
M
u

iz
o

n
 - R

ie
u

n
ie

R
   

-  
 M

E
R

C
R

E
D

I 
14

 J
U

IN
 2

01
7

mu
izon - rieunier

MERCREDI 14 JUIN 2017



CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans dégressivité les frais 
suivants : 25% TTC pour tous les lots (dont tva 5.5% pour les livres et 20  % pour les 
autres spécialités)
 La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et 
adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet, y compris après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau. L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur habilité se 
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Certains lots non-catalogués pouvant 
être insérés en bis après l’impression du présent catalogue. Les descriptions des lots 
résultant du catalogue, des rapports d’état de condition, des étiquettes, des avis écrits 
ou oraux constituent l’expression par MUIZON-RIEUNIER (Sarl) de sa perception 
des lots et non l’affirmation d’un fait. À ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur 
de preuve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Une fois l’adjudication prononcée, 
les biens adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Tout transport, magasinage n’engagent pas la responsabilité de MUIZON-
RIEUNIER (Sarl).

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou enchérir par téléphone 
devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur 
notre site internet ou encore en salle. Le donneur d’ordre devra, vingt-quatre heures 
avant la vente, faire parvenir à MUIZON-RIEUNIER (Sarl) le document dûment 
rempli et signé, accompagné de ses coordonnées, d’une copie de pièce d’identité et 
de ses références bancaires (IBAN). Dans l’hypothèse où MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres d’un même montant maximum, l’ordre 
reçu en premier sera prioritaire. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un 
ordre d’achat fixe au minimum à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la 
communication serait impossible ou pour toute autre raison. MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne 
peut être tenue pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour tout autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour 
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

RÈGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American 
express et des lots vendus judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.
com, soit à l’Étude. Le règlement en espèces est limité à 1 000 euros (décret n° 2015-
741 du 24 juin 2015) : Le règlement en espèces est limité à 15 000 euros pour 
les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui 
n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. En cas de virement 
bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires inhérents à ce dernier 
sont à la charge de l’adjudicataire. 

Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER :
Références bancaires :  

Banque CREDIT DU NORD PARIS BD DES ITALIENS
IBAN (international Bank Account Number ) :  

FR76 3007 6020 2140 1942 0600 075
Code SWIFT / BIC (Bank Identification Code) : NORDFRPP

Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce d’identité sera exigée.  
Au-delà de 1 500 € deux pièces d’identité seront nécessaires. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être 
remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls 
de l’adjudicataire défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du commerce). MUIZON-
RIEUNIER se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aurait 
été défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions.

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et 
justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. 
L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter 
et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-
RIEUNIER décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 
omission ou d’une fausse déclaration de l’acquéreur.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du 
prix d’adjudication, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié 
(chèque de banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la délivrance 
jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux frais et risques de l’acquéreur. 
Les biens adjugés sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs dès l’adjudication 
prononcée. Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10 h 
dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de l’Hôtel Drouot 
(Entrée par le 6bis - 3e sous-sol). Tél : 01 48 00 20 56. Les frais de magasinage et de 
manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur. Le magasinage est 
ouvert du lundi au samedi de    9 h à 10 h et de 13 h à 18 h 00. Les frais de magasinage 
sont de 1 € + 5 € H.T de frais de dossier par lot, du 1er au 5e jour (Une semaine de 
magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport). A partir du 
6e jour les frais sont fixés suivant un barème prenant en compte le volume des lots et 
sont facturés de 5 € à 16 € H.T par jour. Le bordereau doit être acquitté au préalable 
à l’étude (ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h) afin de 
récupérer l’étiquette du lot conservé au magasinage.
La maison de vente MUIZON-RIEUNIER ne procède ni à l’emballage ni à 
l’expédition des lots. 

DROUOT LIVE
Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au magasinage de l’Hôtel 
Drouot le lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous attirons l’attention 
des adjudicataires par voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot qui sont 
dûs dès le lendemain de la vente.

ÉTAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une 
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, 
de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un 
défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune réclamation 
ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions ayant permis aux futurs 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de s’en être fait une opinion propre 
(y compris les lots achetés sur Drouotlive). Les dimensions et les poids sont donnés à 
titre indicatif. L’état de marche des montres et pendule n’est pas garanti.

PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents 
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours. 
Muizon -Rieunier (Sarl) ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la 
préemption de l’État français.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos meubles, 
tableaux, bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude.

CATALOGUES
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

AVIS
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques  conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés désigne les pierres modifiées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modifiées. (Art. 3).
b). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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 S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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.
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Maîtres Vincent de MUIZON & Olivier RIEUNIER
Assistés des experts spécialisés :

TABLEAUX ANCIENS
Monsieur René MILLET • 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 51 05 90 • expert@rmillet.net
Présente les lots indiqués par les initiales R.M.

ESTAMPES MODERNES
Madame Hélène BONAFOUS-MURAT • 8, rue saint Marc - 75002 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 76 04 32 • hbmurat@orange.fr
Présente les lots indiqués par les initiales H.B.M.

TABLEAUX MODERNES
Cabinet PERAZZONE-BRUN • 14, rue Favart - 75002 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 60 45 45 • brun.perazzone@gmail.com
Présente les lots indiqués par les initiales P. B.

ORFÈVRERIE
DÉCHAUT- STETTEN et Madame Marie de NOBLET 
10, rue du Chevalier de Saint-Georges - 75001 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 60 27 14 • Fax. +33 (0)1 49 27 91 46 • cabinetstetten@wanadoo.fr
Présente les lots indiqués par les initiales D.S.

CÉRAMIQUE
Monsieur Cyrille FROISSART • 9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 29 80 • c.froissart@noos.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales C.F.

BRONZES ANIMALIERS
Monsieur Guy de LABRETOIGNE • Santagny - 71460 GENOUILLY 
Tél.  06 88 56 26 27 • gdelab@orange.fr
Présente les lots indiqués par les initiales G.L.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Monsieur Jean-Jacques RAMPAL • 11 bis rue de Portalis - 75008 PARIS
Tél. 01 45 22 17 25 • lutherie@vatelot-rampal.com 
Présente les lots indiqués par les initiales J.J.R.
Monsieur Jean-François RAFFIN
10, rue de Constantinople - 75008 PARIS
Tél. 01 55 30 01 47 • jf.raffin@orange.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales J.F.R.

HAUTE ÉPOQUE 
Madame Laurence FLIGNY • 15, avenue Mozart - 75016 PARIS 
Tél. 01 45 48 53 65 • laurencefligny@aol.cm 
Présente les lots indiqués par les initiales L.F.

TAPIS 
M. Franck KASSAPIAN • 4, quai d’Orléans - 75004 PARIS
Port. : 06 58 68 52 26 • frank.kassapian@yahoo.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales F.K.

En couverture lot 50
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TABLEAUX ANCIENS

1 - Attribué à Vincenz LECKERBETIEN dit MANCIOLLA (?-1650)
Triomphe d’Alexandre
Huile sur toile.
105,5 x 142 cm 3 000 / 4 500 €

2 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’ homme 
Huile sur toile.
46 x 38 cm 500 / 800 €
Au verso une étiquette collée avec inscription “Jean Baptiste Gaulli dit le Baciccio 
né à Gênes en 1639 peint par lui-même”.



4

ŒUVRES SUR PAPIER

3 - Vincenzo DANDINI (Florence, 1607 - Florence, 1675)
Recto : Mars et Venus - Verso : Étude de drapé 
Plume et encre grise, lavis gris, le verso à la sanguine.
Inscrit au verso : « V.D. »
18,3 x 16,2 cm 300 / 400 €
Provenance : Collection Dandini ; Targioni Tozzetti ; Vente 
Sotheby’s, Londres, 30 avril 1990, lot 25, ill.
Littérature : Sandro Bellesi, Vincenzo Dandini e la pittura a Firenze 
alla metà del seicento, 2003, pp.160-161, n° 8, ill.

3 bis - École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur de Federico ZUCCARO
L’Assomption
Gouache sur vélin.
Monogrammé en bas à droite « A.C.P. ».
22,5 x 17,5 cm 
R.M. 1 500 / 2 000 €

4 - École BOLONAISE du XVIIe siècle
Étude d’anges 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleuté. 
(Recto verso).
27,3 x 40 cm 300 / 500 €

5 - Pierre PARROCEL (Avignon, 1634 - Paris, 1703)
Femme les bras croisés 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
43 x 27 cm 100 / 150 €

6 - École GÉNOISE du XVIIIe siècle
Dieu le Père entouré de Putti 
Plume et lavis sur esquisse à la pierre noire.
36,5 x 42,2 cm
Au verso à la plume : « Pietro Testa ». 300 / 400 €

7 - Giovanni-Batista PITTONI (Venise, 1687 - Venise, 1767)
Visage de la Vierge 
Pinceau et lavis de sanguine.
14,2 x 13 cm 200 / 300 €

8 - Gaspare DIZIANI (Belluno, 1689 - Venise, 1767)
Balaam et l’ ânesse
Plume et encre brune, lavis brun, sur trait de sanguine.
26 x 19,5 cm 300 / 400 €

9 - Francesco de MURA (Naples, 1696 - Naples, 1782)
Académie d’ homme nu 
Sanguine.
Numéroté et inscrit en bas au centre : « 20 / Fran di Mura ».
Numéroté en haut à droite : « 62 ».
42,7 x 31,4 cm 500 / 700 €

10 - Carlo BARATTA (Gênes, 1754 - Gênes, 1815)
Allégorie de la religion entourée de deux Putti
Sanguine, lavis brun et rehauts de blanc sur papier beige.
Au verso inscrit « Baratta Carlo » et au recto en bas à gauche à la 
plume : « J. M. Vien f. »
36,2 x 24,4 cm 200 / 300 €

9

Recto du lot 3

3 bis
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11 - Attribué à Giuseppe PIATTOLI (1743-1823)
Départ pour la chasse 
Encre, plume et aquarelle.
10,5 x 17,8 cm 300 / 400 €

12 - École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle
L’arrestation du Christ 
Plume brune sur esquisse à la pierre noire.
18,5 x 32,5 cm 200 / 300 €

13 - Attribué à Vincenzo CAMUCCINI  
(Rome, 1773 - Rome, 1844)
Noli me tangere 
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun sur 
traces de mise aux carreaux.
34,5 x 44,6 cm 400 / 600 €

14 - Attribué à Francesco BARTOLOZZI  
(Florence, 1727 - Lisbonne, 1815)
Mère et ses enfants 
Plume et encre brune.
Cachets de collection en haut à gauche et en bas à droite.
Au verso paraphe et n° 43.
19,5 x 16,7 cm 400 / 500 €

15 - Attribué à Bernardino BISON
Projet de décoration 
Aquarelle.
56 x 44 cm 200 / 400 €

11

14
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16 - BOURGOIN  
(Actif en France au XVIIIe siècle) 
Allégorie d’un Dieu fleuve
Inscrit en bas à droite à la plume : « Par 
M. Bourgoin / à Rome ».
Sanguine.
55,5 x 40 ,5 cm
On y joint trois autres académies de l’école 
française du XVIIIe siècle. 
 400 / 600 €

17 - Jean Robert ANGO  
(Actif à Rome entre 1759 et 1772)
Figure féminine allégorique
Sanguine.
27,4 x 20,1 cm 200 / 300 €

18 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Études de têtes de noirs enturbannées
Deux dessins à la pierre noire.
19,6 x 13 cm - 20 x 13,5 cm 200 / 300 €

19 - Anicet-Charles- Gabriel LEMONNIER 
(Rouen, 1743 - Paris, 1824)
Homme debout en surplis 
Pierre noire et rehauts de blanc.
37,6 x 24,5 cm 300 / 400 €
Provenance : H. Lemonnier, Lugt 1330a, Collection Jeffrey E. 
Horvitz.
Ce dessin est préparatoire pour un des hommes en surplis portant le 
dais au-dessus de Saint Charles Borromée dans le tableau La peste de 
Milan, présenté au Salon de 1785, actuellement conservé au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen.

20 - Étienne-Charles LE GUAY 
(Sèvres, 1762 - Paris, 1846) 
Jeune femme apeurée 
Fusain et estompe.
Signé au verso du cachet de l’atelier de l’artiste : « L.G. ».
32,3 x 47,3 cm 500 / 700 €

21 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de cheval 
Sanguine et rehauts de blanc.
37 x 23 cm 100 / 200 €

22 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude d’ évêque
Sanguine.
Annotée à la plume en bas à droite : « G.136 ».
51,5 x 41 cm 200 / 300 €

23 - André le BRUN (Paris, 1737 - Wilno, 1811)
Figure d’ homme assis tenant un parchemin
Sanguine.
31 x 23,4 cm 300 / 500 €

Partie du lot 16

2320
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24 - Attribué à Antoine-Pierre MONGIN  
(Paris, 1761 - Versailles, 1827) 
Vue de la Seine près de la barrière de Passy 
Gouache.
30 x 50,4 cm 300 / 500 €

25 - Claude-Jean Baptiste HOIN (Dijon, 1750 - Dijon, 1817)
Vue de l’orangerie de Meudon 
Au verso : Étude de paysage à la pierre noire.
Situé en bas à droite à la plume : « À Meudon partie de l’Orangerie ».
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu.
25,7 x 30,6 cm
Joint Arbres au bois de Boulogne 
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu.
Annoté en bas à droite à la plume : « au Bois de Boulogne ».
30,6 x 25,9 cm 400 / 600 €

26 - Jean-François THOMAS dit Thomas de Thomon  
(Berne, 1760 - Saint Pétersbourg, 1813)
Cappricio architectural vu à travers l’arche d’un pont 
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Inscrit à la pierre noire au verso en haut à gauche : « Hubert Robert »
27,9 x 35 cm 600 / 800 €

27 - Attribué à Pauline AUZOU 
Étude de femme assise
Pierre noire et rehauts de blanc.
Cachet de collection M.B. en bas à droite.
44 x 34,2 cm 400 / 600 €

28 - Alphonse-Nicolas-Michel MANDEVARE (1759-1829) 
Trente-sept études d’arbres et rochers au fusain
Pierre noire sur papier blanc ou beige.
Dimensions variées.
Certaines monogrammées. 500 / 800 €

26

28

24

25 (Partie du lot)
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30 - École FRANÇAISE du XXe siècle,  
dans le goût de LELONG
Nature morte au vase de fleurs, oiseaux, et botte de carottes
Nature morte à la corbeille de fleurs, tasse à café et aux 
prunes
Paire de gouaches.
15 x 20 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €

29 - École FRANÇAISE du XXe siècle, dans le goût de LELONG
Nature morte au plateau de fruits, perroquet et vase de fleurs
Nature morte au melon, jeu de dominos et à la bouteille
Nature morte au bocal de poissons rouges, à la colombe et à l’ instrument 
de musique
Trois gouaches.
15 x 20 cm
R.M. 1 500 / 2 000 €

29

31

32

31 - École FRANÇAISE du XXe siècle, dans le goût de LELONG
Nature morte au melon, à la bouteille de vin et vase de fleurs
Nature morte à la cruche, au chaudron et botte d’oignons
Paire de gouaches.
15 x 20 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €

32 - École FRANÇAISE du XXe siècle, dans le goût de LELONG
Nature morte au livre, vase de fleurs et à la chocolatière
Nature morte au bocal de fruits, corbeille de fleurs et coupe de prunes
Paire de gouaches.
15 x 20,5 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €



9

33 - École FRANÇAISE du XXe siècle,  
dans le goût de LELONG
Nature morte au vase de fleurs, aux lettres et petit paravent
Nature morte à la bouteille de vin, au vase de fleurs et à la 
corbeille 
Paire de gouaches.
17 x 22 cm
R.M. 1 000 / 1 500 €

34 - J. T PRIN (Actif au XIXe siècle)
Nature morte aux bouteilles et aux verres de vin
Aquarelle et gouache.
27 x 36,5 cm 200 / 300 €

35 - Nicolas-Henri JACOB (Paris, 1782-1871)
Portrait de Madame Bourgeois, née Girod, avec un chien 
Crayon noir.
Signé, situé et daté en bas à gauche : « n h Jacob / Alfort 
1820 ».
47 x 27,6 cm 200 / 300 €

36 - Jules COIGNET (Paris, 1798 - Paris, 1860)
Vue d’une cascade
Pastel.
Signé en bas à droite : « J. Coignet ».
39,5 x 31,7 cm 400 / 600 €

37 - Louis-Gabriel Eugène ISABEY  
(Paris, 1803 - Lagny, 1886) 
Chaumières en sous-bois 
Pierre noire, aquarelle et gouache.
Signé en bas à gauche : « E. Isabey ».
18,5 x 33 cm 300 / 400 €

38 - Eugène DEVÉRIA (Paris, 1805 - Pau, 1865)
Portrait de Louis de Lorraine, Cardinal de Guise 
Trois crayons.
Signé en bas à gauche : « E Devéria ».
42,3 x 27,7 cm 300 / 400 €

39 - Charles JACQUE (Paris, 1813 - Barbizon, 1894) 
Une brebis et son agneau dans un paysage 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier rosé.
Signé en bas à gauche : « Ch. Jacques ».
29 x 39,5 cm 200 / 300 €

40 - Henri LEHMANN (Kiel, 1814 - Paris, 1882) 
Trois figures d’apôtres 
Pierre noire et sanguine.
Trois dessins. Datés en bas à droite : « 4 mars ».
Inscription en bas à droite : « Ingres ».
28,2 x 23,3 cm 300 / 500 €
En 1843, l’État demande à Henri Lehmann de décorer la 
chapelle de l’Institution des Jeunes Aveugles nouvellement 
construite Boulevard des Invalides à Paris. Le décor de 
l’hémicycle de la chapelle représente Les âmes portées aux pieds 
du Christ par les anges. L’une des trois figures ici présentes, 
celle de profil, est préparatoire pour l’apôtre saint Pierre qui se 
trouve au centre dans la partie droite du décor de l’hémicycle. 
Les deux autres figures sont préparatoires pour l’apôtre les yeux 
levés au ciel se trouvant derrière à la droite de saint Pierre.

36

37

38
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41 - Friedrich KAISER (1815-1890)
Corrigolo di Resina - Calefso napoletano
Paire d’aquarelles.
Inscrit à la plume : « fait à Naples par Fredi Kaiser. Graveur…1812 ».
 « fait par Fredi Kaiser. Graveur à Naples…812 ».
20 x 26,5 cm - 19,7 x 26,1 cm 200 / 400 €

42 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’un village des bords de Loire 
Crayon noir.
Titré en bas à droite : « au bord de la Loire. »
Annoté en bas à gauche : « Lucain…Pl Turin…(?) ».
20,5 x 440 cm 200 / 300 €

43 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage à la cascade 
Huile sur papier.
28,5 x 35,4 cm 600 / 800 €

44 - Émile LESSORE (Paris, 1805 - Marlotte, 1876) 
Arabes fumant dans un café 
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche : « E. Lessore / 1833 ».
20,5 x 24,1 cm 600 / 800 €

45 - Eugène FROMENTIN  
(La Rochelle, 1820 - Saint Maurice, 1876) 
Étude d’un fauconnier arabe
Pierre noire et rehauts de blanc.
63,5 x 47,9 cm 300 / 400 €
Provenance : cachet de vente non identifié en bas à droite.
Nous remercions Barbara Wright pour la confirmation de l’attribution du 
dessin.

46 - École ORIENTALE du XIXe siècle
Le Fumeur de narguilé 
Gouache et lavis d’encre bleue.
Monogrammé V.N en bas à droite.
23,5 x 25,2 cm 200 / 300 €

47 - Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE  
(Anizy-le-Château, 1824 - Sèvres, 1887)
Homme assis assoupi 
Crayon noir, pierre noire, sanguine, craie blanche.
Inscrit en bas : « Souvenir de la porte St Denis 36 ».
Cachet d’atelier en bas à droite.
34,3 x 28,7 cm 200 / 300 €
Provenance : Comte Thierry de Ganay.

48 - École du XIXe siècle
Voilier de pêche
Crayon noir avec indications.
(Insolé légèrement, petit maque au papier en haut à droite).
10 x 11,5 cm (à vue).
P.B. 100 / 150 €

41

44

47
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52 - Antoine VOLLON (Lyon, 1833 - Paris, 1900) 
Vue du Pont Marie à Paris
Fusain et rehauts de blanc.
Signé en bas à droite : « A. Vollon ».
21,6 x 37,8 cm 300 / 500 €

53 - Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Étude du portrait de l’auteur pour le tableau intitulé « L’œuvre » .
Mine de plomb sur papier.
Titré sur le cartouche.
Au dos : étiquette du fils du peintre établissant la provenance.
52,5 x 34 cm 200 / 300 €

54 - Louis CARRIER-BELLEUSE 
(Paris, 1848 - Paris, 1913)
 Deux putti chassant un cerf 
 Putti dans une forge 
 Putti semant le grain 
 Putti labourant les champs 
Quatre dessins.
Fusain et estompe avec rehauts de blanc et d’or.
Signé en bas à droite : « LOUIS CARRIER-BELLEUSE ».
25,5 x 70,1 cm chaque 600 / 800 €

49 - Eugène BOUDIN (Honfleur, 1824 - Deauville, 1898)
Bord de mer 
Crayon noir et aquarelle.
Signé doublement du cachet d’atelier en bas à droite et en bas 
à gauche : E.B
17,1 x 26,8 cm 1 000 / 1 200 €

50 - Albert TISSANDIER (1839-1906)
Tentative de retour à Paris en ballon
Fusain et lavis d’aquarelle.
Signé « Albert Tissandier 1870 ».
49 x 66 cm 600 / 800 €
Le dessin représente la mésaventure des frères Tissandier, le 7 novembre 
1870, au cours de leur retour vers Paris. On y voit le ballon, à faible hauteur 
au-dessus de la Seine, remorqué par de deux barques, la foule sur les berges.
 
51 - École ITALIENNE du XIXe siècle
Vue de Rome près du château de Saint Ange 
Mine de plomb.
Cachet de collection en bas à gauche. 
34,5 x 56,5 cm 400 / 500 €

49

50

52

54



12

55 - Lionel-Noël-ROYER  
(Château-du-Loir, 1852 - Neuilly sur Seine, 1926)
Étude pour la figure de l’amour
Huile sur papier.
35 x 26,3 cm 1 000 / 1 500 €
Cette huile sur papier est préparatoire au tableau L’Amour et Psyché qui 
fut exposé en 1893 à la Chicago World’s Columbian Exposition où la 
section des peintures françaises était largement représentée. 

56 - Frank Myers BOGGS  
(Springfield, Ohio 1855 - Meudon, 1926)
Vue des quais de Seine et de Notre Dame à Paris 
Fusain et aquarelle.
Signé, situé et daté en bas à gauche : « Frank Boogs, Paris 11 
Février 1905 ».
28,7 x 43,8 cm 400 / 600 €

57 - Charles MAURIN  
(Le Puy-en-Velay, 1856 - Grasse, 1914) 
Femme nue assise 
Pierre noire et mise aux carreaux.
Signé en bas à gauche : « Maurin ».
23,2 x 36 cm 600 / 800 €
Provenance : Collection Ulysse Rouchon.

58 - Siebe Johannes TEN CATE  
(Sneek, 1858 - Paris, 1908) 
Bord de mer sous un ciel d’orage
Aquarelle gouachée.
Signé et daté en bas à droite : « Ten Cate / 97 ».
12,2 x 27,2 cm 400 / 600 €
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Maître Desvouges, 20-21 décembre 
1912 (Dessins par Ten Cate), lot 190. 

59 - Gustave SURAND (Paris, 1860 - Paris, 1937) 
Étude pour un guerrier 
Fusain et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche : « Surand ».
43,3 x 29,8 cm 200 / 300 €
Étude préparatoire pour Le massacre des Barbares par les éléphants 
d’Hamilcar, illustrant l’épisode où Hamilcar, père d’Hannibal, 
réprima à Carthage, rivale de Rome, la révolte des Mercenaires. Ce 
tableau fut exposé à l’Exposition Universelle de Paris en 1900.

60 - Henri-Émilien ROUSSEAU  
(Le Caire, 1875 - Aix-en-Provence, 1933) 
Bergers nomades dans la province de Taourirt, Maroc 
Aquarelle et rehauts de blanc sur papier brun.
Situé et inscrit : « Taourirt-Bergers nomades ».
Signé en bas à gauche : « Henri Rousseau ».
31,1 x 46,9 cm 200 / 300 €

61 - E. SIVADO (École italienne du XXe siècle) 
Vues des environs de Naples 
Deux aquarelles.
20 x 37,5 cm chaque 200 / 300 €

62 - Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Étude pour : Veuve d’un Louis, 1915
Fusain et rehauts de gouache blanche.
Signé, daté et titré en bas à gauche.
(Taches).
40 x 27 cm 
P.B. 300 / 400 €

58

55 60
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64 - Paul César HELLEU (1859-1927)
Nu, Joséphine
Sanguine et craie blanche.
Signé en bas à gauche.
40 x 50 cm  3 500 / 4 000 €
Provenance : Vente Me Blache, Versailles, le 18 décembre 1988.
Nous remercions Les Amis de Paul César Helleu pour leur aide dans la 
rédaction de cette fiche.
Ce dessin est répertorié par l’association Les Amis de Paul-César 
Helleu sous le N° APCH : DE 1664 et sera inclus dans le catalogue 
raisonné actuellement en préparation.

63 - Paul-César HELLEU (1859-1927)
Études de têtes de Madame Helleu et de Madame Clarigny 
Trois crayons sur papier beige.
Signé en bas à gauche au crayon noir
38 x 48 cm 5 000 / 6 000 €
Il s’agit de cinq études de tête d’Alice Helleu, épouse de Paul-César 
Helleu (trois têtes en haut et deux têtes en bas à droite) et peut-être 
d’une étude du profil de Lucie Clarigny, sœur d’Alice (tête de profil 
en bas à gauche).
Nous remercions Les Amis de Paul César Helleu pour leur aide dans la 
rédaction de cette fiche.
Ce dessin est répertorié par l’association Les Amis de Paul-César 
Helleu sous le N° APCH : DE-6344 et sera inclus dans le catalogue 
raisonné actuellement en préparation.

63

64
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68 - Maurice DENIS (Granville, 1870 - Paris, 1943) 
Jeune femme jouant de la harpe 
Pierre noire, pastel et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche : « MAURIC DENIS».
34,3 x 35,5 cm 1 000 / 1 200 €
Ce dessin peut être mis en relation avec une des jeunes filles 
jouant de la harpe dans le panneau L’Oratorio, panneau central 
de la décoration L’éternel été. En 1904 en effet, Maurice Denis 
reçut la commande de panneaux décoratifs destinés au salon 
de musique de Curt von Mutzenbecher, intendant du théâtre 
impérial de Wiesbaden, décoration réalisée l’année suivante et 
qui constitue le premier grand décor classique de Maurice Denis.
Nous remercions Claire Denis d’avoir confirmé l’authenticité 
du dessin.

69 - Georges MANZANA-PISSARRO 
(Louveciennes, 1871 - Menton, 1961)
Jeune orientale au turban
Aquarelle.
Signée en bas à gauche : « manzana ».
Inscrit au verso : « 25 l’adolescente/ M. Bedin ».
27,5 x 37,5 cm 200 / 300 €

70 - André MAIRE (1898-1984)
Venise, scène animée
Lavis d’encre brune.
Signé en bas à droite.
28 x 36 cm 300 / 400 €

65 - Louis-Auguste Matthieu LEGRAND 
(Dijon, 1863 - Livry-Gargan, 1951)
Jeune fille écrivant
Fusain et pastel.
Signé en haut à gauche : « Louis Legrand ».
27,9 x 44,3 cm 200 / 300 €

66 - Attribué à Louis VALTAT
Élégantes accompagnées dans un parc
Crayon noir.
Portant un monogramme en bas à droite 
(retouché).
14 x 21,5 cm
P.B. 300 / 400 €

67 - André HAMBOURG (1909-1999)
Plage à Deauville ?
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
16 x 27 cm
P.B. 600 / 800 €

65

68
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71 - André MAIRE (1898-1984)
Canal à Venise 
Lavis d’encre brune.
Signé et daté 1925 en haut à droite.
26,5 x 20 cm 300 / 400 €

72 - André MAIRE (1898-1984)
Jardin oriental 
Lavis d’encre brune.
Signé en bas à droite.
71 x 56,5 cm 600 / 800 €

73 - École FRANÇAISE vers 1920
Intérieur de salon
Aquarelle.
28 x 48 cm 100 / 200 €

74 - Jean BOUCHAUD (Saint Herblain, 1891 - Nantes, 1977)
Jeune femme orientale
Crayon noir, aquarelle et rehauts d’or.
Signé en haut à droite : « J. Bouchaud ».
14,5 x 13,7 cm 100 / 200 €

75 - Marcel JEANJEAN (Sète, 1893 - Soisy-sur-École, 1973)
La roue de la fortune
Gouache, peinture à l’or et à l’argent.
Signé en bas à droite : « Marcel Jeanjean »
58 x 45,2 cm 400 / 600 €
Exposition : Salon des Humoristes, 1921, sous le numéro 577, acheté par Monsieur 
Langrand (deux étiquettes au dos du montage).

76 - Jean POUGNY (Kuokkala, 1894 - Paris, 1956)
Chaise et boîtes de couleurs
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche : « Pougny ».
20 x 11,8 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection Jacques Spreiregen, Paris; Vente Versailles, Maître 
Martin, 26 novembre 1967, lot 21; Collection particulière, Paris.
Bibliographie : Herman Berninger, Pougny : catalogue de l’œuvre, Paris – Côte 
d’Azur, 1924-1956, peintures, catalogue raisonné, Zürich, 1992, tome 2, p. 64, 
N° 602, reproduit. Numéro d’archives 802-198A.

71 72 74
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81 - Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu 
Encre sur papier.
Signé en bas à droite.
33 x 41 cm 100 / 150 €

82 - Léonor FINI (Buenos Aires, 1907 - Paris, 1996)
Portrait de femme 
Plume et lavis d’encre de Chine, aquarelle.
Signé et daté à la plume en bas à droite : « Léonor Fini / 1946 ».
35 x 25 cm 400 / 600 €

77 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Vue de toits d’Ile de France 
Aquarelle sur trait de plume.
Signé en bas à gauche et daté 1936.
16 x 24 cm 400 / 600 €

78 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Paysage d’Ile de France 
Aquarelle sur trait de plume.
Signé en bas à droite, cachet d’atelier au dos.
16 x 24 cm 400 / 600 €

79 - Constant LE BRETON (Saint Germain des Prés, 
Maine et Loire, 1895 - Paris, 1985)
Vue des quais de Seine aux abords du Louvre 
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite : « Constant Le Breton 65 puis 
mars 64 / Constant Le Breton ».
54,2 x 65 cm 200 / 300 €

80 - Ismaël de LA SERNA (1898-1968) en dépôt à votre 
Composition abstraite 
Aquarelle.
Signé au crayon en bas à droite : « I de la Serna ».
Signé du cachet de la signature en haut à l’envers : « DE LA 
SERNA ».
44 x 26,5 cm 300 / 400 €

80 - Édouard PIGNON (1905-1993)
Combat de coqs 
Encre de chine
Envoi en bas à gauche : « A Claudine / Amicalement / Pignon.
Signé et daté en bas à droite : « Pignon / 59 ».
41,5 x 53,5 cm (dimensions de la feuille).
P.B. 100 / 150 €

77 78
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85 - Eugène CHIGOT (1860-1923)
Bord de rivière avec un rameur 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Au dos tampon : « Blanchet ».
(Restaurations).
66 x 82 cm 1 000 / 1 200 €

83 - Edmond-Marie PETITJEAN (1844-1925) 
Vue de Sommières du Clain, Vienne 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite et titré au dos. 
45 x 64 cm 800 / 1 000 €

84 - Brunel de NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux asperges et aux fruits 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
(Rentoilée).
65,5 x 92 cm 1 200 / 1 500 €

83

85

86

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES

86 - Louis-Marie DESIRÉ-LUCAS (1869-1949) 
Florence, vue de l’Arno et des Offices 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
59 x 72 cm 1 000 / 1 200 €
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88 - Georges ROUAULT (1871-1958)
Couple de musiciens 
Deux huiles sur carton toilé formant pendant.
Signé en bas à droite.
(Taches, petits accidents, trou, salissures).
53 x 30 cm cintrés dans la partie supérieure.
P.B. 1 500 / 2 000 €

87 - Georges GASTÉ 
(Paris, 1869 - Madurai, 1910)
Constantinople, quartier de Scutari
Huile sur toile.
Monogrammée et située en bas à droite : 
« GC / Scutari ».
39 x 32 cm 1 000 / 1 200 €
Provenance : Collection Georges Leygues.

89 - Georges DUFRENOY (1870-1943)
Coin de Trianon 
Huile sur panneau. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Au dos, étiquette de la galerie Druet, n° 7998.
63 x 80 cm
P.B. 800 / 1 000 €

90 - Émile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Village dans la vallée, circa 1942.
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche.
65 x 81 cm 6 000 / 8 000 €

87 89

90

Partie du lot 88
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91

92 94

93 - Edmond CERIA (1884-1955)
Paysage méditerranéen
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
(Craquelures).
65 x 81 cm
P.B. 150 / 200 €

94 - André FAVORY (1888-1937)
Paysage à la rivière
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
56 x 65,5 cm
P.B. 300 / 400 €

91 - Francis SMITH (1881-1961)
Le retour des pêcheurs, 1928
Huile sur toile. 
Signé et daté en bas à droite.
60 x 73 cm 6 000 / 8 000 €

92 - Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Assise (Italie) n° M 304
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite. Monogrammé, 
titré et numéroté au dos. Une étiquette de l’artiste au dos.
54 x 65 cm
P.B. 500 / 800 €
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95 - Jean GUIET (1888-1914)
Bruges la morte
Huile sur toile. 
(Une esquisse au dos).
61 x 73 cm 500 / 600 €

96 - École EUROPÉENNE début du XXe siècle
Paysanne traversant un pont
Huile sur panneau.
Signé M de ...
Inscription au dos au crayon « Le pont de Guia (?) (Asturie) ».
22 x 37,5 cm 200 / 300 €

97 - Paulette HELLEU (1905-2009)
Vue d’un Port
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche : « Paulette Helleu ».
33,1 x 41,2 cm 300 / 400 €

98 - École MODERNE
En bas de l’aqueduc
Panneau signé F. Muller.
55 x 39 cm 300 / 350 €

99 - Charles-Félix GIR (1883-1941)
Ballerine
Huile sur toile.
Signé et daté 1927 en bas à gauche. 
92 x 65 cm 200 / 300 €

100 - École MODERNE
Marchande de fleurs
Huile sur toile.
Signé en bas à droite : Anderboul...
54,5 x 65,5 cm 400 / 500 €

101 - Marcel DELMOTTE  
(Charleroi, 1901 - Charleroi, 1984)
Composition
Encre, gouache et collage.
Signé et daté en bas à gauche : « 1954 / M DELMOTTE ».
Titré au dos.
36,8 x 26,7 cm 300 / 400 €

102 - Roger BEZOMBES (1913-1994)
Poisson d’argent, Paris
Tapisserie.
Signée en bas à droite, contresignée, située et titrée au dos.
(Accidents et manques).
150 x 120 cm
P.B. 500 / 600 €

95

97

101
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104 - ERRO né en 1932
Couple et hommes armés, 1986
Toile.
Signé et daté au dos.
(Petit enfoncement en haut au milieu).
128 x 67 cm
P.B 8 000 / 10 000 €

104

103

103 - ERRO né en 1932
Canard tirant et femme qui pleure, 1986
Toile.
Signé et daté au dos.
(Petits éclats et manques).
128 x 67 cm
P.B. 8 000 / 10 000 €
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105 - Peter KLASEN  
(né en 1935)
Composition, 1978
Acrylique sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
(Petits accidents et frottages).
60 x 75 cm 
P.B. 3 000 / 3 500 €

106 - Tony SOULIÉ (né en 1955)
Manhattan
Photographie, technique mixte sur panneau.
Signé et monogrammé « NY » en bas vers le centre.
125 x 125 cm 1 000 / 1 200 €

107 - Alexandre BARTHET (né en 1962)  
& GRACER (née en 1956)
Sans titre
Tirage sur papier argentique, signé en haut à droite, justifié 
exemplaire d’artiste. 
Tampon Galerie Grace Radziwill.
88 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

105

106 107
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108 - Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Thunderbird, 1973
Lithographie. 
52 x 42,5 cm 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, l’une des 
25 justifiées « E.A. », numérotée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges.
H.B.M. 1 200 / 1 500 €

109 - Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Rythme coloré, 1970
Lithographie. 
Feuillet : 91 x 54 cm 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, numérotée et 
signée au crayon. 
Quelques infimes points blancs dans les couleurs (défauts d’encrage). 
Très court pli cassé vertical en tête du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 75 épreuves. 
H.B.M. 1 800 / 2 000 €

110 - Giorgio de CHIRICO (1888-1978)
Oreste et Pilade (2e version), 1970
Eau-forte et aquatinte. 
45 x 33,5 cm 
Brandani 8. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée au crayon. 
Toutes marges. 
Tirage à 99 épreuves.
H.B.M. 600 / 800 €

108
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114 - Bram VAN VELDE (1895-1981) 
Composition, 1973
Lithographie. 
41 x 29,8 cm 
Mason-Putman 102. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, légèrement insolée, justifiée « E.A » et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
H.B.M. 300 / 400 €

115 - Bram VAN VELDE (1895-1981) 
Croisé, 1981
Lithographie. 
À vue : 67,5 x 61,5 cm 
Mason-Putman 405. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon et signée au 
pinceau. Tirage à 100 épreuves. Maeght, Lelong S.A. éd., Paris. 
H.B.M. 500 / 600 €

116 - Bram VAN VELDE (1895-1981) 
Composition, 1978 
Lithographie. 
À vue : 72,5 x 82 cm
Mason-Putman 297. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée au pinceau. Tirage à 100 épreuves. 
H.B.M. 600 / 800 €

111 - MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890-1976)
Rébus II, 1972
Lithographie. 
59,5 x 51 cm
Anselmino 3. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, légèrement insolée, justifiée « E.A. » et signée au crayon. 
Toutes marges
H.B.M. 300 / 400 €

112 - MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890-1976)
Rébus II, 1972
Lithographie. 
59,5 x 51 cm
Anselmino 3. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, légèrement insolée, justifiée « E.A. » et signée au crayon. 
Toutes marges. 
H.B.M. 300 / 400 €

113 - MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890-1976)
La Danseuse de corde accompagnée de ses ombres, 1972
Lithographie. 
49,8 x 69,8 cm
Anselmino 26. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur japon 
nacré, justifiée « E.A. » et signée au crayon. Fortes ondulations 
et oxydations aux bords du feuillet causées par l’humidité. 
Plusieurs petites éraflures en surface. Toutes marges. 
H.B.M. 400 / 500 €

111 113

115 116
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119 - Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Composition bleue et jaune, 1968
Lithographie. 
47,6 x 62,5 cm
Poliakoff 67. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
80 épreuves. Éd. La Hune, Paris, et Im Erker, Saint-Gall (avec 
leur timbre sec). 
H.B.M. 1 200 / 1 500 €

120 - Hans BELLMER (1902-1975)
Quatre estampes.
Tête de femme
37 x 28 cm
Étude de femme
36 x 30 cm
Fillette au cerceau
30 x 22,5 cm 
Jeux
30,5 x 21,5 cm 
Signé. 200 / 300 €

117 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, vers 1960
Lithographie. 
52,5 x 41 cm 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
légèrement insolée, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre. 
H.B.M. 200 / 300 €

118 - César DOMELA (1900-1992)
Composition,1973
Lithographie. 
Feuillet : 83 x 65 cm
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, l’une des 12 numérotées en 
chiffres romains, signée et datée au crayon « 1936-73 ». 
Toutes marges. 
H.B.M. 150 / 180 €

119

120

121

121 - Wifredo LAM (1902-1982)
Pl. II (sur 12) pour G. García Márquez, « El Último viaje del 
buque fantasma », 
Ed. Polígrafa, Barcelone, 1976. 
Lithographie. Feuillet : 55 x 75 cm
Lam, Tonneau-R. (2016) 352. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, du tirage de la suite, justifiée « P.A. » 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 99 épreuves. 
H.B.M. 200 / 300 €
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123 - Willem de KOONING (1904-1997)
Pl. de la suite 3. Quatre lithographies.
Éd. de la Différence, Paris, 1986. 
Lithographie. 
Feuillet : 63 x 72 cm
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée, signée et datée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
H.B.M. 2 500 / 3 000 €

122 - Willem de KOONING (1904-1997)
Pl. de la suite. Quatre lithographies.
Éd. de la Différence, Paris, 1986. 
Lithographie. 
Feuillet : 63 x 72 cm
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée, signée et datée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
H.B.M. 2 500 / 3 000 €

124 - Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
60 x 60 cm
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée. Toutes marges. 
Tirage à 250 épreuves.
H.B.M. 600 / 800 €

125 - Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
64,5 x 64,5 cm
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée. Toutes marges. 
Tirage à 250 épreuves. 
H.B.M. 600 / 800 €

122 123

124 125



27

126 - Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1922) 
(d’après)
Broadway, 1973
Lithographie (procédé Jacomet). 
50,8 x 26,2 cm
Impression en couleurs. Weelen 126. Très belle épreuve sur 
vélin fort, numérotée et signée au crayon. Légère oxydation 
sous le passe-partout. Toutes marges. Tirage à 300 épreuves. 
H.B.M. 300 / 400 €

127 - Émile GILIOLI (1911-1977)
Composition, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
72,8 x 49,8 cm
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. 
H.B.M. 150 / 180 €

128 - Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Composition aux arcs-de-cercle, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
Feuillet : 54 x 82 cm
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Petite tache brune en surface. Auréoles claires d’humidité 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Artcurial éd.
H.B.M. 150 / 180

129 - Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Composition aux cercles, carrés et vagues
Vers 1970. 
Sérigraphie en couleurs. 
Feuillet : 60 x 80 cm
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.
H.B.M. 200 / 300 €

130 - Jean MESSAGIER (1920-1999)
Ce que j’aurais vouloir voir au printemps, vers 1975
Aquatinte et pointe sèche. 
28,5 x 42,5 cm
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée et signée au crayon. Toutes marges. Rare. 
Tirage à 25 épreuves.
H.B.M. 180 / 200 €

131 - Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Le Rideau de Hong-Kong (2e pl.), 1989
Lithographie. 
49,5 x 78 cm
Pernoud 448. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, numérotée et 
signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 125 épreuves. 
H.B.M. 300 / 400 €

126

129
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133 - ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1978
Aquatinte. 
51,5 x 41 cm
Ågerup 297. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 99 épreuves. Éd. Galerie de France. 
H.B.M. 1 800 / 2 000 €

132 - ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1973
Lithographie. 
39 x 68, cm
Ågerup 242. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, numérotée, 
signée et datée au crayon. Petite trace blanche d’oxydation en 
pied. Infimes auréoles d’humidité aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 99 épreuves. Éd. Mythes et Légendes, Paris. 
H.B.M. 1 200 / 1 500 €

134 - ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1973
Aquatinte. 
34,5 x 34,5 cm
Ågerup 243. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, 
signée et datée au crayon. Légères ondulations dues à l’humidité. 
Toutes marges. Tirage à 95 épreuves. Éd. Galerie de France.
H.B.M. 1 200 / 1 500 €

135 - ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1973
Lithographie. 
39 x 68,2 cm
Ågerup 242. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, légèrement insolée, numérotée, signée et datée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves. Éd. Mythes et 
Légendes, Paris. 
H.B.M. 1200 / 1500 €

132 133
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137 - Pierre ALECHINSKY (1927-)
Arbre allumé, 1975
Lithographie. 
Feuillet : 90 x 68 cm 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, 
numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. 
H.B.M. 600 / 800 €

136 - Karel APPEL (1921-2006)
Cool Luke Singing Hands, vers 1970
Lithographie. 
96,5 x 66 cm
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
H.B.M. 300 / 400 €

136 137
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138 - Yaacov AGAM (né en 1928)
Composition cinétique, 1975
Sérigraphie en couleurs. 
57 x 62,5 cm
Réunion de 7 épreuves du même sujet, sur vélin blanc, 
signées à l’encre noire, 3 en outre datées. 
Éraflures, coulures, salissures et accidents en surface. 
Toutes marges.
H.B.M. 1 200 / 1 500 €
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139 - Andy WARHOL (1928-1987)
Vase de fleurs
Pl. du portefeuille « Flowers (Black and White) ». 1974. 
Sérigraphie. 
Feuillet : 104 x 69,3 cm
Feldman-Schellmann II.103. Très belle épreuve sur vélin, signée des initiales au crayon en 
bas à droite puis numérotée et signée en pied au verso, et revêtue du timbre du copyright. 
Plusieurs restes d’adhésif dans les angles inférieurs au verso. Fortes ondulations causées 
par l’humidité en pied du feuillet. Infimes auréoles perceptibles en tête. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. Éd. de Castelli Graphics and Multiples, Inc., New York. 
H.B.M. 1 500 / 1 800 €

140 - James ROSENQUIST (1933-2017)
Home Blinders, 1972
Lithographie en couleurs et collage. 
Feuillet : 92 x 162 cm
Belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Plusieurs 
éraflures et traces de frottement en surface. Toutes marges. Tirage à 85 épreuves. 
Timbre sec : Skyra Studio Ltd. 
H.B.M. 300 / 400 €

141 - Lou LAM LAURIN (né en 1934)
La Vie est ailleurs, Milan Kundera
Eau-forte en couleur.
Signé et numéroté 25/50.
29 x 39 cm 200 / 300 €

142 - Geneviève CLAISSE (1935-)
Composition, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
65 x 35 cm
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « EA » et signée au crayon. Toutes marges. 
H.B.M. 150 / 180 €

143 - Geneviève CLAISSE (1935-)
Composition, vers 1970
Sérigraphie en couleurs. 
58 x 41,5 cm
Très belle épreuve sur vélin, légèrement insolée, justifiée « H.C. » et signée au crayon. 
Toutes marges. 
H.B.M. 150 / 180 €

144 - Jean Pierre PINCEMIN (1944-2005)
Composition, 1989
Aquatinte au sucre et rehauts de gouache blanche. 
61,5 x 47,5 cm
Chauvineau 104. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, datée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
150 épreuves. Pasnic éd., Paris. 
H.B.M. 200 / 300 €

139
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146 - HUILIER ovale en argent, et deux flacons en verre 
taillé, posant sur quatre pieds ajourés, la bordure à moulures 
de filets, les extrémités ornées de coquilles, les porte-flacons 
à trois pilastres à décor ajourés de guirlandes et pampres, les 
porte-bouchons ciselés de coquilles.
Poinçon d’un maître abonné non identifié.
Province XVIIIe siècle.
Les bouchons sans poinçon.
(Accidents et ébréchures aux flacons).
Long. 30,5 cm - Larg. 16,5 cm - Poids brut : 815 g
D.S. 400 / 500 €

145 - PAIRE DE FLAMBEAUX et ses bobèches en argent, 
posant sur une base ronde à contours, ornée de quatre 
cartouches et agrafes, l’ombilic à canaux torsadés, le fût 
balustre à décor de feuillages en chute, le binet cylindrique orné 
de fleurs feuillagées. Gravés d’armoiries d’alliance surmontées 
d’une couronne de comte.
Poinçon du maître orfèvre Jacques Roux, reçu en 1767.
Bordeaux 1771-1772.
(Percés et montés pour l’électricité).
H. 30 cm - Poids brut : 1 355 g
D.S. 2 000 / 3 000 €

145

146

147

ARGENTERIE

147 - VERSEUSE en argent, de forme balustre, posant sur 
trois pieds biche, le bec verseur orné de canaux et ceinturé 
de filets, le couvercle à doucine surmonté de la prise formée 
d’un bouton de fleur feuillagé, le manche en bois brun. Gravée 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte. 
Poinçon du maître orfèvre Jean-François Jouet, (cadet).
Reçu en 1765.
Bordeaux 1773-1774.
H. 25 cm - Poids : 870 g
D.S. 1 000 / 1 500 €
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148 - TROIS ASSIETTES en argent (950), modèle 
à contours et tore de feuilles de laurier.
Travail de la Maison Risler et Carré.
D. 23 cm 
Poids : 1 064 g 450 / 600 €

149 - QUATRE ASSIETTES en argent (950), 
modèle à contours et filets enrubannés.
Style Louis XVI.
(Rayures).
D. 20 cm 
Poids : 1 245 g 600 / 800 €

150 - CRÉMIER en argent (Vieillard 1819-1838) 
sur piédouche à décor de frises de feuilles d’eau, 
gravée d’une couronne comtale, anse en bois.
H. 15,5 cm
Poids brut : 182,5 g 80 / 100 €

151 - JATTE de forme carrée en argent (950), modèle filets et 
contours. Orfèvre B.L.
H. 24 cm - L. 24 cm
Poids : 672,3 g 250 / 300 €

152 - MOUTARDIER en argent (Vieillard 1819-1838) à 
décor de godrons et anses à enroulement. Verrine en cristal 
taillé et base carrée.
Style Empire-Restauration.
H. 14 cm 
Poids brut : 275,1 g 100 / 150 €

153 - PLAT rond en argent (950), modèle filets et contours.
D. 26,5 cm 
Poids : 529,7 g 250 / 300 €

154 - PLAT rond en argent (950) à décor sur l’aile de fleurons 
alternés avec des motifs trilobés renfermant un masque souriant.
Travail de la Maison CARDEILHAC.
D. 32 cm
Poids 1 045 g 500 / 600 €

155 - PLAT creux à contours en argent (950) à décor d’une 
frise de godron, l’aile gravée d’armoiries double surmontées 
d’une couronne comtale.
Travail de la Maison CARDEILHAC.
D. 32 cm
Poids : 1 019 g 500 / 600 €

156 - PLAT ovale en argent (950) modèle filets contours.
L. 44,5 cm 
Poids : 1 137,1 g 500 / 600 €

157 - PLATEAU « salner » en argent de forme ronde à bordure 
découpée, le centre gravé d’armoirie, il pose sur trois patins à griffe.
Londres 1743, Maître orfèvre Robert ABERCOMBIE.
Poids 656 g 700 / 800 €

158 - PAIRE DE SALERONS en argent (Paris 2e coq titre 1, 
1809 à 1819), à décor de sphinges ailées sur des pieds griffes.
Époque Empire.
H. 6 cm 
Poids : 89,9 cm 150 / 200 €

159 - PAIRE DE SALERON en argent (Paris 2e coq titre 1, 
1809 à 1819), à décor de trois femmes au tambourin et palmes 
ajourées.
Époque Empire.
Verrines taillées
H. 6,5 cm 
Poids : 105 cm 150 / 200 €

149
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160 - SERVICE THÉ-CAFÉ en argent (950) à décor de filets enrubannés, chiffré H.S. dans 
des médaillons à ruban. Style Louis XVI.
Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier, un crémier et un plateau de service à anses.
Poids total : 1 909 g 1 800 / 2 500 €

161 - TIMBALE couverte en argent (950) à décor de frises de godrons, repose sur un 
piédouche, le poussoir en forme de coquille, l’anse en forme de spatule de couvert avec une 
tête de cerf. Chiffré M.S. et D.L.
H. 12,5 cm 
Poids : 246 g 80 / 100 €

162 - PETIT VASE de table en argent (950) à décor de têtes de lionnes, libellules et feuillages. 
La base ronde ajourée reposant sur trois patins à griffes. Verrine gravée.
H. 11,5 cm - Poids brut : 152,8 g 100 / 150 €

163 - VERSEUSE en argent (950), le bec verseur et la prise à décor rocaille, gravée d’une 
couronne comtale, anse en bois.
Style Louis XV.
H. 16,5 cm - Poids : 215,7 g 200 / 300 €

160
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164 - CHANTILLY
ASSIETTE à bord contourné en porcelaine tendre à motifs de vannerie en 
léger relief, à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marquée : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle. 
D. 23,5 cm
C.F. 80 / 100 €

Voir reproduction page 39

165 - CHANTILLY (genre de)
JATTE en porcelaine dure à décor polychrome de bouquets de fleurs et filet 
brun sur le bord.
Marque apocryphe de Chantilly.
XIXe siècle.
H. 10 cm - L. 18 cm 
C.F. 50 / 80 €

166 - CHANTILLY
POMMEAU DE CANNE en porcelaine tendre à émail stannifère à décor 
polychrome dans le style Kakiemon d’un phœnix, une branche de prunus 
et un papillon.
XVIIIe siècle, vers 1735.
L. 10 cm
C.F. 450 / 600 €

167 - CHANTILLY
POT À POMMADE couvert en porcelaine tendre à émail stannifère à décor 
polychrome dans le style Kakiemon d’un dragon, papillons et feuillage.
Marqué : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1735-40.
(Une fêlure au couvercle et restauration au pas-de-vis).
H. 7 cm
C.F. 2 000 / 2 500 €

168 - CHANTILLY
TASSE tronconique et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor en camaïeu 
bleu de brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 6,5 cm - D. 13,5 cm
C.F. 100 / 150 €

Voir reproduction page 39

169 - CHANTILLY, VILLEROY et SAINT CLOUD
TROIS COUTEAUX et UNE FOURCHETTE à manche en porcelaine 
tendre à décor polychrome de branches fleuries et pagodes.
Les lames en acier et les viroles en argent.
XVIIIe siècle. 
L. 25 cm et 23 cm
C.F. 400 / 500 €

170 - LIMOGES
BOÎTE couverte en porcelaine, le couvercle surmonté d’une femme orientale 
assise, à décor polychrome.
Début du XXe siècle.
H. 15 cm
C.F. 80 / 120 €

CÉRAMIQUE
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169
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171 - MENNECY
DEUX POTS à jus couverts en porcelaine tendre à côtes 
torses en relief à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marqués : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 8 cm
C.F. 250 / 300 €

172 - MENNECY
DEUX PETITS POTS À POMMADE couverts et un 
petit vase Médicis en porcelaine tendre à décor polychrome 
de bouquets de fleurs.
Marqués : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 7 cm - 6,5 cm et 7,5cm
C.F. 200 / 300 €

173 - MENNECY
POT À POMMADE cylindrique couvert en porcelaine 
tendre, le couvercle en forme de dôme, à décor en camaïeu 
bleu de lambrequins et rinceaux feuillagés.
Marqué : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 8,5 cm
C.F. 150 / 200 €

Voir reproduction page 39

174 - MENNECY
DEUX TASSES À GLACE en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre sur 
l’anse.
Marquées : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 6 cm
C.F. 250 / 300 €

175 - PARIS
GOBELET à lait couvert à deux anses et sa soucoupe 
enfoncée en porcelaine dure à décor polychrome de 
bouquets de roses dans des médaillons à fond noir cernés 
de filet et joncs en or.
Sans marque.
Fin du XVIIIe siècle. 
(La soucoupe accidentée et recollée).
H. 13 cm - D. 15 cm
C.F. 150 / 200 €

176 - PARIS
MORTIER à fard en porcelaine dure à décor polychrome 
d’un paysage tournant animé.
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 3,5 cm - L. 5 cm
Dans un écrin gaîné de papier vert et garni d’un petit 
miroir.
C.F. 200 / 300 €
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177 - PARIS
MORTIER à fard en porcelaine dure à décor polychrome 
d’oiseaux sur terrasse.
Fin du XVIIIe siècle. 
H. ,5 cm - L. 5 cm
C.F. 200 / 300 €

178 - PARIS
MORTIER à fard en porcelaine dure à décor en or de chevrons 
sur fond bleu.
Marqué en or : Nast à Paris.
Fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. 
H. 3,5 cm, L. 5 cm
C.F. 300 / 500 €

179 - PARIS
PLATEAU ovale à bord contourné en porcelaine dure à décor 
polychrome de semis de fleurettes, guirlandes et rangs de perles.
Marqué : flambeaux croisées en bleu, manufacture de Locré.
Fin du XVIIIe siècle. 
L. 32 cm
C.F. 150 / 200 €

Voir reproduction page 41

180 - PARIS
PAIRE DE VASES en porcelaine blanche de forme Médicis 
reposant sur une base carrée supportée par quatre pieds griffe, 
les anses en forme de dauphin en biscuit, décor en relief laissé 
en biscuit de frise de feuilles d’acanthe, guirlandes de feuillage, 
palmettes et masque de lion.
Époque Restauration.
(Anciennement montés à l’électricité, une petite égrenure à un col.).
H. 41 cm
C.F. 1 000 / 1 500 €

181 - PARIS ou SÈVRES
MÉDAILLON ovale en porcelaine à décor polychrome d’un portrait 
de jeune femme de qualité du premier tiers du XVIIIe siècle. 
Époque Restauration.
H. 11 cm - L. 9 cm
C.F. 400 / 600 €

178

180

182 - PARIS
STATUETTE en porcelaine représentant le jeune suppliant le modèle 
de Sèvres près d’un tronc d’arbre formant vase, à décor polychrome.
XIXe siècle. 
Monté en lampe.
H. 30 cm
C.F. 150 / 200 €

183 - PARIS
VASE ovale en porcelaine à décor polychrome de roses et 
volubilis dans des parcs dans deux réserves sur fond bleu orné de 
rinceaux or, les anses en forme de branches feuillagés à fond or.
Fin du XIXe siècle. 
(Usures d’or).
L. 33 cm 80 / 120 €

184 - PARIS
DEUX GRUES en porcelaine dans le style des porcelaines 
de Chine à décor polychrome des émaux de la Famille rose, 
perchées sur des rochers percés.
Fin du XIXe siècle. 
H. 36 cm - L. 30 cm
C.F. 200 / 300 €

185 - PARIS
PAIRE DE FIGURES en porcelaine représentant François 
1er et une femme près d’un coffre sur une base rectangulaire, 
à décor polychrome et or.
XIXe siècle. 
Monté en lampe.
Accidents
H. 25 cm
C.F. 150 / 200 €

186 - PARIS ET DIVERS 
LOT composé de sept plaques et miniatures : deux plaques ovales en 
porcelaine décorées l’une d’un paysage, l’autre d’une jeune fille, une 
grande plaque rectangulaire à décor d’amours et nymphes, une petite 
plaque rectangulaire à sujet érotique, un carreau en faïence à décor en 
grisaille d’amours et chien, une plaque rectangulaire en émail à décor 
d’un concert champêtre, une gouache avec figure de Flore et amour.
XIXe siècle. 
C.F. 600 / 800 €
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187 190

191 192 193

187 - PARIS
PLAQUE rectangulaire en porcelaine 
à décor polychrome d’un portrait de 
femme de qualité de la fin du XVIIe 
siècle.
Signé « A. Bonneau » et daté « 1825 ».
Époque Restauration.
H. 13 cm - L. 11 cm
C.F. 400 / 600 €

188 - PARIS
Plaque rectangulaire en porcelaine à 
décor polychrome d’un portrait de jeune 
enfant assis dans un parc.
Signée : Mme Breton et datée 1830.
H. 16 cm - L. 13,5 cm
C.F. 400 / 600 €

189 - PARIS
MÉDAILLON circulaire en porcelaine 
à décor polychrome d’un portrait de 
jeune femme coiffée d’un bonnet blanc.
XIXe siècle, vers 1865.
D. 13,5 cm
C.F. 300 / 350 €

190 - PARIS 
PLAQUE ovale en porcelaine à décor 
polychrome d’une corbeille de fruits et 
fleurs, tambour et tambourin sous un 
arbre dans un parc.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
H. 18 cm - L. 13 cm
C.F. 400 / 600 €

191 - PARIS 
PLAQUE rectangulaire en porcelaine 
à décor polychrome d’un bouquet de 
fleurs sur entablement.
XIXe siècle, vers 1850.
H. 21 cm - L. 19,5 cm
C.F. 600 / 800 €

192 - PARIS
PLAQUE rectangulaire en porcelaine 
à décor polychrome d’un paysage avec 
rivière et auberge dans le style flamand.
XIXe siècle. 
H. 18 cm - L. 15 cm
C.F. 400 / 600 €

193 - PARIS 
PLAQUE ovale en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs dans une corbeille 
sur entablement.
Première moitié du XIXe siècle. 
H. 19 cm - L. 14,5 cm
C.F. 600 / 800 €

194 - PARIS 
PLAQUE ovale en porcelaine à décor 
polychrome de la Vénus au miroir 
d’après Titien.
XIXe siècle. 
H. 18 cm - L. 13 cm
C.F. 400 / 600 €

195 - PARIS 
SIX PLAQUES en porcelaine à décor 
polychrome de portrait de femme.
Deux signées Laure Lévy (née en 1866), 
une autre signée Blanche Pierron (active 
entre 1875 et 1882), une autre signée 
L. Delorme, une sixième signée Léo et 
datée 1905, la dernière signée Verjot.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
C.F. 800 / 1 200 €
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196 - SAINT-CLOUD
DEUX COUTEAUX à manche en 
porcelaine tendre, à décor en camaïeu bleu 
l’un de Chinois, l’autre de lambrequins, les 
lames an acier et les viroles an argent.
XVIIIe siècle. 
L. 26 cm
C.F. 200 / 300 €

200 - SAINT-CLOUD
POMMEAU DE CANNE en porcelaine tendre en forme de 
tête d’homme barbu coiffé d’un long chapeau pointu à décor 
polychrome dans le style Kakiemon de branches fleuries.
XVIIIe siècle, vers 1735-45.
L. 13 cm
C.F. 800 / 1 000 €

201 - SAINT-CLOUD
POMMEAU DE CANNE en porcelaine tendre en forme 
de tête d’homme coiffé d’un bonnet pointu à bord jaune et à 
décor polychrome de fleurs dans le style Kakiemon.
XVIIIe siècle, vers 1740. 
(Petit éclat à la base).
H. 8 cm
C.F. 800 / 1 000 €

197 - SAINT-CLOUD ou VILLEROY
SUITE DE SIX COUTEAUX à manche en porcelaine tendre à 
décor polychrome de Chinois sous une ombrelle et cornes fleuries.
Les lames en acier.
XVIIIe siècle, vers 1735-40.
(Une petite fêlure).
L. 21 cm
C.F. 800 / 1 200 €
198 - SAINT-CLOUD
GOBELET et sa SOUCOUPE en porcelaine tendre à godrons 
en relief et à décor en camaïeu bleu de galons à fond de treillage 
et réserves fleuries dans le style Chinois.
XVIIIe siècle, vers 1720.
H. 6 cm - D. 13,5 cm
C.F. 300 / 500 €

Voir reproduction ci-contre

199 - SAINT-CLOUD
DEUX POMMEAUX DE CANNE en porcelaine tendre à 
décor en camaïeu bleu de fleurs et lambrequins.
XVIIIe siècle. 
H. 5 cm - 4,5 cm 
C.F. 300 / 500 €

Voir reproduction ci-contre

196 197

200 201 202
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202 - SAINT-CLOUD
POMMEAU DE CANNE en porcelaine tendre formé d’un 
buste de femme à la poitrine découverte et terminée par une 
queue de poisson, à décor polychrome de haie fleurie dans le 
style Kakiemon.
XVIIIe siècle, vers 1735-45.
L. 15 cm
C.F. 800 / 1 000 €

203 - SAINT-CLOUD
POT À SUCRE rond couvert en porcelaine tendre à godrons 
en relief et à décor en camaïeu bleu de fleurettes sur consoles 
et rinceaux.
XVIIIe siècle, vers 1720.
H. 11 cm
C.F. 500 / 800 €

204 - SAINT-CLOUD
TASSE ET SA SOUCOUPE à petite galerie en porcelaine tendre 
à décor en camaïeu bleu de lambrequins et rinceaux feuillagés.
Marqués STCT en bleu. 
XVIIIe siècle. 
H. 7 cm - D. 12 cm
C.F. 300 / 500 €

205 - SAINT CLOUD
QUATRE CANNES À POMMEAU en porcelaine tendre à 
décor en camaïeu bleu de lambrequins, rinceaux, pagode et 
buste de femme.
La porcelaine du XVIIIe siècle. 
C.F. 400 / 600 €

199

204

203

205

198
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164
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206 - SÈVRES
DEUX GOBELETS Bouillard et leur soucoupe en 
porcelaine tendre à décor en camaïeu rose de bouquets de 
fleurs, filet dentelé or sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date N pour 1766, marque 
de peintre de Dutenda et D.
XVIIIe siècle, 1766.
(Un gobelet avec fêlure et quelques usures d’or).
H. 6 cm - D. 13,5 cm
C.F. 400 / 600 €
207 - SÈVRES
PETIT GOBELET Bouillard ou tasse à toilette en 
porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes de 
fleurs et rubans à fond bleu lapis rehaussés d’or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque du 
peintre Vincent Taillandier.
XVIIIe siècle, 1758.
H. 4 cm
C.F. 300 / 500 €
208 - SÈVRES
DEUX GOBELETS Bouillard et leur soucoupe en 
porcelaine tendre à décor en or de motifs de treillage sur 
fond bleu lapis.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du doreur 
Théodore sur un gobelet.
XVIIIe siècle, vers 1760-65.
H. 6 cm et 14 cm
C.F. 1 000 / 1 500 €
209 - SÈVRES
GOBELET litron et soucoupe en porcelaine tendre à décor 
polychrome de semis de roses, filet dentelé or sur le bord.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date AA pour 1778, marque 
des peintre Barrat et Bulidon.
XVIIIe siècle, 1778.
(Un petit éclat à l’extrémité de l’anse et au talon).
H. 4,6 cm - D. 10 cm
C.F. 300 / 500 €

Voir reproduction ci-contre

210 - SÈVRES
GOBELET litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de 
la troisième grandeur à décor polychrome sur le gobelet 
du monogramme F en or inscrit sur une niche entre deux 
fontaines cernées de roses et pensées, la soucoupe décorée de 
bouquet de roses et semis de pensées.
Le gobelet marqué : LL entrelacés, lettre-date HH pour 
1785, marque de peintre de Melle Armand, la soucoupe 
sans marque.
XVIIIe siècle, 1785.
H. 6 cm - D. 12 cm
C.F. 400 / 600 €
211 - SÈVRES
PLATEAU Courteille en porcelaine tendre à décor 
polychrome au centre de deux soldats et une vivandière 
jouant aux cartes sur un tambour près d’une tente dans 
un médaillon ovale, le bord décoré de bouquets de fleurs, 
guirlandes de feuillage et galon à fond bleu.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date L pour 1764, marque du 
peintre Méreaud.
XVIIIe siècle, 1764.
(Restauration à une anse).
L 32,5 cm
C.F. 2 000 / 3 000 €

206

208

210
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215 - SÈVRES
DEUX TASSES À GLACE en porcelaine tendre à décor 
polychrome d’un galon à fond bleu Fallot orné de bouquets de 
fleurs incrustées et œil de perdrix en or, dans un entourage de 
semis de roses et palmes rehaussés d’or.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date Q pour 1769, marque de 
peintre E.
XVIIIe siècle, 1769.
(Légères usures d’or sur un pied).
H. 7 cm
C.F. 600 / 800 €
Provient peut-être du service acheté par le marchand-mercier Simon Philippe 
Poirier dans le second semestre de l’année 1769. (David Peters, 69-10).

216 - SÈVRES
TASSE À GLACE en porcelaine tendre à décor polychrome 
de semis de roses et guirlande de feuillage.
Marquée : LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle, vers 1770-80.
(Piédouche restauré et éclat sur le bord supérieur).
H. 7 cm
C.F. 100 / 150 €

212 - SÈVRES
POT À SUCRE Calabre couvert en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et or, la prise du 
couvercle en forme de fruit et feuillage or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786, marque de 
peintre CP.
XVIIIe siècle, 1786.
(Un éclat à la prise du couvercle).
H. 11 cm
C.F. 200 / 300 €

213 - SÈVRES
POT À POMMADE cylindrique couvert en porcelaine 
tendre à décor polychrome de roses dans des médaillons cernés 
de guirlandes de feuillage et de rubans bleu sur un fond partiel 
sablé or, la prise du couvercle en forme de fleur.
Sans marque.
XVIIIe siècle, vers 1767.
(Un éclat restauré sur le bord du couvercle).
H. 7 cm
C.F. 500 / 800 €

214 - SÈVRES
SUCRIER ovale couvert sur plateau attenant en porcelaine 
tendre nommé sucrier de Monsieur le Premier à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date AA pour 1778, marque du 
peintre Lebel et du doreur Théodore.
XVIIIe siècle, 1778.
L. 24 cm
C.F. 200 / 300 €

211
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217 - SÈVRES
SEPT TASSES À GLACE en porcelaine tendre à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et filet bleu et or.
Trace de marque.
XVIIIe siècle. 
H. 6,7 cm
C.F. 1 000 / 1 200 €

217

218

219

220

218 - SÈVRES (genre de)
COFFRE rectangulaire en bronze doré et porcelaine, le couvercle orné d’une plaque 
en porcelaine à décor polychrome d’un couple galant dans un paysage dans le style de 
Watteau, les côtés et la face formés de plaques de porcelaine ajourées à décor polychrome 
d’enfants dans des parcs, la plaque au revers décorée d’un bouquet de fleurs.
Signé sur le couvercle : L. Penet Sèvres
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
(Une plaque sur le côté fracturée).
L. 26 - H. 18 - L. 17 cm
C.F. 1 500 / 2 000 €

219 - SÈVRES
PLAQUE rectangulaire en porcelaine à décor polychrome d’un groupe de fleurs sur fond blanc.
Signée : Adèle Toupillier et datée 1860, la plaque marquée : S.48 dans un cachet ovale 
en vert.
XIXe siècle, 1860.
H. 23 cm - L. 17 cm
C.F. 400 / 600 €

220 - SÈVRES
PLAQUE ovale en porcelaine à décor polychrome d’un portrait de jeune femme d’après 
Hyppolite Flandrin.
Signée : Pauline Laurent, Sèvres 1859.
H. 14 cm - L. 11,5 cm
C.F. 600 / 800 €
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222 - VINCENNES
PETIT GOBELET litron et sa soucoupe en porcelaine tendre 
à décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs et filet dentelé or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, marque de 
peintre Li.
XVIIIe siècle, 1756.
H. 4,5 cm - D. 9,5 cm
C.F. 300 / 500 €

221 - VINCENNES
GOBELET à la Reine et une soucoupe en porcelaine tendre à 
décor en camaïeu rose d’amours sur terrasse d’après François 
Boucher, bouquets de fleurs sur les bords et filet dentelé or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, marque du 
peintre Morin sur le gobelet et 5 sur la soucoupe.
XVIIIe siècle, 1755.
H. 7,5 cm - D. 14,5 cm
C.F. 500 / 800 €

221 222

223

223 - VINCENNES
PLATEAU ovale en porcelaine tendre nommé plateau du Roi 
à décor polychrome de bouquets de fleurs au centre, l’aile à 
fond bleu céleste rehaussé de bouquets de fleurs et rinceaux 
rocaille en or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, marque du 
peintre Vincent Taillandier.
XVIIIe siècle, 1755.
(Un très petit éclat au talon).
L. 25 cm
C.F. 2 000 / 2 500 €

224 - VINCENNES
POT À JUS couvert en porcelaine tendre à décor polychrome 
de bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme de fleur, 
filet dentelé or sur les bords.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, marque de 
peintre Z non identifié.
XVIIIe siècle, 1755.
(Usure d’or sur le talon).
H. 8,5 cm
C.F. 300 / 500 €

Voir reproduction page 41
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229 - MEISSEN
POMMEAU DE CANNE en porcelaine à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et peignés pourpre et or. 
XVIIIe siècle, vers 1755-60.
(Restauration).
L. 14 cm
C.F. 150 / 200 €

230 - LES ISLETTES
TROIS ASSIETTES en faïence à décor polychrome de 
Madame Bernard.
XIXe siècle. 
D. 23 cm
C.F. 150 / 200 €

225 - BERLIN
BOÎTE ovale couverte en porcelaine, le couvercle ajouré, 
décor de godrons en relief soulignés de filets or.
Marqué : KPM en rouge.
XIXe siècle. 
L. 10,2 cm
C.F. 80 / 100 €

226 - CHINE - XVIIIe siècle, époque Kien Long
DEUX PERRUCHES en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse.
Portent au revers de la base deux étiquettes « Époque Kien-Long 
1736-1796 » et « Perret & Vibert ».
(Petit éclat).
H. 18 cm 200 / 300 €

227 - COPENHAGUE
POMMEAU DE CANNE en porcelaine en forme de tête 
d’oiseau à décor polychrome.
On y joint un pommeau de canne en porcelaine blanche formé 
d’un couple.
L. 9 cm et 11 cm
C.F. 100 / 120 €

228 - MEISSEN
POMMEAU DE CANNE en porcelaine terminé par une tête 
de lion, à décor polychrome de bouquets de fleurs et peignés 
vert à l’extrémité.
XVIIIe siècle, vers 1750.
L. 14 cm
C.F. 600 / 800 €

226

228

229
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231 - LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un ballon 
et l’inscription « Bon - Voy -âge ».
Fin du XVIIIe siècle.
(Un éclat).
D. 24 cm
C.F. 200 / 300 €

232 - LES ISLETTES
DEUX ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome 
d’un Chinois debout, l’autre tenant un éventail.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Égrenures).
D. 24 cm
C.F. 150 / 200 €

233 - LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné en faïence à à décor polychrome révolutionnaire 
au centre d’un coq tenant une pique terminée par un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle. 
(Un petit éclat).
D. 24 cm
C.F. 200 / 300 €

234 - LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire de la 
réunion des trois Ordres et l’inscription «Vive la nation « dans une banderole.
XVIIIe siècle. 
(Usures et éclats).
D. 24 cm
C.F. 100 / 150 €

235 - LES ISLETTES
ASSIETTE en faïence à décor polychrome au centre d’un lapin sous un 
arbuste.
XIXe siècle. 
D. 23 cm
C.F. 150 / 200 €

236 - LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome d’un cochon sur 
terrasse.
XIXe siècle. 
(Usures).
D.23 cm
C.F. 100 / 150 €

237 - LES ISLETTES
BOUQUETIÈRE en faïence reposant sur quatre pieds à deux 
compartiments garnis de deux porte bulbes à trois tubulures chacun, à 
décor polychrome de bouquets de fleurs et cannelures.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Petits éclats).
L. 22 cm
C.F. 200 / 300 €

238 - SAMSON
COMMODE en faïence dans le style de Delft à décor polychrome des 
émaux de la Famille rose de paniers fleuries et galons à fond bleu turquoise 
dans le style de la compagnie des Indes.
Marque de Delft apocryphe au revers.
XIXe siècle.
(Petits éclats restaurés).
H. 13 cm
C.F. 100 / 150 €

231

234

236
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239 - D’après Antonin AIGON 
Dix cors 
Bronze à patine brune.
(Accident).
H. 19 cm - L. 18 cm 
G.L. 100 / 150 €

240 - D’après Alexandre ARSON
Deux chiens terriers
Bronze à patine brune. 
H. 15 cm - L. 23 cm
G.L. 150 / 200 €

241 - D’après Antoine-Louis BARYE 
« Deux chiens en arrêt devant un faisan » 
Bronze à patine verte. 
H. 10 cm - L. 25 cm
G.L. 800 / 1 000 €

242 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
« Cigogne sur une tortue » 
Bronze à patine dorée. 
Rare.
H. 7 cm
G.L. 400 / 500 €

243 - D’après Antoine-Louis BARYE
« Basset « 
Bronze à patine verte. 
Fonte Barbedienne.
H. 15 cm - L. 21 cm
G.L. 400 / 500 €

244 - D’après Antoine-Louis BARYE 
« Cerf attaqué par une panthère » 
Bronze à patine brune. 
Fonte Susse. 
H. 12 cm - L. 17 cm
G.L. 500 / 600 €

BRONZES ANIMALIERS

245 - D’après Antoine-Louis BARYE 
« Cerf debout antérieur droit levé » 
Bronze à patine brune. 
Fonte Susse. 
H. 18 cm - L. 18 cm
G.L 400 / 500 €

239 241

242

246

246 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
« Cerf du Gange » 
Bronze à patine brune à nuance verte. 
Fonte Barbedienne cachet or FB.
H. 15 cm - L. 17 cm
G.L. 800 / 1 000 €
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257 - D’après Christophe FRATIN 
« Chien à l’arrêt » 
Bronze à patine brune. 
H. 10 cm - L. 18 cm
G.L. 80 / 100 €

258 - D’après Emmanuel FRÉMIET
« Ravageot et Ravageole » 
Belle terre cuite patinée. 
H. 15 cm - L. 16 cm
G.L. 250 / 300 €

259 - D’après Emmanuel FRÉMIET
« Chien s’ étirant » 
Bronze à patine brune. 
Fonte Barbedienne.
H. 9 cm - L. 20 cm
G.L. 200 / 300 €

260 - D’après G GALLIS 
« Chien couché » 
Bronze à patine brune. 
H. 14 cm - L. 20 cm
G.L. 100 / 150 €

261 - Vassily Yacovlevitch GRATCHEV (1831-1905)
« Le retour du cosaque »
Bronze à patine brune.
Signé en cyrillique sur la terrasse.
Fonderie Woerfel à St Pétersbourg.
H. 24 cm
Nous remercions Albéric Froissart pour la traduction et le 
descriptif du bronze. 2 000 / 3 000 €

247 - D’après Jules BENNES 
« Pointer debout » 
Bronze à patine brune. 
H. 13 cm - L. 16 cm
G.L. 50 / 80 €

248 - D’après Isidore BONHEUR 
« Oie au baquet » 
Bronze à patine médaille. 
H. 7 cm - L. 7,5 cm
G.L. 150 / 200 €

249 - D’après Victor CHEMIN
« Chien à la tortue » 
Bronze à patine brune. 
Fonte ancienne.
H. 9 cm - L. 14,5 cm
G.L. 150 / 300 €

250 - D’après Auguste CAÏN 
« Oiseau blessé » 
Bronze à patine brune. 
H. 8 cm - L. 16 cm
G.L. 80 / 100 €

251 - D’après Paul COMOLERA 
« Oiseau branché » 
Bronze à patine brune. 
Belle fonte ancienne. 
H. 12 cm - L. 11 cm
G.L. 100 / 150 €

252 - D’après Édouard DELABRIÈRRE 
« Pointer en arrêt devant une sarcelle » 
Bronze à patine brune. 
H. 13 cm - L. 20 cm
G.L. 150 / 300 €

253 - D’après Édouard DELABRIÈRRE 
« Épagneul à l’arrêt «
Bronze à patine brune.
H. 16 cm - L. 24 cm
G.L. 150 / 200 €

254 - D’après Édouard DELABRIÈRRE
« Chevreuil » 
Bronze à patine brune. 
H. 10 cm - L. 11 cm
G.L. 100 / 150 €

255 - D’après Alfred DUBUCAND 
« Le Braconnier » 
Bronze à patine brune. 
H. 22 cm
G.L. 300 / 400 €

256 - D’après Alfred DUBUCAND 
« Chien ratier debout » 
Bronze à patine brune. 
H. 10 cm - L. 11 cm
G.L. 100 / 150 €

261
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262 - D’après Gaston d’ILLIERS
« Chien assis »
Bronze à patine mordorée. Fonte Vappereau.
H. 14 cm
G.L. 150 / 200 €

263 - D’après Gaston d’ILLIERS 
« Demi-sang »
Bronze à patine verte.
Belle fonte d’édition.
H. 26 cm - L. 31 cm
G.L. 300 / 400 €

264 - D’après Alfred JACQUEMART
« Cerf chargeant » 
Bronze à patine brune. 
H. 13 cm - L. 19 cm
G.L. 200 / 300 €

265 - D’après Prosper LECOURTIER 
« Chien à l’arrêt sur un canard » 
Bronze à patine médaille. 
H. 15 cm - L. 17 cm
G.L. 100 / 150 €

266 - D’après Jules-Edmond MASSON 
« Lièvre fuyant » 
Bronze à patine brune. 
H. 13 cm - L. 20 cm 
On y joint une : école du XIXe siècle « un lièvre courant ».
G.L. 300 / 400 €

267 - D’après Clovis MASSON
« Âne d’Afrique» 
Bronze à double patine dorée et brune. 
H. 17 cm - L. 14 cm
G.L. 200 / 300 €

268 - D’après Clovis MASSON
« Chevreuil couché » 
Bronze à patine mordorée. 
H. 11 cm - L. 17 cm
G.L. 100 / 150 €

269 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chien braque.( Marly) » 
Bronze à patine brune. 
H. 21 cm - L. 30 cm
G.L. 400 / 500 €

270 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Famille de cerfs »
Bronze à patine brune.
H. 13 cm - L. 18 cm
G.L. 250 / 300 €

271 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Groupe de lapins » 
Bronze à patine brune. 
Belle fonte d’édition.
H. 8 cm - L. 14,5 cm
G.L. 300 / 400 €

272 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Groupe de lapins au panier » 
Bronze à patine brune. 
Belle fonte d’édition.
H. 10 cm - L. 15 cm
G.L. 300 / 400 €

273 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Cerf commun » 
Bronze à patine brune. 
H. 16 cm - L. 16 cm
G.L. 250 / 300 €

274 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Pointer debout » 
Bronze à patine verte. 
Petite taille.
H. 9 cm - L. 13 cm
G.L. 100 / 150 €

275 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Cane et ses canetons » 
Bronze à patine brune. 
Fonte d’édition. 
H. 10 cm - L. 17 cm
G.L. 100 / 150 €

263

271
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286 - D’après Pierre Jules MÈNE 
« Biche et cerf au repos » 
Bronze à patine brune. 
Fonte d’édition. 
H. 13 cm - L. 18 cm
G.L. 200 / 250 €

287 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chevreuil n°1 » 
Bronze à patine brune. 
Fonte d’édition ancienne. 
H. 9 cm - L. 13 cm
G.L. 150 / 200 €

288 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chienne à la boule (Lutine) » 
Bronze à patine brune. 
H. 12 cm - L. 14 cm
G.L. 250 / 300 €

289 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Biche et cerf au repos »
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne.
H. 13 cm - L. 18 cm   
G.L. 400 / 500 €

290 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chien ratier (Tom) » 
Bronze à patine brune. 
Porte une date 1868 sur la terrasse.
H. 15 cm - L. 19 cm
G.L. 500 / 600 €

291 - D’après Jules MOIGNEZ 
« Groupe de lièvres » 
Bronze à patine brune. 
H. 10 cm - L. 4 cm
G.L. 300 / 400 €

276 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
«Chien griffon debout» 
Bronze à patine brune. 
H. 12 cm - L. 14 cm
G.L. 250 / 300 €

277 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
«Sanglier se frottant les défenses» 
Bronze à patine brune. 
H. 21 cm - L. 37 cm
G.L. 500 / 600 €

278 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Pointer debout, petite taille » 
Bronze à patine brune. 
H. 9 cm - L. 13 cm
G.L. 120 / 150 €

279 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Griffon et pigeons » 
Bronze à patine argentée et dorée.
H. 18 cm - L. 28 cm
G.L. 200 / 300 €

280 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chienne à la boule (Lutine) » 
Bronze à patine brune. 
H. 12 – L. 14 cm
G.L. 150 / 200 €

281 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Cheval de Spahi au piquet » 
Bronze à patine mordorée.
Probablement de l’atelier Mène 
H. 29 cm - L. 43 cm
G.L. 1 000 / 1 200 €

282 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Griffon assis » 
Bronze à patine médaille. 
H. 17 cm - L. 14,5 cm
G.L. 250 / 300 €

283 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Cerf effrayé » 
Bronze à patine brune. 
H. 12 cm - L. 14 cm
G.L. 150 / 200 €

284 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
« Chienne épagneul (Diane) » 
Bronze à patine brune. 
H. 10 cm - L. 16 cm
G.L. 250 / 300 €

285 - D’après Pierre-Jules MÈNE 
«Chien King-Charles » 
Bronze à patine brune. 
H. 8 cm - L. 14 cm
G.L. 250 / 300 €

281
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292 - D’après Jules MOIGNEZ 
« Épagneul en arrêt sur un lièvre » 
Bronze à patine brune. 
H. 14 cm - L. : 22 cm
G.L. 150 / 300 €

293 - D’après Jules MOIGNEZ 
« Chien ratier à l’arrêt (petit modèle) » 
Bronze à patine brune. 
Fonte ancienne. 
Mignonnette.
H. 7 cm - L. 11 cm
G.L. 150 / 200 €

294 - D’après Jules MOIGNEZ 
« Deux bassets en chasse » 
Bronze à patine brune. 
Belle fonte. 
H. 25 cm - L. 36 cm
G.L. 1 200 / 1 500 €

295 - D’après Jules MOIGNEZ (1835-1894) 
Bronze à patine médaille
Belle édition ancienne 
H. 20 cm - L. 19,5 cm
G.L. 400 / 500 €

296 - D’après Arthur DU PASSAGE 
« Lièvre courant » 
Bronze à patine médaille. 
Fonte ancienne. 
H. 7 cm - L. 13 cm
G.L. 400 / 500 €

297 - D’après Arthur DU PASSAGE (1838-1909) 
« Lièvre courant » 
Bronze à patine médaille. 
Mascotte de bouchon de radiateur.
H. 8 cm - L. 15 cm
G.L. 250 / 300 €

298 - D’après Ferdinand PAUTROT (XIXe siècle) 
« Grand dix cors tête levée » 
Bronze à patine brune. 
H. 19 cm - L. 19 cm
G.L. 300 / 400 €

299 - D’après Émile-Louis TRUFFOT (1843-1896) 
« Chien gardant un lièvre » 
Bronze à patine brune. 
Cachet fondeur Siot, Paris. Porte le n° 56H
H. 12 cm - L. 19 cm
G.L. 300 / 400 €

300 - D’après Charles VALTON 
« Deux perdrix se disputant un insecte » 
Bronze à patine argentée. 
Belle fonte. 
H. 22 cm - L. 16 cm
G.L. 300 / 400 €

301 - D’après VIDAL l’Aveugle 
« Le cerf blessé » 
Bronze à patine brune. 
H. 25 cm - L. 32 cm
G.L. 300 / 400 €

292
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302 - ARCHET de violon de l’école Allemande vers 1970 en 
bois d’abeille
Non signé.
Montage en maillechort.
Poids : 55,9 g
Assez bon état.
J.F.R. 50 / 100 €

303 - ARCHET de violon de VIGNERON André Fils
Signé.
Montage en argent.
Poids : 60,2 g
Très bon état.
J.F.R. 4 000 / 5 000 €

303

305

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

304 - VIOLON de LABERTE HUMBERT  
fait à Mirecourt vers 1920-1930
Porte une marque au fer « H. Derazey ».
(Cassure sur la table).
L. 35, 8 cm
J.J.R. 600 / 800 €

305 - VIOLON français de l’École de Pierray fait à Paris vers 
1715-1720.
Étiquette apocryphe de Stradivarius.
Quelques restaurations sur la table dont une cassure de barre.
L. 35,8 cm.
J.J.R. 4 000 / 5 000 €
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306 - Maison HERMÈS
COUVERTURE de cheval miniature.
G.L. 20 / 30 €

307 - PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal de 
BACCARAT de 52 pièces 
Modèle HARCOURT.
Comprenant :
-18 verres à vin rouge (certains retaillés)
- 6 verres à vin blanc (1 retaillé)
- 12 verres à eau (tous retaillés ou ébréchés)
- 11 coupes à champagne
- 3 carafes à vin avec bouchons
- 2 pichets à eau
Joint deux modèles de verres dépareillés. 600 / 800 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

308 - PARTIE DE SERVICE DE VERRES à pieds 
en verre de MURANO à décor de godrons torsadés et 
dorure poudrée. Il comprend : 14 verres à eau, 13 verres à 
vin, 14 coupes à champagne et deux flambeaux de tables.
Vers 1950.
(Un quatorzième verre à vin existant à restaurer). 
 800 / 1 000 €

309 - COMMODE galbée en bois fruitier sculpté de 
feuillages, ouvre par trois tiroirs.
XVIIIe siècle.
H. 87 cm - L. 115,5 cm - P. 67,5 cm 2 500 / 3 000 €

310 - ANGELOT formant porte torchère en bois sculpté, 
polychrome et doré.
XVIIIe siècle.
H. 51 cm 800 / 1 000 €

311 - DEUX ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bois 
sculpté à décor de têtes d’angelots et feuillages.
XVIIe - XVIIIe siècle.
H. 62 cm 400 / 600 €

307

309

310 311
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312 - DEUX ANGELOTS assis en bois 
poly-chrome sculpté.
XVIIIe siècle.
(Restauration).
H. 47,5 cm - L. 60 cm 1 000 / 1 500 €

312

313

313 - VIERGE DE PITIÉ en bois sculpté, 
dos plat. Assise, la Vierge contemple le corps 
de son Fils qu’elle porte sur ses genoux ; 
visage encadré de la guimpe et du voile ; 
drapé de la robe tombant jusqu’au sol en 
plis souples ; elle est encadrée de Marie-
Madeleine et de saint Jean qui soutient de sa 
main gauche la tête du Christ.
Allemagne, milieu du XVe siècle
H. 57 cm
(Vermoulures, quelques manques visibles).
L.F. 5 000 / 7 000 €

314 - CHRIST en bronze doré. Tête tournée 
vers la droite et levée vers le ciel, ceinte d’une 
couronne d’épines, abondante chevelure aux 
mèches ondulées tombant sur les épaules, 
perizonium dont un pan passe entre les 
jambes avec chute latérale sur la hanche 
droite, jambes fléchies et pieds superposés.
XVIe siècle
Hauteur : 11 cm
Sur une croix en plexiglass
(Usures à la dorure).
L.F. 400 / 500 €
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315 - CARTEL d’applique en bronze en forme d’écusson, 
le cadran émaillé inscrit dans un boîtier à décor de style 
Renaissance, l’amortissement en arcature retenant une cloche.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 89 cm - L. 43,5 cm 1 200 / 1 500 €

316 - PLAQUE DE CHEMINÉE dite « taque » en fonte 
ornée des armoiries d’alliance du duc Louis III de Rouvroy de 
Saint-Simon (1675-1755) et de Marie Gabrielle de Lorges de 
Durfort (1678-1743).
Début du XVIIIe siècle.
(Un petit trou en bas à droite).
H. 92 cm - L. 94 cm 600 / 800 €

317 - SUITE DE CINQ BACS À ORANGER en tôle 
peinte d’un décor de voussures animées de branchages 
de pruniers en bleu sur fond blanc; ils sont munis de 
deux anses et de quatre patins griffe, laqués or.
XIXe siècle.
H. 64 - L. 75 cm 4 000 / 5 000 €

318 - GROUPE en bronze figurant un personnage de 
la Commedia Del Arte jouant de la mandoline sur une 
base rapportée. 
H. 15,5 cm 50 / 80

315

316

317
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319 - ŒUF d’autruche gravé d’une scène de chasse à la baleine. Socle en métal. 
XIXe siècle. 
H. 21 cm 600 / 800 €

320 - PETIT GLOBE terrestre en ivoire de morse. 
Socle en bois. XIXe siècle.
H. 9,5 cm 400 / 500 €

321

323

321 - COFFRE D’APPARAT à décor or sur fond 
de laque rouge de personnages et pagodes. Belles 
garnitures de plaques en bronze ciselé de fleurs. 
Il ouvre par un couvercle bombé découvrant un 
plateau amovible.
Chine XIXe siècle.
Repose sur un piétement en bois doré et sculpté 
d’aigles posés sur des rochers.
H. 100,5 cm - L. 141,5 cm - P. 70 cm
(Accidents) 4 000 / 5 000 €

322 - DEUX GOUACHES japonaises sur tissus.
58,5 x 31 cm 100 / 150 €

323 - COMMODE en bois naturel sculptée de 
moulurations rocaille ouvrant en façade à trois 
tiroirs. 
Travail de la Vallée du Rhône, du XVIIIe siècle.
H. 101 cm - L. 134 - P. 71 cm 2 000 / 3 000 €

320 319
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324 - COMMODE en placage de bois indigène à décor de filets et 
encadrements, la façade galbée en arbalète ouvre par trois tiroirs. Le 
plateau marqueté d’une étoile et les côtés de bandeau à écoinçons.
Travail de l’Est de la France de la première moitié du XVIIIe siècle.
(Manques au placage).
H. 76 cm - L. 112,5 cm - P. 57 cm 2 500 / 3 000 €

325 - BAROMÈTRE de forme mouvementée en bois laqué vert et 
doré. Signé « Duran Fecit ».
XVIIIe siècle.
H. 97 cm - L. 26 cm 400 / 500 €

326 - PETITE CONSOLE en acajou ouvrant par un tiroir, les pieds 
en gaine incrustés de filet de bois foncé se terminant par des sabots.
Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré. Petite garniture de bronze.
Époque Louis XVI.
H. 75,5 cm - L. 79 cm - P. 31,5 cm 300 / 400 €

327 - CARTEL D’APPLIQUE en bois doré et sculpté d’une 
corbeille fleurie, pots couverts, pilastres cannelées et guirlandes 
feuillagées et fleuries. Le cadran émaillé, signé Bailly l’Ainé à Paris.
Époque Louis XVI.
(Manque un élément de guirlande, éclats à la dorure).
H. 93 cm - L. 48 cm 2 000 / 2 500 €

328 - CONSOLE en bois relaqué gris et en partie doré sculpté à 
décor d’une fleur, de branches d’olivier et de frises de perles. Elle 
repose sur des pieds fuselés et cannelés se terminant par des palmes.
Fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc veiné blanc d’époque postérieure.
H. 85 cm - L. 95 cm - P. 45 cm 600 / 800 €

329 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier en anse de panier, bois 
mouluré et sculpté de frises de feuilles d’eau et de perles.
Époque Louis XVI.
Garniture de tapisserie mécanique à motif de fleurs (usée).
H. 89 cm - l. 57 cm - P. 50 cm 600 / 800 €

327

324
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330 - BERGÈRE cabriolet à dossier cintré en bois naturel 
mouluré de cannelures et rudentures.
Estampillé G. IACOB (reçu Maître en 1765).
Époque Louis XVI.
Garniture de coton crème.
(Restauration et renforts d’usage).
H. 95 cm - L. 71 cm - P. 65 cm 500 / 600 €

331 - PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon en bois naturel 
mouluré de cannelures et rudentures, les dès de raccordement 
sculptés d’une rosace.
Estampillé G. IACOB (reçu Maître en 1765).
Époque Louis XVI.
H.87 cm - L. 44 cm - P. 41 cm
Renforts d’usage
Garniture de coton crème. 500 / 600 €

333

330 331

332 - SECRÉTAIRE droit en bois de placage ouvre en partie 
supérieure par un tiroir en doucine, un abattant découvrant 
quatre tiroirs et six casiers et deux portes en partie basse.
Dessus de marbre rouge veiné.
Estampille COSSON (reçu maître en 1765) et JME.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
H. 147 cm - L. 84 cm - P. 36 cm 1 500 / 2 000 €

333 - TABLE DE SALON en bois doré le plateau rectangulaire 
encastré en marbre blanc veiné, la ceinture en bois doré sculpté 
à jour de rinceaux, les quatre pieds balustre réunis par une 
entretoise.
Style Louis XVI, travail de la fin du XIXe siècle.
H. 76 cm - L. 99 cm - L. 65 cm 2 000 / 2 200 €

332
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335 - HUIT CHAISES de salle à manger en acajou, le dossier 
à croisillon, Pieds antérieurs en jarret, pieds arrière en sabre.
Époque Restauration.
H. 85 cm (Quelques différences de hauteur).
Galette garnie de tissu bleu. 500 / 600 €

336 - École NÉOCLASSIQUE
Buste de femme à l’Antique
Marbre sculpté reposant sur un piédouche. 
XIXe siècle. 
H. 38 cm 200 / 300 €

337 - PENDULE borne en bronze ciselé et doré surmonté 
d’un cadran à motifs de cygnes reposant sur des têtes de 
dauphins. La base à décor d’amphitrite sur son char.
Époque Restauration. 
H. 52 cm - L. 24 cm - P 14 cm 800 / 1 000 €

338 - MIROIR rectangulaire au mercure dans un double 
encadrement de baguettes en bois mouluré et motifs de raies 
de cœurs et entrelacs «a pastilla» or; les réserves à rare décor 
de verre filé sur fond de miroir et sous verre à motifs de lyre, 
courses de feuillages fleuris et croix à cinq branches
Travail italien, probablement vénitien, vers 1800.
(Accident à une plaque ; parquet anciennement remplacé).
H. 97 - L. 80 cm 2 000 / 2 500 €

339 - PAIRE DE CANDÉLABRES à six lumières en bronze 
doré et patiné, le fût en colonne, ils reposent sur un piétement 
tripode à enroulement. 
Vers 1850 -1870.
H. 59 cm 400 / 500 €

334 - TABLE DE SALLE À MANGER en acajou à bandeau 
et système d’allonges. Elle repose sur six pieds en gaine se 
terminant par des sabot en laiton. 
Début du XIXe siècle.
H. 71 cm - L. 114 cm
Avec trois allonges en bois. 1 000 / 1 200 €

334 335

338
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342 - MIROIR en papier mâché à patine brune.
Fonds de glace ancien.
(Petits manques).
Vers 1950/60.
66 x 54 cm 700 / 800 €

343 - Philippe ANTHONIOZ (né en 1953)
Table basse, T03
Bronze patiné signé et numéroté 1/8 sur une des traverses.
Cachet de fondeur : « Bronze de Sousa » avec la signature du 
fondeur.
(Chocs. Manque le plateau en verre).
H. 47 cm - L. 89 cm - P. 108 cm
P.B. 6 000 / 8 000 €

340

340 - TABLE DE SALON en marqueterie de style Boulle, le 
plateau ovale à contours à décor de rinceaux sur fond écaille 
rouge ceint d’une frise de godrons de bronze doré. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture. Les quatre pieds cambrés à espagnolettes.
Époque Napoléon III.
H. 76 cm - L. 129 cm - L. 81 cm 3 800 / 4 000 €

341 - SUSPENSION en plâtre patiné de forme circulaire 
à quatre arêtes saillantes, suspendue par quatre chaînes 
rejoignant un cache également en plâtre.
H. 67 cm - D. 45 cm 1 500 / 2 000 €

343
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344 - NORD OUEST DE LA PERSE, Tabriz
FIN TAPIS en laine d’agneau, chaine, trame et frange en coton, 
décor d’une rosace rose et beige sur contre fond bleu. Bordure 
à rinceaux sur fond bleu. Signé de l’artiste et de la commande.
(Petit accident et manque dans la contre bordure. Petits 
accidents et manque dans les terminaisons du tapis). Densité 
environ 7/8000 nœuds au dm2.
Vers 1910.
212 x 143 cm
F.K. 300 / 400 €

345 - PERSE, Sarouk
FIN TAPIS velours en laine chaine, trame et franges en coton, 
décor de semis de bote (symbole de la genèse et de la fécondité), 
sur fond crème, médaillon centrale et écoinçons à fond rouge. 
La bordure à décor de rosaces et médaillons alternés.
Fin XIXe siècle.
192 x 122 cm
F.K. 500 / 600 €

346 - PERSE, Ispahan
TAPIS en laine, chaine, trame et frange en coton, le champ 
central à décor d’arbre feuillagé et fleuri avec des oiseaux. 
Bordure à fond crème au modèle.
Vers 1900.
190 x 140 cm
F.K. 500 / 800 €

344 345

346



CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans dégressivité les frais 
suivants : 25% TTC pour tous les lots (dont tva 5.5% pour les livres et 20  % pour les 
autres spécialités)
 La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et 
adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet, y compris après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau. L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur habilité se 
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Certains lots non-catalogués pouvant 
être insérés en bis après l’impression du présent catalogue. Les descriptions des lots 
résultant du catalogue, des rapports d’état de condition, des étiquettes, des avis écrits 
ou oraux constituent l’expression par MUIZON-RIEUNIER (Sarl) de sa perception 
des lots et non l’affirmation d’un fait. À ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur 
de preuve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Une fois l’adjudication prononcée, 
les biens adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Tout transport, magasinage n’engagent pas la responsabilité de MUIZON-
RIEUNIER (Sarl).

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou enchérir par téléphone 
devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur 
notre site internet ou encore en salle. Le donneur d’ordre devra, vingt-quatre heures 
avant la vente, faire parvenir à MUIZON-RIEUNIER (Sarl) le document dûment 
rempli et signé, accompagné de ses coordonnées, d’une copie de pièce d’identité et 
de ses références bancaires (IBAN). Dans l’hypothèse où MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres d’un même montant maximum, l’ordre 
reçu en premier sera prioritaire. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un 
ordre d’achat fixe au minimum à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la 
communication serait impossible ou pour toute autre raison. MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne 
peut être tenue pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour tout autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour 
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

RÈGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American 
express et des lots vendus judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.
com, soit à l’Étude. Le règlement en espèces est limité à 1 000 euros (décret n° 2015-
741 du 24 juin 2015) : Le règlement en espèces est limité à 15 000 euros pour 
les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui 
n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. En cas de virement 
bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires inhérents à ce dernier 
sont à la charge de l’adjudicataire. 

Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER :
Références bancaires :  

Banque CREDIT DU NORD PARIS BD DES ITALIENS
IBAN (international Bank Account Number ) :  

FR76 3007 6020 2140 1942 0600 075
Code SWIFT / BIC (Bank Identification Code) : NORDFRPP

Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce d’identité sera exigée.  
Au-delà de 1 500 € deux pièces d’identité seront nécessaires. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être 
remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls 
de l’adjudicataire défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du commerce). MUIZON-
RIEUNIER se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aurait 
été défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions.

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et 
justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. 
L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter 
et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-
RIEUNIER décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 
omission ou d’une fausse déclaration de l’acquéreur.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du 
prix d’adjudication, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié 
(chèque de banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la délivrance 
jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux frais et risques de l’acquéreur. 
Les biens adjugés sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs dès l’adjudication 
prononcée. Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10 h 
dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de l’Hôtel Drouot 
(Entrée par le 6bis - 3e sous-sol). Tél : 01 48 00 20 56. Les frais de magasinage et de 
manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur. Le magasinage est 
ouvert du lundi au samedi de    9 h à 10 h et de 13 h à 18 h 00. Les frais de magasinage 
sont de 1 € + 5 € H.T de frais de dossier par lot, du 1er au 5e jour (Une semaine de 
magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport). A partir du 
6e jour les frais sont fixés suivant un barème prenant en compte le volume des lots et 
sont facturés de 5 € à 16 € H.T par jour. Le bordereau doit être acquitté au préalable 
à l’étude (ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h) afin de 
récupérer l’étiquette du lot conservé au magasinage.
La maison de vente MUIZON-RIEUNIER ne procède ni à l’emballage ni à 
l’expédition des lots. 

DROUOT LIVE
Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au magasinage de l’Hôtel 
Drouot le lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous attirons l’attention 
des adjudicataires par voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot qui sont 
dûs dès le lendemain de la vente.

ÉTAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une 
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, 
de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un 
défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune réclamation 
ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions ayant permis aux futurs 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de s’en être fait une opinion propre 
(y compris les lots achetés sur Drouotlive). Les dimensions et les poids sont donnés à 
titre indicatif. L’état de marche des montres et pendule n’est pas garanti.

PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents 
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours. 
Muizon -Rieunier (Sarl) ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la 
préemption de l’État français.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos meubles, 
tableaux, bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude.

CATALOGUES
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

AVIS
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques  conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés désigne les pierres modifiées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modifiées. (Art. 3).
b). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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 S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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.
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