 400 €

99 - Bracelet en or jaune à maille gourmette bombée. 
Lg 20,5 cm - Poids brut 32,5 g. 
D.S. 700/800 €

100 - Montre de gousset en or jaune à répétition des minutes , le fond appliqué des initiales R B, le double fond gravé
Maison C.A Gondy Besançon, le cadran à chiffres arabes. (accidents et manques)
Début du XXe siècle 
Diam 5,2 cm - Poids brut 95,1 g.
D.S. 800/1 200 €

101 - Bague en or jaune à motif ovale orné d’une perle de culture entourée de diamants taillés en rose. 
Diam 7,8 mm - Poids brut 5,1 g.
D.S. 250/300 €
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102 - Lot composé de deux épingles de cravate et une breloque cachet en or jaune ornées d’onyx ou de corail et une
épingle en argent ornée d’une perle de culture. 
Poids brut d’or 6,8 g.
D.S. 80/120 €

103 - Sautoir en or jaune à maillons navette doubles imbriqués.
(acc) 
Lg 89 cm - Poids brut 31,9 g.
D.S. 600/800 €

104 - Broche ovale en or jaune sertie d’une améthyste entre quatre perles de culture 
Poids de la pierre env 30 ct - Poids brut 13,9 g.
D.S. 250/300 €

105 - Elément de collier en argent de forme navette articulé de trois motifs ciselés et ajourés de feuillages sertis de sa-
phirs blancs taillés en rose. (accidents et manques) 
Travail indien de la fin du XIXe siècle 
Lg 10,5 cm - Poids brut 70 g. 
On joint un écrin de la Maison Van Cleef & Arpels 
D.S. 600/1 000 €

106 - Collier de boules d’or en chute coulissant sur une chaîne tressée. 
Lg 42,5 cm - Poids brut 56,8 g. 
D.S. 1 000/1 500 €

107 - Collier en or jaune à maille gourmette cheval double en chute. 
Lg 44 cm - Poids brut 50,5 g. 
D.S. 1 000/1 200 €

108 - Chaîne de cou en or jaune à maille cordée. 
Lg 50 cm - Poids brut 16,1 g. 
D.S. 350/400 €

109 - Collier choker de perles de culture 
Diam 8,5 mm - Lg 82 cm 
D.S. 200/300 €

110 - Montre de col en or, le fond gravé de rinceaux et de fleurs, le cadran à chiffres romains, la carre guillochée, 
le mécanisme à clef. Cadran et mécanisme signés Mouligné Genève 
Milieu du XIXe siècle 
Diam 2,8 cm - Poids brut 28,9 g. 
D.S. 150/200 €

111 - Longue chaîne de cou en or jaune à maillons ovales 
Lg 59 cm - Poids brut 17,5 g. 
On joint une épingle de cravate ornée d’une perle de culture et une chaîne et un médaillon en métal doré.
D.S. 350/400 €

112 - Nécessaire à couture dans un écrin en bois tissé vert. Il contient en argent, hauts acier : un ciseau, un dé, un
étui à aiguilles, un poinçon, un grattoir et un passe fil. Aucun poinçon. 
Poids brut de l’argent et de l’acier : 43 g.
D.S. 60/100 €

113 - Nécessaire à couture dans un écrin en bois laqué ivoire à décor bleu et or d’un cartouche gravé « Victorine » dans
un encadrement de rinceaux. Il contient un dé en or gravé AT(?), et en argent et vermeil : un étui à aiguilles, un ciseau
et un poinçon, hauts acier. Travail français. 
(variantes, usures, mq le passe fil). 
Poids du dé en or : 5,40 g.
D.S. 60/100 €
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114 - Nécessaire à couture dans un écrin en bois de loupe, l’intérieur du couvercle foncé d’un miroir. Il contient en or
ou montés en or : un étui à aiguilles, un ciseau et un poinçon, pour ces deux derniers, hauts acier, premier quart du XIXe
un flacon en cristal à bouchon en or (fendu) 1819/1838 ; deux bobines et deux rosaces en nacre. 
On joint un dé en or guilloché d’étoiles sur fond rayé, travail français, postérieur à 1838. 
Poids des pièces autres que celles sur manche : 8,20 g - Poids brut de l’ensemble avec les parties métal : 23,90 g. 
(acc et mq, en l’état). 
D.S. 300/500 €

115 - Nécessaire à couture dans un étui en ivoire d’époque postérieure, sur le couvercle, appliqué d’armoiries d’alliance
à supports, soulignées d’une devise et surmontées d’une couronne de marquis. Il contient en or ou monté en or : un étui
à cire à pans, guilloché de bandeaux en diagonale sur fond rayé, le cachet ciselé en creux des initiales LG - poinçon de
l’orfèvre Jacques Félix Viennot, reçu en 1795 - Paris 1798/1809 (acc sur le couvercle) Haut : 11,9 cm - Poids : 35 g ; un
ciseau à branches torsadées et enroulements fleuronnés, les anneaux guillochés, hauts acier - Paris 1819/1838 -
Poids brut avec l’acier : 12 g ; un dé alvéolé à bandeaux gravé de rinceaux, quadrillages et cartouche aveugle - travail
français postérieur à 1838 
Haut : 2,5 cm – Poids : 7 g. 
L’écrin qui a été fait pour les objets est un peu juste.
D.S. 1 200/1 500 €

116 - Nécessaire à couture dans un écrin en ivoire. Il renferme en or ou montés en or : un étui à aiguilles à pans, un dé
à bandeau uni et alvéoles (bosses) un passe lacet et un ciseau, un poinçon, hauts acier. Travail français d’un orfèvre 
difficile à lire, peut-être Charles Adolphe Morel, insculpé en 1854. 
Poids brut de l’ensemble : 210,60 g - Poids des pièces autres que celles sur manches : 10,50 g.
D.S. 200/300 €



40I14 juin 2013

117 - Boîte ronde en alliage d’or 14 cts, formant vinaigrette, guillochée et alvéolée de disques, au fond et sur le 
couvercle, ciselée d’une rosace. 
Diam : 2,6 cm - Poids : 9 g.
D.S. 150/180 €

118 - Petit étui en alliage d’or 14 cts de forme rectangulaire à pans, décoré de panneaux ciselés de navettes, et sur fond
amati, de rinceaux feuillagés. 
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet. 
Paris 1798/1809. 
Haut : 7,9 cm - Poids : 11 g.
D.S. 200/250 €

119 - Etui à cire en ors de couleurs, de forme rectangulaire à pans, à décor de panneaux unis, les encadrements sur
fond amati, ciselés de fleurons et branches feuillagées, le cachet d’un monogramme dans un écusson. 
Poinçon du Maître Orfèvre non répertorié. 
Paris 1789/1793.
Haut : 11,5 cm - Poids : 33,70 g. 
D.S. 800/1 000 €

120 - Petit étui en or, de forme rectangulaire à pans unis alternés de panneaux à décor de quadrillages losangés. 
Un étui en galuchat. 
Travail suisse, début du XIXe siècle. 
Haut : 8,1 cm - Poids : 15,30 g. 
D.S. 300/400 €

121 - Boîte ou tabatière en ors de couleurs, à section oblongue, fond et couvercle bombés, guillochée de vagues, les
encadrements et extrémités, sur fond amati, ciselés de rosaces, panaches, rinceaux et branches feuillagées. 
Aucun poinçon, d’après des modèles d’Epoque Restauration. 
Larg : 8,3 cm - Prof : 5,1 cm - Haut : 2,1 cm - Poids: 114,30 g. 
D.S. 2 500/3 000 €

122 - Petit étui en or, de forme rectangulaire à pans, décoré de panneaux, sur fond amati, ciselés de rinceaux, branches
fleuries et grappes. 
Travail suisse, début du XIXe siècle. 
Haut : 9,4 cm - Poids : 11,7 g. 
D.S. 250/300 €

123 - Boîte ronde en or, guillochée, au fond et sur le couvercle de bandeaux ondulés, les encadrements ciselés sur fond
amati, de rinceaux, fleurs et pommes de pin. 
Poinçon de l’orfèvre Clément Dupont, reçu en 1788, exerçant encore en 1809. Paris 1809/1819. 
Diam : 6,2 cm - Haut : 1,75 cm - Poids : 75,90 g.
D.S. 2 000/2 500 €

124 - Etui de forme rectangulaire à pans en ors de couleurs, guilloché et décoré de panneaux figurant des cercles à
fleur de cinq pétales, entrecoupés de bagues ciselées de feuilles et perles, le cachet d’un monogramme. 
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié, peut-être celui de Elisabeth François Yvelin(?), reçu en 1786. 
Paris 1788, millésime. 
Haut : 12,1 cm - Poids : 33,5 g.
D.S. 800/1 200 €

125 - Boîte de forme rectangulaire en ors de couleurs, guillochée de vagues, les encadrements et pilastres figurant des
frises à décor de rinceaux et petits panaches. Poinçon de l’orfèvre non identifié. 
Travail suisse (?) du XIXe siècle, poinçons dits « de prestige(?), d’après l’ouvrage « le dictionnaire des poinçon de fabricants
de Paris et de la Seine 1798/1838», insculpée de poinçons non conformes. 
Larg : 7,8 cm - Prof : 5,15 cm - Haut : 1,8 cm - Poids : 82,70 g.
D.S. 2 500/3 000 €

126 - Ecrin en galuchat (pour boîte ronde) acc, mq en l’état. Diam intérieur : env.7,5 cm 
D.S. 30/50 €
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127 - Pendulette cage en laiton doré à répétition au passage des heures et des demis, sonnerie réveil, le cadran à 
chiffres romains, celui du réveil excentré. La monture filetée. Signée Tiffany & C° 
Ht 12,7 cm - Larg 8,2 cm Dans son écrin à guichet avec sa clef.
D.S. 400/500 €

128 - Pendulette cage en laiton doré à sonnerie réveil sur timbre, le cadran à couronne et chiffres arabes sur fond de 
résille ajourée de fleurs, la monture à décor de colonnes cannelées et de bandeau ajouré de croisillons fleuronnés. 
Début du XXe siècle Dans son écrin à guichet avec sa clef.
Ht 13,7 - Larg 8 cm 
D.S. 200/300 €

129 - Pendulette cage en laiton doré à répétition au passage des heures et des demis, le cadran à chiffres romains, 
la monture unie. (petits accs)
Vers 1930 
Ht 14 cm - Larg 8,8 cm
D.S. 200/300 €

130 - Montre sphérique en métal doré de type squelette, le cadran à chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, le verre formant loupe. (acc)
Vers 1930 Diam env 6 cm
D.S. 150/200 €

131 - Ensemble comprenant :
Médaillon chiffré V.B. gouache circulaire dans un cadre carré en bois noirci début du XIXème siècle. 
Miniature ovale sur ivoire Vase de fleurs dans un cadre acajou à écoinçons de gerbes de blé.
D. 5 cm
(Fendue). 50/100 €

132 - Miniature sur ivoire
Portrait de C. des Moulins de Sanchay, Inscription au dos : il joua un rôle à Amiens pendant la Révolution .
Epoque Révolution.
D. 7 cm 80/100 €

129
128

127

130
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133 - Paire de candélabres en bronze argenté à quatre
bras de lumière de style Rocaille.
Travail de Christofle
H.: 39 cm

1 500 €

134 - Partie de ménagère de couteaux, manche en ar-
gent et nacre, comprenant vingt-quatre grands couteaux,
vingt-deux petits, un manche à gigot.
XIXème siècle

1 500 €

133

ARGENTERIE

134
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135 - Assiette plate en argent, bord au marli orné d'une frise de
palmettes sur fond strié. 
Le centre est décoré des armoiries du baron Gourgaud.
Maître-orfèvre : Jean Victor Masson
Poinçons : tête de Michel-Ange, 1er titre, Paris 1819-1838 ;
grosse garantie Paris.
Poids : 413,5 g - D. 24,5 cm
D.S. 800/1 000 €

138 - Verseuse en vermeil aux armes du Sultan du Qatar
Maître- Orfèvre : Grant Mac Donald, Londres.
H. 29,5 cm - Poids brut : 982 g.

800/1 000 €

Provenance: Cadeau diplomatique de Khalifa Bin Hassan Al Thani, émir du Qatar
à François de Grossouvre.

136 - Légumier, son couvercle et son présentoir
en argent, de forme ronde, à frises de feuilles de
laurier, en rappel sur le présentoir, le couvercle à
doucine, surmonté du frétel en forme de graine
sur une terrasse feuillagée. Les anses à filets et
attaches feuillagées. Gravé JA sous le présentoir.
Orfèvre Bardies Faure. 
Long aux anses : 21,3 cm
Diam du présentoir : 22 cm
Poids de l’ensemble : 900 g. 
(petites accs). 
D.S. 350/400 €

137 - Cuiller à ragoût en argent, modèle uni plat,
gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne comtale. 
Poinçon de l’orfèvre : Philippe Laumaillé, reçu en
1758. Châteaubriant, probablement 1783 (juridic-
tion de Nantes). 
Long : 29,5 cm - Poids : 130 g. 
D.S. 300/400 €

135

136

137

138
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139 - Coupe vide poche en agate ornée d'une tête de cheval en or cerné de citrine.
H. : 4 cm - L. : 12 cm 

1 000/1 200 €

140 - Lot de six coupes, coupelles et une boîte en pierres dures (agate, calcédoine …).
La boîte émaillée sur la tranche 

200/300 €
Provenance : son Altesse l' Aga Khan. 

141 - Presse papier en bronze doré et cristal de roche figurant une tête de cheval, les yeux en verre teinté. 
La base octogonale à pans.
H. : 10 cm

200/250 €

142 - Pendulette - porte photo en or jaune.
Sur une base en quartz améthyste. 
Travail de la Maison CARTIER.
Hauteur totale : 4,7 cm

1 000/1 200 €

143 - Boîte à priser rectangulaire en argent, l'intérieur en vermeil, le couvercle à décor de chevaux sur fond niéllé.
H. : 2,3 cm - L. : 9 cm
P. : 95 g.
Fin du XIXème siècle

120 €

139

143
141

142

140

140
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OBJETS D’ART PROVENANT 
DE LA MAISON MELLERIO DITS MELLER

144 - Poisson en vermeil le corps en
agate 
Travail de Mellerio 
Signé et numéroté 17740 
H. : 20 cm - L. : 23 cm - P. : 7 cm

1 000/1 200 €

145 - Méduse en vermeil le corps
constitué dans une géode de quartz.
Travail de Mellerio 
L. : 33 cm - l. : 15 cm 

2 000/2 500 €

144

147

145
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146 - Poisson en métal doré, les yeux en émeraude, le corps en actinolite, le socle en quartz et galene. 
H. : 21 cm - L. : 35 cm - l. : 17 cm 

4 000/5 000 €
Provenant de la Maison Mellerio.

147 - Poisson lune en agate et vermeil, l’œil en corail
Travail de Mellerio 
Signé et numéroté 4828. 
L. : 29 cm - l. : 16 cm
Illustration page 46

2 000 €

148 - Presse livre en agate et bronze doré : bois de cerf, posé sur une terrasse. 
(accident) 
L. : 25 cm - l. : 13 cm 
PH 100 €

146
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149 - Cheval sautant en métal doré
sur un socle en zeolithe sur gangue.
H. : 32 cm - L. : 31 cm - l. : 31 cm

4 000/5 000 €

Provenant de la Maison Mellerio.

150 - Coupe en agate couleur
ambre.
H. : 8 cm - L. : 25 cm - l. : 31 cm 

1 000/1 200 €

Provenant de la Maison Mellerio.

151 - Coupe en agate blonde d’où
émerge un cheval en métal doré.
H. : 10 cm - L. : 24,4 cm - l. : 17 cm 

3 500/4 000 €

Provenant de la Maison Mellerio.

151
150
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152 - Coupe de golf en jaspe et bronze doré : la coupe
oblongue entourée de clubs sur un piedouche de balles
posé sur un socle. 
H. : 19 cm - L. : 26 cm - l. : 15 cm 

4 000 €

Provenant de la Maison Mellerio.

152
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153 - Colombe en argent, les plumes des ailes en agate,
le bec en corail, les yeux vitrifiés, elle est branchée sur
un prisme de quartz fumé. 
Travail de Mellerio. 
H. : 31 cm - l. : 30 cm 

3 000/4 000 €

154 - Aigle au soleil. Sculpture en laiton sur un socle cu-
bique en marbre noir. 
H. : 25 cm - L. : 24 cm 

300/400 €

Provenant de la Maison Mellerio.

155 - Bécasse prise au piège en bronze argenté d’après
Jean BUREAU (1866-1906) 
Signé sur la terrasse 
33 x 36 cm

600 €

156 - Groupe figurant deux grues cendrées en argent,
les plumes et la tête en obsidienne noire, sertie d'un ca-
bochon de rubis, les yeux en agate rouge, le socle
constitué d'une roche métamorphique : calcaire penetré
par des filets de Silice.
Travail de Mellerio 
Signé et numéroté 49850 
H. : 39 cm - L. : 33 cm - l. : 18 cm 

8 000/9 000 €

153
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157 - Boîte rectangulaire en jaspe orbiculaire, le couvercle orné d’un motif de canard en vol en argent. 
Travail de Mellerio. 
H. : 4 cm - L. : 15,5 cm - l. : 10 cm 

300/400 €

158 - Boîte rectangulaire en labrador doublé de marbre, la charnière en argent. 
Travail de Mellerio. 
H. : 3,2 cm - L. : 11,5 cm - l. : 8 cm 

200/250 €

159 - Boîte rectangulaire en lumachelle, la charnière en argent. 
Travail de Mellerio. 
H. : 4,2 cm - L. : 15,5 cm - l. : 10,5 cm 

300/400 €

160 - Boîte rectangulaire en marbre brèche, la charnière en argent.
Travail de Mellerio. 
H. : 4,2 cm - L. : 15,5 cm - l. : 10,5 cm 

200/250 €

161 - Boîte rectangulaire en marbre jaspé vert et rose, le couvercle orné d’un motif de bouquetin en argent. 
Travail de Mellerio. 
H. : 4,2 cm - L. : 15,5 cm - l. : 10,5 cm 

300/400 €

160

161

159
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162 - Cadre photo 'aux dauphins' en argent souligné de fils d’or. 
Le corps des dauphins, les motifs d’amortissement du cadre et du socle en marbre blanc veiné en lapis godronné.
Travail de Mellerio. 
Numéroté 5049D. 
H. : 16 cm - L. : 34 cm - l. : 16 cm 

8 000/10 000 €

162
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En territoire Yoruba sur la frontière Bénin-Nigeria, les naissances gémellaires sont quatre fois plus fréquentes que dans
le reste du monde. Les jumeaux y sont considérés comme des êtres presque surnaturels, ne possédant qu’une âme
unique et insécable. 

Dans le cas de la disparition de l’un des jumeaux, un culte spécifique lui est rendu par l’intermédiaire d’une statuette ibeji,
devenue le siège de l’âme du défunt. Dans le cas de la mort des deux, c’est à un couple de statuettes (n° 163 du 
catalogue) que l’on offrira les sacrifices requis.

Les œuvres présentés sont toutes de grande qualité et témoignent de la diversité et de la richesse des styles yoruba.

163 - Couple de statuettes Ibeji Peuple Yoruba, Nigeria Bois dur, polychromie d’origine, perles de
traite, anneaux de laiton (la paire) 
Hauteurs : 27 cm
B.D. 4 000/6 000 €

164 - Statuette Ibeji féminine Peuple Yoruba, Nigeria Bois dur, superbe patine noire et rouge 
Hauteur : 29,5 cm
B.D. 1 500/2 000 €

165 - Statuette Ibeji féminine Peuple Yoruba, Nigeria Bois dur, perles de traite 
Hauteur : 25 cm
B.D. 1 500/2 000 €

ARTS PRIMITIFS

LES IBEJI DES YORUBA

163

165
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166 - Statuette Ibeji féminine Peuple Yoruba, Nigeria
Bois dur, perles de traite 
(Fente, manque au pied droit)
Hauteur : 26,5 cm
B.D. 1 000/1 500 €

167 - Statuette Ibeji masculine Peuple Yoruba, Nigeria
Style d’Igbomina Bois dur à superbe patine d’usage 
Hauteur : 29 cm
B.D. 2 000/3 000 €

168 - Statuette Ibeji masculine Peuple Yoruba, Nigeria
Bois dur, perles de traite, bracelet de laiton à la cheville
gauche 
Hauteur : 28,5 cm
B.D. 1 500/2 000 €

169 - Statuette Ibeji Peuple Yoruba, Nigeria, Bois dur à
superbe patine marron et d’usage, cauris, perles de
traite. Hauteur : 23,5 cm 
B.D. 3 000/4 500 €

L’iconographie de cette oeuvre est exceptionnelle. Elle montre un
homme menant au sacrifice un coq et un bélier dont la tête a dis-
paru. Outre la qualité et la finesse de la sculpture, il convient de re-
marquer la très belle patine d’usage de la pièce, témoin d’une
grande ancienneté et d’un usage cultuel important.

167 164

168

169
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OBJETS D’ART
BEL AMEUBLEMENT

170 - Paire de fauteuils en bois sculpté, tourné et doré.
Le piètement tourné en balustre à “blason” sculpté en façade d'un ornement feuillagé. Les accotoirs terminés en crosse,
le dossier droit, légèrement incliné. 
Epoque Louis XIV. 
Couverture d'un ancien lampas cerise et crème. La ceinture soulignée sur trois côtés d'une frange de fils d'or. 
H. 107 cm - L. 62 cm
J.R. 4 000/5 000 €

170
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171 - Marie LESZCZYNSKA (1703-1768) en Junon, d’après Guillaume 1er COUSTOU (Lyon 1677 – Paris 1746) 
Ivoire sculpté
Travail dieppois du XVIIIème siècle
(Accidents réparations, manques)
H. : 33 cm - L. : 13 cm
Socle en ébène H. : 8 cm 

15 000 €

L’œuvre - avec son pendant représentant Louis XV – est une commande du directeur général des bâtiments du Roi, le duc d’Antin, en 1725,
pour orner le parc de son château de Petit Bourg. Les deux statues intégreront le domaine royal à Versailles après la mort du duc. (cf. musée
du Louvre)
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172 - Paire de grandes consoles d’applique en bois sculpté et doré, à décor de cuirs,
d’agrafes et de feuillage s’élargissant vers la partie supérieure, supportant un plateau
muni d’un dessus de marbre rouge royal à bord contour. 
Italie ou Provence, Milieu du XVIIIème siècle 
Reprises à la dorure, un marbre recollé.
H : 122 cm - L : 55 cm - P : 37 cm 
J.R. 2 500/3 000 €

172
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173 - Paire d'importants vases couverts de forme balustre à panse plate munis de deux anses en forme de rinceaux à
fond rouge de fer et or, décor polychrome des émaux de la Famille rose sur une face de cinq femmes Chinoises dans
le jardin d'un palais et sur l'autre face de Chinoises et enfants dans une jonque, un homme assis sous un arbuste sur
une berge, dans des réserves cernées de rinceaux noirs sur fond or et de volatiles, paysages animés, fleurs
et dragons dans des médaillons, les bords décorés de guirlandes de fleurs en rouge de fer sur fond or, les prises des
couvercles en forme de Chien de Fô assis.
Epoque Qianlong, vers 1780.
Ils reposent sur des socles en bronze doré de style Louis XV.
Les bases rodées pour la monture, fêlures de cuisson, une prise recollée.
Hauteur : 66 cm - Hauteur totale : 73 cm
C.F. 25 000/30 000 €
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174 - Paire de potiches ovoïdes en porcelaine poly-
chrome de la Chine à décor de la Famille verte. Le décor
tripartite est animé de rochers fleuris, de pivoines et d’un
papillon. Chaque réserve est séparée d’une bande de
croisillons verts. En sommet sous le col, trois lambrequins
fleuris. Base et col insérés dans une monture en bronze
doré et repercé de style rocaille. 
H. 43 cm - D. 25 cm
J.R. 4 500/5 000 €

175 - Bol en porcelaine polychrome de la Chine de la
Famille verte. A l’intérieur, personnage en robe safran
tenant un casque et une hampe, entouré de quatre
magots dansant. A l’extérieur, immortelles et enfants
dans un jardin. Talon souligné d’une frise à fond vert.
D. 25 cm
J.R. 500/800 €

174
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176 - Cartel d’applique en bronze doré et ciselé en forme
de cartouche asymétrique, à décors d’enroulements
feuillagés.
(A l’intérieur mécanisme de cartel d’alcôve à sonnerie de
rappel.) 
Epoque Louis XV. 
H. : 50 cm - l. : 27 cm 
J.R. 3 000 €

177 - Bergère gondole en bois naturel mouluré sculpté.
Elle repose sur quatre pieds cambrés, nervurés. La cein-
ture mouvementée est sculptée de deux fleurettes en
rappel sur le dossier. 
Epoque Louis XV. 
(Un pied restauré).
H. 95 cm - L. 68,5 cm
J.R 800/1 000 €

176
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178 - Suspension en bronze doré et bronze patiné, en
forme de cassolette ornée d’un fretel et surmontée d’une
coupe, ceinturée d’une monture à trois lumières. Elle est
retenue par trois chaînettes réunies en sommet par une
couronne à palmettes. Vers 1815.
(Montée à l'électricité)
H. 73 cm - Diam. 35 cm
J.R. 2 500 €

179 - Pendule borne en marbre griotte. 
Elle repose sur quatre petits pieds disque. Le cadran
émaillé inscrit au centre est signé Léchopié jeune, Paris.
Posé sur le dessus une coupe oblongue à piédouche
feuillagé. 
Vers 1810, époque Empire.
(Petite réparation au dos, manque le balancier).
H. 33,5 cm - L. 18 cm - P. 12,5 cm
J.R. 1 000/1 500 €

178
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180 - Paire de flambeaux en bronze doré mat et brillant.
La base circulaire est bordée d'une frise alternant palmettes et culots fleuris.
L'ombilic est bordé d'un tors gravé de croisillons en rappel sur le binet. Le
fût cylindrique est porté par trois pieds griffe, posés sur une boule. Il est
orné en sommet de trois têtes de bouc.
Travail de Pierre-Philippe Thomire.
Epoque Empire - Restauration.
(Petits manques).
H. 36 cm - D. 14,5 cm
J.R. 1 500/2 000 €

Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) étudia la sculpture sous Houdon et Pajou. Il travailla
pour la Manufacture de Sèvres. En 1804 il s'associa avec ses gendres pour acheter le fond
de Martin-Eloi Lignereux qu'il transforma en la plus importante entreprise de bronze sous
le Ier Empire. Il se retira en 1823.

A rapprocher de modèles reproduits dans l'ouvrage de Marie-France Dupuy-Baylet,
l'Heure, le Feu, le Lumière. Les bronzes du Mobilier National 1800-1870 , éditions Faton,
p.76 à 87.

181 - Paire d’appliques à trois lumières en bronze patiné
et bronze doré. L’applique ornée de palmettes placées
en opposé supporte au centre une couronne où sont
fixés trois bras de lumière. 
Epoque Empire 
H. 17,5 cm - L. 26 cm 
(Electrifiées) 
J.R. 1 500 €

182 - Encrier en acajou, bois noirci et bronze doré, en
forme d’auge à deux bacs évidés, séparés au centre par
un rang de quatre cases à bac carré pour placer les en-
criers et d’une poignée mobile. Petit tiroir latéral pour les
plumes. Les quatre pieds griffe. 
Epoque Empire. 
H. 10 cm - L. 30 x 23,5 cm 
J.R. 1 000 €

182
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184 - Secrétaire en acajou et placage d'acajou
les pieds borne, il ouvre à trois tiroirs et à un abattant au
centre, tous flanqués le long des montants de colonnes
engagées soutenant l'entablement muni d'un tiroir. Serre-
papier architecturé à trois arcatures. 
Dessus de marbre anthracite veiné de blanc. 
Ornementation de bronze doré. 
Estampillé Le Corney.
Epoque Empire. 
Travail Bruxellois. 
(Manques).
H.142 cm - L. 94,5 cm - P. 44 cm
J.R. 1 800/2 000 €

183 - Paire de candélabres à quatre lumières en bronze
patiné et bronze doré. Le fût cylindrique est porté par trois
montants feuillagés, enroulés en console. En sommet,
une coupe antique à trois binets en pourtour et un binet
surgissant au centre à l’amortissement. Base triangulaire.
Epoque Restauration 
H. 56 cm - L. 16 cm
(Electrifiés) 
J.R. 2 200/2 500 €

183
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185 - Trumeau en bois sculpté et doré à fond
peint à l’imitation du marbre porphyre et rechampi
en faux marbre crème, veiné vert. La glace rec-
tangulaire, flanquée le long des montants de co-
lonnes engagées, est surmontée d’une couronne
de laurier traversée d’une flèche. Fronton à frise
feuillagée. 
Italie, début du XIXème siècle. 
Petit accident à la corniche supérieure, à droite recollé. 
H. : 120 cm - l. : 120 cm 
J.R. 3 000 €

187 - Paire de tables dites somno en acajou et placage
d’acajou soulignés de filets incrustés en laiton doré. De
forme cylindrique, elles ouvrent à un vantail muni d’un
bouton de tirage en bronze doré. Dessus de marbre
blanc. 
Les quatre pieds munis d’une roulette. 
Début du XIXème siècle. 
H. 77 cm 
J.R. 2 500 €

186 - Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en bronze patiné et
bronze doré. En forme de perchoir, qu’un chat escalade pour atteindre au
sommet un perroquet juché entre deux godets formant deux binets. La
base ronde, évidée, portée par quatre pieds. 
Fin du XIXe siècle 
H. 34 cm 
(Electrifiées) 
J.R. 1 000 €

187
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188 - Paire de fauteuils à la reine en hêtre relaqué gris, mouluré et sculpté. 
Les quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés, la ceinture rectiligne en façade,
échancrée sur les côtés en départ des pieds antérieurs, le dossier carré.
Estampillé P. PLUVINET.
Époque Louis XVI. 
Couverture d'un velours ciselé cerise. 
H. 83 cm - L. 58 cm
J.R. 5 000/6 000 €

Philippe-Joseph PLUVINET, reçu maître en 1764.

189 - Lanterne en bronze doré de forme cylindrique à quatre pans vitrés.
Chaque face ornée en sommet d’une guirlande de perles retenue par un nœud.
Au centre un bouquet suspendu muni de trois lumières. 
Style Louis XVI 
H. 68 cm - D. 30 cm 
(Manque une vitre) 
J.R. 500/600 €

188
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191 - Petite commode en acajou et placage d’acajou et
d’ébène. La façade animée d’un léger ressaut central,
ouvre à deux tiroirs séparés d’une traverse. Les quatre
pieds gaine, les antérieurs placés dans l’alignement des
montants à pans incrustés de deux cannelures en laiton.
Dessus de marbre anthracite 
Suède, vers 1780 
H. 80 cm - L. 72 cm - P. 41 cm 
J.R. 1 200/1 500 €

Une commode similaire se trouve en Finlande au musée de Porvoo,
portant la signature d’Erik Nyuström, maître ébéniste de Stockholm
et le timbre de cette ville pour l’année 1782. 

190 - Paire de fauteuils cabriolet en
hêtre mouluré, relaqué crème. Ils repo-
sent sur des pieds fuselés et cannelés,
ceux antérieurs rudentés. Ceinture à
façade cintrée, moulurée. Supports
d’accotoir à cavet cannelé. 
Estampille de L.H. DELION, Louis- 
Epoque Louis XVI. 
J.R. 1 500/1 800 €

Hyacinthe DELION (1721- 1793), reçu maître à
Paris en 1766. 

190
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192 - Suite de six fauteuils à la reine en hêtre naturel,
mouluré et sculpté d’un riche décor d’agrafes et de feuil-
lage. Fond de canne. Manchettes en cuir marron. La tra-
verse supérieure du dossier centrée d’un cartouche
surmonté de deux feuilles d’acanthe en accolade. La
ceinture à cartouche central symétrique. Les quatre pieds
cambrés. Trois estampillés I. GOURDIN ;
Epoque Louis XV 
H. 95,5 cm - L. 66 cm 
J.R. 25 000 €

Jean-Baptiste GOURDIN, reçu maître en 1748. 
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193 - Jardinière en acajou et placage d’acajou à bac
ovale en zinc inclus dans une ceinture ovale plaquée sur
ses deux faces d’un motif à couronne en bronze doré.
Les deux montants lyre posés sur une terrasse ovale
portée par quatre petits pieds. 
Début du XIXème siècle 
J.R. 2 500/3 000 €

194 - Petite commode en acajou et placage
d’acajou mouluré. Elle ouvre en façade rectiligne
à trois tiroirs séparés de traverses. Elle repose
sur quatre pieds fuselés, les montants anté-
rieurs arrondis, cannelés, les montants posté-
rieurs droits et cannelés. Dessus de marbre
blanc veiné, à gorge.
Estampille de Jean-Baptiste VASSOU. 
Epoque Louis XVI.
(Restaurations) 
J.R. 2 200/2 500 €

Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître en 1767. 

193
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195 - Console en acajou et placage d’acajou. Les deux montants antérieurs en
gaine, placés en avancée et surmontés d’une tête d’égyptienne. Les deux mon-
tants postérieurs en pilastre, la ceinture rectiligne. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Fond de glace 
Epoque Retour d’Egypte. 
H. 92,5 cm - L. 119,5 x 44 cm 
J.R. 3 000 €

196 - Paire de fauteuils en acajou
et placage d’acajou à dossier droit
légèrement cintré. Les pieds anté-
rieurs fuselés dans l’alignement des
supports d’accotoirs cylindriques
surmontés d’une boule. Les acco-
toirs à embrevement lotiforme. 
Epoque Empire. 
Couverture d’une étoffe fleurie
(Bandeau supérieur légèrement soulevé
au placage.) 
H. 94 cm - L. 60 cm 
J.R. 3 000 €

196
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199 - Meuble formant chiffonnier et vitrine en merisier. Il
repose sur quatre petits pieds gaine. Il ouvre à un large
tiroir en partie basse, surmonté de trois tiroirs en retrait,
encadrés de bustes d’égyptiennes prises en gaine, et à
deux petites portes vitrées en entablement. Dessus de
marbre anthracite. 
Début du XIXème siècle. 
H. 155 cm - L. 99,5 cm - P. 43 cm 
J.R. 1 500/2 000 €

198 - Paire de lampes et leur socle en fonte et métal doré. Le corps cylin-
drique, cannelé est surmonté d’une guirlande de pampres et de lierre 
retombant en quatre chutes. Le support formé d’une cassolette posée sur
un socle tripode à guirlande fleurie, formant support. 
Epoque Napoléon III 
H. 74,5 cm - D. 16 cm
(Electrifiées)
J.R. 1 000/1 200 €

198

199

197 - Groupe en terre cuite figurant deux enfants tenant des pampres. 
Signé D. LEBRUN 
Style du XVIIIème siècle
H.: 51 cm

800/1 000 €

197
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201 - Commode en bois de loupe ouvrant en façade rectiligne à trois tiroirs
en long. Pieds antérieurs patinés et dorés, sculptés en patte d’autruche. 
Dessus de marbre griotte. 
Autriche, vers 1815 
H. : 85,5 cm - L. : 96,5 cm - P. : 48 cm 
J.R. 2 000 €

200 - Paire de lampes en métal patiné
et doré. De forme cylindrique, le corps à
frise de rinceaux feuillagés et enroulés. 
Epoque Napoléon III 
H. 32,5 cm 
(Electrifiées) 
J.R. 500/600 €

200

202 - Garde-cendres en bronze doré et bronze patiné. La barre plate est ornée en façade d’une frise de palmettes centrée
du mascaron du Dieu Mercure, placée entre deux frises de palmettes surgissant chacune d’une lyre. De part et d’autre sur
la terrasse deux lampes à huile couvertes. Système coulissant au dos. 
Epoque Empire 
H. 22 cm - L. 100 cm 
(petit manque) 
J.R. 1 500 €

202
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203 - Paire de lampes et leur support formant applique,
le tout en métal patiné bronze et or. Le corps cylindrique
est orné en pourtour d’une frise d’oves, d’entrelacs et
de chutes d’acanthe. Le support est muni d’un bras
feuillagé à corolle feuillagée coiffée d’une couronne fleu-
ronnée ceinturant la base de la lampe. 
Epoque Napoléon III 
Lampe : H. 65 cm - D. 16 cm 
Support : H. 22 cm - P. 30 cm 
J.R. 1 800 €

204 - Suspension en bronze argenté à trois bras de
lumières et abat-jour orné de de rinceaux.
Fin du XIXème siècle
Diam.: 40 cm
(Restauration)

1 500/2 000 €

203
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206 - Grande barbière en acajou, placage d’acajou, pla-
cage de palissandre et bois noirci. La base rectangulaire
est portée par quatre petits pieds galette. Elle est munie
d’un large tiroir flanqué de deux réserves. La glace pivo-
tante encadrée de deux montants en pilastre est surmon-
tée d’une corniche droite. 
Début du XIXème siècle. 
H. 83 cm - L. 67 cm 
J.R. 400 €

205 - Grande glace à fronton en acajou, placage d’aca-
jou et filets de bois clair. Les montants à colonne dorique
détachée supportent un entablement droit surmonté
d’un fronton triangulaire. Les chapiteaux et les tores 
incrustés de bois clair et noirci. 
Epoque Biedermeier Bon état 
H. 207 cm - L. 96 cm 
J.R. 1 500 €

207 - Chiffonnier en acajou et placage d'acajou
Travail anglais du XIXème

126 x 55 x 37 cm 300/400 €

205

207
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208 - Suite de six chaises cabriolet en bois mouluré, sculpté, relaqué bleu. Le dossier de forme violonée, sculpté en 
sommet de deux fleurs accolées en rappel au centre de la ceinture en façade. Les quatre pieds cambrés. 
Epoque Louis XV 
Garniture à ressorts. 
H. 88.5 cm - L.53 cm
J.R. 5 000/6 000 €

208
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209 - Commode scriban à riche décor floral marqueté de bois divers et teintés, dans des réserves soulignées de filets, se
détachant sur des fonds plaqués de noyer. Les deux pieds antérieurs en griffe placés en saillie. La façade mouvementée,
à profil galbé ouvre à trois tiroirs et à un abattant en pente, galbé, découvrant un élégant serre-papiers architecturé et
marqueté de fleurs polychromes. Côtés et dessus marquetés de même. 
Hollande, milieu du XVIIIème siècle 
Fentes sur un côté à droite.
H. : 108 cm - l. : 113,5 cm - P. : 70 cm 
J.R. 3 500/4 000 €

209
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210 - Commode de poupée en noyer et filet de bois clair
à quatre tiroirs.
XIXème siècle
33 x 24 x 14 cm
(Petits manques)

100/150 €

211 - Commode de poupée en acajou et placage d'acajou
à façade cintrée et cinq tiroirs.
Travail anglais fin du XIXème siècle
30 x 30 x 17 cm 

150/200 €

212 - Commode de poupée en acajou et placage d'acajou
à quatre rangs de tiroirs.
Entrée de serrure en ivoire
Travail anglais, fin XIXème

35 x 58 x 18 cm 
150/200 €

213 - Commode de poupée de style Louis XV à deux 
tiroirs, marqueterie à motifs de guirlande et de noeuds
XXème siècle
23 x 28 x 18 cm

200/300 €
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219 - Fauteuil d'enfant en bois naturel
mouluré, le dossier en cabriolet, les pieds
cambrés.
Époque Louis XV.
(Renfort en ceinture). 
H. : 74 cm - L. : 47 cm - P. : 42 cm
Garniture de coton imprimé figurant une
chasse au tigre. 

800/1 200 €

220 - Bergère d'enfant en bois naturel
mouluré, le dossier en cabriolet, les pieds
cambrés. 
Époque Louis XV.
(Anciennement laqué, petit accident à l'épaule-
ment du dossier).
H. : 81 cm - L. : 43 cm - P. : 51 cm
Garniture de coton imprimé figurant une
chasse au tigre. 

800/1 200 €

221 - Fauteuil d'enfant en bois laqué gris
et doré. Le dossier plat en chapeau de
gendarme. Les accotoirs à manchettes,
les pieds cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI.
H. : 74 cm - L. : 48 cm - P. : 55 cm
Garniture de lampas liseré à motifs de
bouquets vert dans une résille sur fond
gris argenté. 

1 200/1 500 €

214 - Commode de poupée en acajou et placage d'acajou à façade bombée à trois rangs de tiroirs.
Travail anglais, fin XIXème

37 x 33 x 19 cm 150/200 €

215 - Petit coffret à bijoux en acajou et placage d'acajou à quatre tiroirs.
Travail anglais, fin du XIXème

20.5 x 18 x 10,5 cm 150/200 €

216 - Armoire miniature en acajou et placage d'acajou à trois tiroirs et deux portes.
Travail anglais du XIXème siècle
40 x 27 x 12 cm 150/200 €

217 - Méridienne miniature en acajou. 
XIXème siècle
14 x 28 x 14 cm 200/300 €

218 - Bergère d'enfant en bois naturel de cannelures. Le pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI.
(Un pied refait).
Garniture de coton imprimé figurant une chasse au tigre. 
H. : 54,5 cm - L. : 38,5 cm - P. : 36,5 cm
Joint un tabouret de pied rectangulaire garni de coton imprimé de fleurs.

800/1 200 €

221
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222 - Paire de bergères en noyer ciré mouluré et sculpté. De forme violonée, les quatre pieds cambrés,
les milieux de ceinture et de dossier en sommet scuptés de deux fleurs accolées encadrées de feuillage. 
Estampillé NOGARET à Lyon sur le côté externe d’une traverse latérale en ceinture. 
Epoque Louis XV
La barre transversale placée sous la ceinture et propre aux sièges lyonnais a été refaite pour chaque fauteuil.
H. : 98 cm - L. : 70 cm
J.R. 15 000/18 000 €

Pierre Nogaret (1718-1771), reçu maître en Juin 1745 à Lyon.
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223 - Paire de consoles en bois mouluré, ajouré, richement sculpté et doré. Les deux montants galbés, animés d’agrafes
feuillagées, sont réunies à leur base par une « noix » surmontée d’une palette chargée d’instruments de musique et de
pampres. La ceinture est animée au centre d’une agrafe retenant uneguirlande de pampres et de feuillage, se poursuivant
à l’aplomb des montants et sur les côtés. 
Epoque Louis XV 
Dessus de marbre brèche rouge à profil. 
(Reprises à la dorure.)
H. 86 cm - L. 96 cm 
J.R. 40 000/50 000 €
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224 - Guéridon ovale en bois doré et marqueterie de pierres dures.
Le piètement en bois doré repose sur un socle oblong à terrasse rocailleuse porté par quatre tortues placées aux axes.
Surgissant au centre, le fût en forme de palmier est flanqué de deux coquilles et de deux dauphins dont les queues
s'enroulent autour du tronc.  
Le plateau chantourné en marbre blanc est marqueté d'un décor de rinceaux, fleurs et papillons en pierres dures
polychromes.
Rome, vers 1860.
H. 76 cm - L. 95 cm - P. 52,5 cm
J.R. 15 000/18 000 €
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225 - Clavecin en bois laqué vert de la Maison 
Xavier LEIGH-FLANDERS.
Cinq octaves.
Décor à l'imitation des marqueteries italiennes.
94 x 210 x 94 cm
1997
J.R 4 000/5 000 €

225
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84I14 juin 2013

227 - Importante armoire bordelaise en acajou mouluré
et sculpté.
Elle ouvre à deux portes aux traverses médianes
sculptées de rinceaux encadrant une coupe de fruits. 
Les traverses supérieures à découpe cintrée ornées
d’enroulement feuillagé, les montants antérieurs à pan
ainsi que le faux dormant sont cannelés et rudentés. 
La corniche cintrée à chapeau. Les deux pieds antérieurs
courts, cambrés et feuillagés. Avec ses gonds, ferrures,
crémones intérieures et espagnolettes d’origine.

Travail bordelais de la fin du XVIIIème siècle, vers 1790.
H. : 283 cm - L. : 157 cm - P. : 60 cm

2 000/2 500 €

226 - Petite console d’appui en bois mouluré sculpté, laqué gris, rechampi
gris foncé. Le pied en console renversée est sculpté sur sa face externe
d’un rang de piastres. De la ceinture sculptée de feuilles de laurier retombent
deux guirlandes. Dessus de marbre griotte rouge. 
Epoque Louis XVI 
H. 78 cm - L. 29,5 cm 
J.R. 500 €

226



14 juin 2013 I85

227



86I14 juin 2013

RIEUNIER & ASSOCIÉS
Olivier Rieunier & Vincent de Muizon

10, rue Rossini - 75009 Paris - Tél : 01 47 70 32 32 - Télécopie : 01 47 70 32 33 
E-mail : contact@rieunierassocies.com - Site internet : www.rieunier-associes.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Vente / Sale : ………………………………………………………………………………………………………………………

Date / Date : ………………………………………………………………………………………………………………………

Nom / Name : …………………………………………………… Prénom / First name : ………………………………………

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone / Phone : ………………………………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………

❒ Ordre d’achat / Absentee Bid

❒ Ligne téléphonique / Telephone bid

Références bancaires / Required bank reference

Carte de crédit visa / Credit card numbers

Expire fin / Expiration date

Cryptogramme / Cryptogram

ORDRE D’ACHAT TÉLÉPHONIQUE :
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre
d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la
communication serait impossible ou pour toute autre raison.
La SVV RIEUNIER & Associés se charge d’exécuter gracieuse-
ment les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue
pour responsable en cas de non-exécution.

MAGASINAGE – DÉLIVRANCE DES LOTS :
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente
avant 10h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront
au magasinage de Drouot au 3è sous-sol (tel : 01 48 00 20 56).
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot
sont à la charge de l’acquéreur.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquer
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
I have read the conditions of sale and agree to bide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Lots Désignations Prix

Date : Signature obligatoire / Required signature : 



14 juin 2013 I87
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Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
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d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.
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commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.
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Avis 

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut - Stetten
en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient 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.

Design : Montpensier Communication
Photographies : Jean-Baptiste BUFFETAUD - Philippe FRAYSSEIX
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