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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

1 - Ecole flamande du XVIIe siècle
Feuille d’inspiration fantastique
Crayon noir
Cachet non identifié en bas à droite 
26 x 40,5 cm
(Taches)

1 200/1 500 €

2 - Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Crayon noir et sanguine
16 x 14 cm
Contrecollé

600/800 €

3 - Attribué à Louis-Nicolas van BLARENBERGHE 
(1716-1794) 
La mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-aux-Bois,
Forêt de Compiègne 
Plume et encre noire, aquarelle 
Diam. 6,7 cm

1 500/2 000 €

1

3
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4 - Giovanni Francesco BARBIERI dit LE GUERCHIN
(Cento 1591 - Bologne 1666)
Saint Joseph veillant sur le sommeil de l’Enfant Jésus
Plume et encre brune, lavis brun
26,5 x 36,5 cm

8 000/10 000 €

Selon Nicholas Turner, notre dessin peut être daté des années 1640, voire du début des années 1650. 
Nous pouvons le rapprocher d’une composition similaire avec variantes, La Sainte Famille, datée du milieu des années 1640 (voir D. Mahon
et N. Turner, The Drawings of Guercino in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, Cambridge, 1989, p. 94, n° 199, repro-
duit). La couche sur laquelle est étendu l’Enfant Jésus est disposée parallèlement au bord du papier, et le visage de saint Joseph est sensi-
blement de même type. Par contre les différences sont importantes, les dessins sont en sens inverses et Le Guerchin introduit la figure de la
Vierge sur l’esquisse conservée à Windsor Castle. 

Dans les années 1640-1650, La Guerchin reçut la commande d’un tableau ayant pour sujet La Vierge à l’Enfant avec Saint Joseph, auquel
semblent correspondre ces deux dessins, bien que les documents ne mentionnent pas que l’Enfant soit endormi. Dans la liste des comman-
des publiée par C. C. Malvasia (Felsina Pittrice, Vite dei Pittori Bolognesi, Bologne, 1678, Bologne 1841, II, p. 270), il apparait que le marquis
Magnani commanda deux toiles au Guerchin en 1653, dont une décrite comme B. V. col Puttino e S. Gioseffo. Les deux tableaux nous sont
malheureusement inconnus. Furent-ils seulement réalisés ? Le livre de compte du peintre n’en mentionne pas non plus le paiement. Cepen-
dant, si la commande ne fut pas réalisée, il est fort possible que le Guerchin ait commencé à travailler sur quelques dessins préparatoires. 
Les autres tableaux de même sujets qui apparaissent sur le livre de compte du peintre, sont tous antérieurs à 1640, trop tôt pour notre des-
sin. 
En 1650, le livre de compte signale un paiement pour une Madona con il putino e S : Gioseppe appartenant à Matteo Macchiavelli, mais il s’agit
là aussi d’un tableau peint beaucoup plus tôt, et que le peintre devait retoucher par la suite. Donc sans rapport avec notre dessin.

Nous remercions Monsieur Nicholas Turner pour la confirmation de l’attribution de ce dessin qu’il a vu sur photographie et les informations conte-
nues dans cette notice.



29 NOVEMBRE 2010 I5

5 - Attribué à Georges François BLONDEL
(1730 - Après 1791)
Projet d’entrée monumentale avec sculpture équestre dans un escalier baroque
Plume et encre noire, aquarelle, lavis gris et rehauts de blanc, aquarelle
33,5 x 48 cm
Porte un monogramme illisible en bas à droite 
Annoté au verso escaliers baroques n° 33 et 34 de la vente du 4 décembre 1967 (lots de six dessins non encadrés et
une aquarelle divisés
(Pliures, déchirures sur les bords)

5 000/6 000 €

Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Ader et Cateaux), 4 décembre 1967, n° 33 et 34 ;
Collection Lefuel.

Georges François Blondel se forma dans l’atelier de son père, l’architecte Jean-François Blondel. Entre 1756 et 1760, il étudia en Italie où sous
l’influence de Piranèse, il introduisit une dimension d’étrange à ses dessins.

5
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6 - Ecole ALLEMANDE vers 1820, entourage de Jakob Philipp HACKERT
La cascade et le monument d’Hercule à Kassel
Paysage au torrent
Paire de gouaches
(Accidents)
68 x 83 cm 5 000/6 000 € la paire

Le monument d’Hercule à Kassel est un site prestigieux en Allemagne. Il est situé dans le « Bergpark ». La statue et les autres parties du mo-
nument ont été réalisées en plusieurs temps. La construction du parc date de 1696. La statue d’Hercule fut construite entre 1701 et 1717.

6

Vente sur folle-enchère
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7 - Ecole française du XIXe siècle
Vue du port de Bordeaux
Huile sur toile 
Daté en bas à gauche, 1846
(Accidents et manques)
72 x 114 cm

6 000/8 000 €

8 - Attribué à François de TROY (1645-1730)
Un couple galant dans un parc
Toile
60 x 73 cm
(Rentoilée)

3 000/4 000 €

8
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9 - Johannes Pieterszoon SCHOEFF
(La Haye 1608 - Bergen op Zoom 1666)
Paysage aux vaches
Panneau, une planche, parqueté
49,5 x 69 cm
Signé et daté en bas à gauche J Schoeff 1649

10 000/15 000 €

9
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10 - Atelier de Jan BRUEGHEL le JEUNE et Hendrick van BALEN le JEUNE
Allégorie de l'eau
Panneau parqueté
XVIIe siècle
(Restaurations)
53 x 72 cm

15 000/18 000 €

10
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11 - Ecole ESPAGNOLE vers 1470
Les fiançailles de Sainte Ursule
Huile sur panneau renforcé
103 x 76,5 cm

8 000/12 000 €
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12 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Hieronymus JANSSENS dit LE DANSEUR 
Assemblée galante à l'extérieur d'un palais 
Paire de panneaux, une planche, non parquetés 
65,5 x 104 cm 
(Restaurations)

20 000/25 000 €
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13 - Ecole ESPAGNOLE, suiveur de Francisco de GOYA (deuxième quart du XIXe siècle)
Portrait de Joaquina Candado (1769 - avant 1819)
Toile
152,5 x 102 cm

30 000/40 000 €

Notre tableau est une reprise du portrait de Goya (Toile 168 x 113,5 cm) conservé au musée des Beaux-Arts de Valence (voir P. Guinard, Tout
l’œuvre peint de Goya, Paris, 1976, n° 418, reproduit). 
Goya fit poser le modèle assise sur un tronc d’arbre devant un paysage obscur accompagnée d’un bichon et vêtue d’un vêtement d’une élé-
gante sobriété de style Empire avec des gants et une mantille. Tel un portrait d’apparat, le portrait devait être peint vers 1802 et 1805.
Concernant cette belle femme d’une trentaine d’années, au fait de sa beauté, les écrits sont plutôt confus. Son nom de famille, Candao, a été
changé en Candado pour sembler plus noble et distingué.
Son père, Joaquin Candao originaire de Saragosse, devient veuf de Sebastiana Perez le 24 avril 1768 et se remarie avec Josepha Ricarte déjà
enceinte de Joaquina. Selon les registres paroissiaux, nous savons que Joaquina se marie deux fois. En 1792, elle se remarie avec un haut
fonctionnaire de la manufacture royale, Matias Gonzalez, plus âgé qu’elle et qui lui permet de partir s’installer à Madrid. Suite au décès de son
deuxième mari, elle peut s’offrir un portrait de Goya.
Au XIXe on a supposé que cette femme était l’amie de cœur de Goya ou sa présumée amante. En réalité, c’est bien un portrait de commande
que Joaquina donne à l’Académie royale des Beaux-Arts de Valence autour de 1819.
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14 - Théodore CHASSERIAU
(Sainte Barbe de Samana 1819 - Paris 1856)
Portrait de la comtesse Mary Sarah Destutt de Tracy
Sur sa toile d’origine « Deboury »
77,5 x 57,5 cm, à vue ovale
Dédicacé, signé et daté en bas à gauche A monsieur Victor / 
de Tracy / Th. Chassériau / 1851
Cadre ovale en stuc doré de l'époque

40 000 €

Provenance :
Victor Destutt de Tracy, ministre de la marine, mari du modèle ;
Collection de Madame de Bray, née Tracy ;
Toujours resté dans la famille du modèle.

Exposition :
Chassériau 1819 - 1856, Paris, Musée de l’Orangerie, 1933, n°58.

Bibliographie :
V. Chevillard, Un peintre romantique Théodore Chassériau, Paris, 1893, n° 230, (1852) ;
V. Chevillard, « Théodore Chassériau. Les peintres de la Cour des Comptes », Revue de l’Art ancien et moderne, 1898 ;
L. Goodrich, « Théodore Chassériau », The Arts, août 1928 ;
L. Benedite, Chassériau, sa vie, son œuvre, Paris, 1932, p. 358, reproduit p. 359 ;
G. Grappe, « La personnalité de Chassériau », L’Art vivant, août 1933, reproduit ;
M. Sandoz, Théodore Chassériau - Catalogue raisonné des peintures et estampes, Paris, 1974, n°212, reproduit n° CLXXVII ;
L. A. Prat, Inventaire général des dessins - Ecole française - Dessins de Théodore Chassériau, tome I, Paris, 1988, cité sous le n° 1077
C. Peltre, Théodore Chassériau, Paris, 2001, cité p. 28 ;
Catalogue de l’exposition Chassériau un autre romantisme, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 2002, cité sous le n°206).

Petite nièce du célèbre physicien Isaac Newton, Mary Sarah Newton (Stockport 1789 - Paray 1850), fut la seconde épouse du comte Victor
Destutt de Tracy.
Le père de ce dernier, Antoine d’Estutt de Tracy, avait été un important homme politique. Ami de Jefferson et de Lafayette (sa fille Emilie épousa
le fils du général), il fut acquis aux idéaux révolutionnaires. Elu aux états généraux, il démissionna à l’arrestation du roi, fut arrêté et libéré à la
terreur. Il avait mis sa captivité à profit pour commencer à rédiger ses ouvrages politico - philosophiques fortement influencés par la philoso-
phie sensualiste de Locke et de Condillac. Il fut l'inventeur du concept d'idéologie et le chef de file des idéologues. Ses écrits furent publiés
aux Etats-Unis, leurs caractères libéraux déplaisant à Napoléon. On considère généralement qu’il inspira Stendhal, Taine et Marx.
Victor, époux de Sarah Newton, fut le premier major de l’Ecole Polytechnique. Il fit d’abord une carrière militaire dans les armées napoléonien-
nes. Ministre de la Marine sous Louis - Philippe, il eut comme directeur de cabinet Frédéric Chassériau, frère du peintre. C’est du reste par
l’entremise de Frédéric que Chassériau entra aussi en relation avec Alexis de Tocqueville et Alphonse de Lamartine. Victor Destutt de Tracy fut
également député, et un de ceux qui votèrent l’abolition de l’esclavage. 
Cette famille avait des origines écossaises, les premiers Stutt étant arrivés d’Ecosse en France au XVème siècle, avec l’armée des Stuarts pour
servir le dauphin, futur Charles VII. En récompense, ils reçurent la "naturalité" française et la seigneurie d’Assay de Louis XI. Ils ajoutèrent le
nom de Tracy à leur nom, suite à une alliance.

La comtesse Mary Sarah de Tracy tenait un des derniers salons littéraires, concurrent de celui de Madame de Girardin. Les deux femmes eu-
rent aussi en commun d’être les protectrices de Chassériau. La comtesse Destutt de Tracy avait elle-même un talent littéraire. A sa mort, on
publia en 1855 trois volumes d’Essais, lettres et pensées, auxquels Sainte-Beuve rendra hommage en 1875. Elle laissa également un ouvrage
sur la vie des Pères de l’Eglise.

Théodore Chassériau fut un grand ami de cette famille, pour laquelle il réalisa de nombreux portraits au crayon. Il apparait d’ailleurs que le pein-
tre travailla pour eux principalement en 1851, date de notre tableau. Ainsi un portrait de Victor Destutt de Tracy à la mine de plomb, daté 1851
est conservé au Louvre (voir catalogue de l’exposition Chassériau un autre romantisme, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 2002,
n°206, reproduit). Ce dessin est dédicacé à Madame de Magnoncourt, la fille du premier lit du comte. Chassériau fit également son portrait la
même année, aujourd’hui dans une collection privée, et celui de son fils, Raymond de Magnoncourt, conservé au J. Paul Getty Museum de
Malibu depuis 1996 (voir Op. cit. supra, n° 207, reproduit).
Chassériau réalisa également quelques vues de la propriété familiale des Destutt de Tracy, à Paray-le-Frésil, principalement lors d’un séjour en
septembre 1852. Ses dessins sont conservés essentiellement au Louvre (voir op. cit supra, n° 220 et 221, reproduits, et L. A. Prat, 1988,
n° 1970, 1971, 2054 et 2055 reproduits).

Selon Marc Sandoz, on remarque dans ce tableau l’influence du maniérisme florentin qui marqua Chassériau durant sa jeunesse, « peut être
pas exempte de signification dramatique ou spirituelle ».
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15 - Nicolas De CORREA
(Actif à Mexico dans la deuxième moitié du XVIIe)
Triptyque de la Crucifixion 
Panneau central : Le Christ en croix et Longin
Volet droit : Un des deux larrons en croix
Volet gauche : Les soldats jouent le manteau du Christ
aux dés

Panneau central : 97 x 51,5 cm
Volets latéraux : 97 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche du panneau central Nicolas De
Correa F.

8 000/10 000 €

Issu d’une famille d’artistes mexicains, Nicolas de Correa est le
neveu de Juan De Correa. Notre triptyque se rapproche d’ailleurs
du Calvaire de Juan Correa conservé à Budapest (voir M. Toussaint,
Pintura Colonial en Mexico, Mexico, 1982, n° 236, reproduit).
Nous connaissons de Nicolas Correa, un tableau représentant Les
fiançailles de sainte Rose de Lima, daté de 1691 et conservé à la
pinacothèque Virreinal à Mexico (Toile, 168 x 147 cm ; voir op. cit.,
n° 233, reproduit).

16 - Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Claude VIGNON
Saint Jérôme à son cabinet de travail
Toile
72,5 x 92,5 cm

1 500/2 000 €

16
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17

17 - Giorgio de CHIRICO (1888-1978) 
Tête de cheval, 24 janvier 1949
Crayon noir signé en bas à droite, dédicacé et
daté en bas à gauche.
(Partie de la dédicace grattée, papier insolé, petite dé-
chirure)
16 x 16 cm 

4 000/5 000 €

Provenance : 
Don de l’artiste à Monsieur Pierre Petit, prix de Rome de
musique en 1949 et à son épouse Madame Christiane
Castelli de l’Opéra de Paris

18 - Etienne MOREAU NELATON (1859-1927)
Canal, 1901
Toile signée en bas à droite et datée
(Restaurations)
54 x 65 cm

4 000/5 000 €

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
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19 - Ecole du XIXe siècle
Petite fille au chat et au chien
Huile sur toile
Signé en bas à droite, Lavalley
55 x 46 cm

2 000/3 000 €

20 - ECOLE FRANCAISE
Tête de femme au ruban noir
Gouache
24,5 x 19 cm

400/600 €

21 - F.M VANDERINCKEL
Portrait de deux enfants
Huile sur toile ovale
68 x 58 cm
Signé en bas à droite et daté 1912

800/1 200 €

21

22

22 - André HOFER (1890-1973)
La lecture
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé au milieu à droite et daté 45

2 000/2 500 €
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23

23 - Albert –Ferdinand DUPRAT (1882-1974)
Vue de Venise
Huile sur toile
Beau cadre en stuc doré
73 x 100 cm

5 000 /6 000 €

24 - R. COURREGE-LONGHE
Bordeaux : la porte de Bourgogne
Huile sur toile
131 x 162 cm
Signé en bas à gauche

5 000/6 000 €

24



20I 29 NOVEMBRE 2010

25 - Jean DEGOTTEX (1918-1998)
Composition, 1965
Technique mixte signée et daté en bas à droite
(Manques)
105 x 75 cm

4 000/6 000 €

26 - Pierre PENKOAT (1945)
Nature morte au jeu de carte
Gouache
27,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche

600/800 €

25

26
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28

27 - Vasily SITNIKOV (1915-1987)
Bonne année
Huile sur toile marouflée sur panneau
29,5 x 41 cm
Signé en bas à droite

30 000/40 000 €

Provenance : 
Acquis auprès de l'artiste par Monsieur X., Diplomate à Moscou au-
près du Gouvernement russe.

28 - Pierre PENKOAT (1945)
Nature morte grise et jaune
Huile sur panneau
50 x 80 cm
Signé en bas à gauche

1 800/2 000 €
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29 - Georges BRAQUE (1882-1963)
Pélias et Nélée
Tapis de laine tufté main numéroté EA 1/4
200 x 150 cm

8 000/10 000 €
Un certificat de Monsieur Armand Israël en date du 23 juin 2010 sera remis à l’acquéreur.

29
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30 - Georges BRAQUE (1882-1963)
Table basse Tithonos
Table basse portant « G. Braque » en bas à droite, à l’ar-
rière 
Sur une plaque porte les inscriptions : « Georges Bra-
que, Tithonos, 22/75 »
Technique mixte
100 x 100 cm

5 000/7 000 €

Un certificat de Vendôme Editions en date du 21mars 2008 sera
remis à l’acquéreur.

30

Vue du dessus
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32

31 - Edy LEGRAND (1892-1970)
La Place du Pallio, Sienne
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche, situé Sienna et daté 1950 ?
65 x 100 cm

2 000/3 000 €

32 - Emile BERNARD
La présentation, 1913
Huile sur carton signé en bas à gauche et daté
47,5 x 72,5 cm 

3 000/4 000 €

Provenance : 
Vente Sotheby’s Monaco, 23/2/1986
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33 - Charles LANDELLE (Laval 1821 - 1908)
Jeune fille aux oranges
Huile sur toile
Signé et daté Alger janv 86 en bas à gauche
111,5 x 76 cm

30 000/40 000 €
Un certificat de Madame Lynne Thornton du 10 juillet 1985 sera remis à l'acquéreur

Provenance : 
Vente Millon-Cornette 29 mai 2009

ORIENTALISME
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34 - Cécile BOUGOURD (1857-1941) 
Le marchand de fleurs à Tunis
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
70 x 48 cm

10 000/12 000 €

35 - Etagère d'applique orientaliste 
en placage d'écaille de nacre et d'ébène, les montants
découpés figurants une porte, encadrée de deux colon-
nes, surmontée d'un croissant et d'un décor de Tughra.
XIXe siècle
Haut. 78 cm - Larg. 27,5 cm

800/1 000 €

34

35
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36 - Armand DAUTREBANDE (XIXe - XXe siècles)
Felouque au bord du Nil
Huile sur toile
Signé en bas à droite
100 x 81 cm

8 000/10 000 €

37 - Pierre GANDON (1899-1990)
Les bains de Moulay Yacoub.
Huile sur panneau 
Signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au
dos
22 x 27 cm

600/800 €

37
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39

38 - Etagère d'applique 
en placage de nacre et d'écaille à
quatre tablettes
Marqueterie de losanges et une
réserve feuillagée.
Travail ottoman
Fin XVIIIe ou début XIXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 82 cm

1 500/2 500 €

39 - Coffret de mariage 
rectangulaire 
en placage d'écaille et de nacre à
couvercle bombée ouvrant en fa-
çade à trois tiroirs, les quatre
pieds formant les colonnes d'un
mihrab.
Travail ottoman
XVIIIe siècle
Haut. 39 cm - Larg. 47 cm 
Prof. 27,5 cm

2 000/3 000 €
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40

41

40 - Montre de poche 
dite oignon à double boîtier en or jaune, la première à ré-
pétition au passage et à la demande des quarts sur tim-
bre et à tact, le coq à talon, l’échappement à verge, le
cadran à couronne émaillé de chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, à guichet à onze heu-
res pour l’avance retard, les aiguilles en acier, le pourtour
comme la double boîte finement ciselés au repercé de
rinceaux feuillagés, volatiles et rosaces. Le fond gravé
d’un mavelot encadré d’un mascaron et de deux putti
supportant une couronne ducale. (acc)
Cadran et platine signés DQuare London 324.
Exécutée vers 1700
Diam. 5,6 cm 

3 000/4 000 €

DQuare horloger anglais très célèbre (1649-1724), inventeur des mé-
canismes à répétition dont les numéros de série vont de 109 à 857 ;
il réalisa un grand nombre de montres et pendules de table à compli-
cations. 

41 - Montre de poche 
en or jaune entièrement ciselée d’enroulements et de
fleurs, le fond émaillé polychrome dans un cartouche du
portrait du czar Nicolas Ier dans un encadrement feuillagé
émaillé bleu en champlevé , le cadran en argent guilloché
à chiffres romains , au centre , gravé de rinceaux et d’un
vase de fleurs ; les aiguilles en acier bleui. Le double fond
gravé : Anchor escapement , ten holes& three pallets je-
welled , John Salter London parachute & compensation.
Le mécanisme à ponts gravé en taille douce, l’échappe-
ment à ancre latérale. Carre godronnée..
(Très petits accidents)
Signée John Salter London 
Vers 1850
Diam. 4,9 cm 

4 000/5 000 €

BIJOUX - MONTRES
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42 - Broche et paire de boucles d'oreilles 
en or jaune, la première ciselée de branchages enroulés et de feuilles émaillées feu serties de diamants taillés à l'ancienne
et, comme les trois pampilles qu’elle retient, de perles fines en chute ; les secondes formées chacune d’une demi sphère
également émaillée, sertie d’une demi perle fine et de cinq diamants taillés en rose.
Epoque Napoléon III 
Dans son écrin de la Maison Lamarche
Haut. de la broche : 14,5 cm - Poids brut total : 64,3 g

3 000/4 000 €

43 - Bracelet rigide ouvrant 
en or jaune formé d un bandeau, dans sa partie supérieure, coupé d’une boucle émaillée feu, encadrant, une grappe
de perles fines et de feuilles serties de diamants taillés en rose. Le fermoir à crémaillère (acc).
Vers 1850
Poids brut 34,3 g
Dans son écrin sabot 

800/1 000 €

44 - Médaillon pendentif 
en argent doré orné d’une miniature sur ivoire deux amours libérant une colombe cernée d’une frise feuillagée se pro-
longeant jusqu’à un noeud de ruban, l’ensemble serti de demi perles fines et de rubis cabochon.
Epoque Napoléon III 
Haut. 7 cm - Poids brut 21,8 g

250/300 €

45 - Rare bracelet 
en or jaune sur lequel s‘adapte une bague, le premier, rigide ouvrant, fait d’un demi jonc entièrement gravé de rinceaux
et émaillé de filets bleus, évasé dans sa partie supérieure qui s’ouvre par deux volets dissimulant deux petits comparti-
ments, orné de demi perles fines et de diamants taillés à l'ancienne dans lequel s’inscrit un motif rectangulaire à pans
appliqué sur fond de pâte de verre mauve, comme l’entourage, de diamants taillés à l'ancienne, au centre, d’une pierre
blanche imitation. Ce motif dissimule le tour de doigt de la bague. Le fermoir à crémaillère .
Exécuté vers 1850
Poids brut 62,8 g
Dans son écrin sabot chiffré

2 000/3 000 €

46 - Paire de pendants d'oreilles 
ornés chacun d’un camée en cornaline, profil de jeune femme à l’antique, l’encadrement ciselé d’une torsade, billettes,
panache et enroulements retenant cinq gouttes en pampille.
Milieu du XIXe siècle 
Haut. 5,5 cm - Poids brut 12,1 g
Dans leur écrin 

300/500 €

47 - Cachet pivotant 
à trois faces en cristal de roche gravées d’armoiries, d’initiales ou d’une devise, la monture en or jaune cannelée et perlée.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 4,4 cm - Poids brut 12,5 g

200/300 €

48 - Broche ovale 
en or jaune ornée d’un camée en agate beige sculptée d’un soldat romain dans un encadrement de demi perles fines
et d’un demi jonc agrafé. (petits givres)
Fin du XIXe siècle 
Haut. 5 cm - Poids brut 23,3 g

600/800 €

49 - Collier 
de cent quatorze perles fines en chute, le fermoir tonneau en or gris serti de diamants taillés en rose. 
Poids des perles 50,67 ct ou 202,68 grains - Diam. 2,6/6,9 mm
Long. 44 cm - Poids brut 11,9 g
Accompagné d’un examen du laboratoire C.C.I.P.

1 000/1 500 €
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50 - Montre de gousset 
en ors de couleurs le fond cerné d’une frise ciselée de branchages, comme le tour de la lunette et les aiguilles, sertis de
jargons ; le mécanisme à coq, l’échappement à verge. (le motif central manque.) 
On joint une chaînette et une clef en or.
Cadran et mécanisme signés Berthoud à Paris
Epoque Louis XVI
Diam. 3,9 cm 

300/400 €

51 - Broche 
en or jaune, triangulaire, gravée de rinceaux et ciselée d’enroulements, ornée de trois grenats ovales. L’épingle en métal.
Première moitié du XIXe siècle
Poids brut 10,2 g 

150/200 

52 - Collier 
de perles fines et de culture en chute, le fermoir navette en or gris et or jaune serti d’un diamant taillé à l'ancienne et de
diamants taillés en rose.
Long. 53 cm - Diam. 2,5/5,3 mm - Poids brut 11,2 g 

150/200 €

53 - Collier 
de perles de culture et de quelques perles fines en chute, le fermoir en or jaune.
Long. 20,5 cm - Diam. 2,4/2,6 mm - Poids brut 6,1 g

30/50 €

54 - Collier 
trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir feuillagé en or gris serti de sept diamants taillés en brillant.
Long. 52 cm - Poids brut 57,3 g
Diam. 3,7/7,3 mm

400/500 €

55 - Montre bracelet de dame 
en or gris à boîtier carré à cadran onyx cerné de diamants taillés en brillant, mouvement mécanique, tour de poignet sou-
ple formé d'un ruban tressé.
Cadran signé Vacheron Constantin 
Long. 16 cm - Poids brut 55,4 g

1 200/1 500 €

56 - Bracelet large 
en or jaune formé d' un ruban souple articulé de cinq rangées de demi cylindres.
Long. 19 cm - Poids brut 68,2 g

1 100/1 200 €

57 - Bague 
en platine sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants poire.
Poids de la pierre env 2 ct
Poids brut 4,2 g

800/1 000 €

58 - Montre de gousset savonnette 
en or jaune guilloché, le couvercle gravé d’un cartouche aveugle, le cadran à chiffres romains, le mécanisme à clef. 
Signée Amer Watch C° Waltham MassDiam
Fin du XIXe siècle 
Diam. 4,7 cm - Poids brut 101 g

300/350 €
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59 - Montre de col 
en or jaune à remontoir, le cadran or à couronne et chiffres romains, au centre gravé de fleurs, échappement à ancre la-
térale, aiguilles en acier bleui.
Cadran et mécanisme signés Thos Russel & Sons
Diam. 3,8 cm - Poids brut 46,2 g

200/300 €

60 - Montre de col demi savonnette 
en alliage d'or jaune 14 ct gravé de vermiculures, le couvercle à lunette cernée d’émail bleu à chiffres romains, le méca-
nisme à remontoir, l’échappement à ancre.
Mécanisme signé AM.Watch C° Waltham Watch Mass
Fin du XIXe siècle 
Diam. 3,4 cm - Poids brut 40,6 g

200/300 €

61 - Montre bracelet de dame à quartz 
en or jaune à boîtier ovale à cadran en lapis lazuli et or, comme le tour de la lunette, sertis de diamants taillés en brillant,
le tour de poignet souple guilloché en chute.
Signée Piaget 
Vers 1960
Long. 19 cm - Poids brut 75,6 g

1 300/1 500 €

62 - Bracelet large 
en or jaune articulé de neuf rangs de baguettes biseautées .
Long. 19 cm - Poids brut 81 g

1 200/1 500 €

63 - Bague 
en or jaune ornée d’un saphir entouré et épaulé de diamants taillés en brillant et de saphirs calibrés.
Poids de la pierre env 0,90 ct
Tour de doigt 53 - Poids brut 5,4 g

600/700 €

64 - Broche bombée de forme tonneau 
en platine et or gris ajourée et sertie de diamants taillés à l'ancienne et de deux rubis poire (égrisure)
Poinçon du joaillier Mellerio 
Vers 1930
Poids brut 6,6 g

800/1 000 €

65 - Broche 
en or jaune et or gris stylisée d'une longue plume ornée de cinq turquoises.
Signé Sterlé Paris 
Exécutée vers 1960
Long. 11,3 cm - Poids brut 21,2 g

600/800 €

66 - Bague marquise 
en or jaune sertie de diamants taillés en brillant soulignés d’une fine ligne de pierres bleues d’imitation calibrées.
Poids brut 3,6 g

700/900 €

67 - Ensemble en or jaune et platine 
composé d’un collier, d’un bracelet et d’un clip de corsage, les premiers à maille gourmette coupés d’un motif en pla-
tine serti de diamants taillés en brillant, le second formé d' une gerbe et d’arceaux sertis de diamants taillés en brillant.
(transformation)
Poids brut 54,3 g

2 000/2 500 €
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68 - Broche nœud 
en platine et or gris sertie de diamants taillés en brillant soulignés et agrafés d’émeraudes calibrées.
Epoque 1925
Long. 6,7 cm - Poids brut 8,4 g

1 200/1 500 €

69 - Clip de corsage 
en or jaune et platine stylisé d’une gerbe de flammes et de bandeaux sertis de diamants taillés en brillant orné à l’amor-
tissement de grappes de diamants et de rubis taillés en navette.
Signé Mellerio 3066 BR.
Vers 1970 
Haut. 8 cm - Poids brut 26,3 g

1 300/1 500 €

70 - Bague dôme 
en or jaune à décor d’enchevêtrement de filins cordés sertis de diamants taillés en brillant et d’émeraude rondes.
Signée Boucheron Paris 12.303.64 
Poids brut 13,9 g

1 200/1 500 €

71 - Clip de corsage 
corsage en platine et or jaune stylisé d'une fleur ajouré de filins cordés, sertis d’émeraudes et de diamants taillés en bril-
lant, au centre, l’un d’eux plus important.
Signé Mellerio 3888BR
Haut. 4,2 cm - Poids brut 23,6 g
Poids du diamant env 0,80 ct - Poids total des diamants : 2.27 ct - Poids total des émeraudes : 1.88 ct
Dans son écrin 

2 500/3 000 €

72 - Fine barrette 
en platine sertie de diamants taillés en rose et de sept diamants taillés à l'ancienne en chute .
Vers 1925
Long. 11 cm - Poids brut 9,6 g

1 000/1 200 €

73 - Clip de corsage 
en or jaune formé de sept gerbes de filins unis ou torsadés, semés de rubis et de diamants taillés en brillant.
Signature apocryphe
Epoque 1960
Poids brut 24,3 g

600/700 €

74 - Paire de clips d'oreilles 
en or gris ornés chacun d’un cabochon de turquoise dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut 19,7 g

1 000/1 200 €

75 - Bague demi jonc 
en or jaune dite Philippine ornée d’onyx et de diamants taillés en brillant.
Signée VCA 68 b 6001
Tour de doigt 48 - Poids brut 6,1 g

700/900 €

76 - Bracelet rigide ouvrant 
en or jaune formé d'un bandeau uni, dans sa partie supérieure, appliqué d’un motif ceinture ajouré de rinceaux agrafé
d’une boucle et d’un coulant sertis de diamants taillés en brillant.
Fin du XIXe siècle 
Tour de poignet 17 cm - Poids brut 36,4 g

1 200/1 500 €
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77

78

79

77 - Verseuse 
en argent à décor de côtes torses. Fond plat. Manche
tourné en palissandre. 
Poinçon : Minerve 1er titre
Maître orfèvre : PUIFORCAT
Poids 650 g

400 €

78 - Verseuse 
en argent à pans à décor au repoussé dans le goût de
Berain. Bec couvert à mascaron d’homme barbu. 
Monogramme timbré d’un tortil.
Poinçon Minerve 1er titre
Maître orfèvre : D. DUSSEL
Poids : 680 g

500 €

79 - Service à liqueur 
en argent gravé de chardons, composé d’un plateau à
bord contour, de douze gobelets et d’un flacon en cris-
tal gravé. Le col et le bouchon en argent. 
Poinçon Minerve 1er titre
Maître orfèvre BOULENGER
Vers 1900

600 €

80 - Boîte de forme rectangulaire 
en argent, l’intérieur vermeillé, au fond, unie, sur le pour-
tour ciselé de rinceaux, fleurs et rocaille, sur le couvercle,
d’une scène de cabaret.
Ancien travail d’origine indéterminée.
Larg. 7,2 cm - Prof. 4,8 cm - Haut. 2,5 cm
Poids 90,80 g

150/200 €

81 - Paire de cuillers d’apparat 
en vermeil, la branche quadrangulaire à arcature gothique
surmontée, pour l’une de Saint Pierre, pour la seconde
de Saint André.
Londres 1902
Long. 23,3 cm - Poids 237 g
Dans leur écrin gainé 

120/150 €

ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE
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83

84

82

82 - Timbale tulipe couverte 
en vermeil. Décor de médaillon de rinceaux et de godrons. Couvercle à fretel feuillagé en forme d’ananas. 
Poinçon : Minerve 1er titre, travail mexicain aux 925 millièmes
Maître orfèvre TANE 
Poids 400 g

200 €

83 - Verseuse tripode 
en argent. Les trois pieds griffes à attaches d’acanthe. Bec verseur à tête de griffon. Manche d'ébène/ 
Fretel au couvercle à terrasse rayonnante.
Poids 1010 g
Poinçon au coq 1er titre
Paris vers 1800
Maître Orfèvre Jean-françois CARRON

1 200 €

84 - Théière et sucrier couvert 
en argent repoussé. Décor de guirlandes et d'un faisceau rubané. 
Monogrammé GML
Poinçon Minerve 1er titre
Maître orfèvre : A. RISLER et CARRE
Poids total 1 600 g

1 000 €



85 - Service à thé et café 
en argent à décor en applique de guirlandes fleuries. Petits pieds cambrés. Manche à disque d’ivoire.
Médaillon monogrammé E.M. / M.O. / V.B. dans un losange
Poinçon Minerve 1er titre
Il comprend : 
- Une théière
- Une cafetière
- Un pot à lait
- Un sucrier couvert
Poids 2,3 kg

1 000 €
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86 - Tabatière ovale 
en porcelaine polychrome de DOCCIA à décor de petits
fruits sur fond blanc. Monture en métal doré. 
Vers 1775
(Légères usures en dessous de l'émail) 
Diam. 8 cm

500/600 €

87 - Deux flacons d’huilier 
en cristal, métal argenté et doré en forme d’oiseau
huppé.
Espagne
Haut. 14,5 cm

50 €

86

85
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88

89

89 - Canne à pommeau en or
Trois initiales entrelacées « J.T.K » surmontée d’une cou-
ronne princière sur le corps en bois.
Travail russe
Fin du XIXe - début XXe siècle

1 000/1 200 €

88 - Miniature ovale sur métal
Ecole Française début du XIXe siècle
Portrait d’homme en buste à cravate blanche et habit
bleu, se détachant sur un ciel bleu à nuages rosés.
Inséré dans une monture ovale en métal doré
9,2 x 7,5 cm

2 500/3 000 €
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CÉRAMIQUES

90 - Service à dessert 
en porcelaine polychrome de Paris à décor central de
roses dans le goût de Redouté, aile saumon, filets or. 
Il comprend : 
- Douze assiettes Diam. 21 cm
- Deux coupes Diam. 22 cm
- Deux assiettes présentoirs Diam. 22 cm
Epoque Restauration 

800 €

91 - Service à poisson 
en porcelaine polychrome de Limoges à décor aquati-
que animé de poisson. Aile à bord déchiqueté imitant les
algues, souligné de filets or.
Epoque 1900
Il comprend : 
- Un plat long ovale Long. 60 cm
- Une saucière et son présentoir Long. 22 cm
- Six assiettes 

300/400 €

90

91
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92

92 - Service en porcelaine de Saxe
Décor à l’oignon
Fin du XIXe, début du XXe siècle
Il comprend : vingt-deux assiettes plates, douze assiet-
tes à potage, douze assiettes à dessert, un légumier cou-
vert et son présentoir, deux plats ovales, un plat rond, un
plat à tarte, un plat rond creux, un plat rond creux à deux
compartiments, un saladier carré, un plat à quatre com-
partiments à hors d’œuvres, une assiette présentoir, une
assiette plate avec les marques (moderne), un moulin à
poivre, douze tasses à café et leur soucoupe, douze tas-
ses à thé et leur soucoupe, six tasses à café polylobes et
leur soucoupe, une cafetière, un sucrier couvert polylobé,
un sucrier, un pot à lait, une petite théière égoïste, un
beurrier couvert à présentoir solidaire, une saucière et
son présentoir solidaire, un petit plat ovale, six coque-
tiers, quatre salerons en forme de pelle, une bonbon-
nière, deux bouchons, une petit vase, une plaque

2 000/2 500 €

93 - Paire de vases Médicis 
en porcelaine de Paris
Anses à col de cygne or
Décor en plain de paysages
Epoque Restauration
(Petits éclats)
Haut. 28 cm

400 €

93
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94 - Paris
Paire de vases couverts 
à piédouche en porcelaine polychrome à bandes bleu ta-
cheté et rehauts or, corps muni de deux anses au col à
décor d’oiseaux gris. Couvercle à décor de papillons et
de chenilles. Prise du couvercle à fretel doré. Piédouche
à cannelures or.
Milieu du XIXe siècle
Monture à vis
Haut. 40 cm

1 000/1 200 €

95 - Vasque à piédouche 
en terre cuite à décor vernissé de médaillons antiques
sans le goût de la Renaissance.
Anses laurées à nœud bleu.
Fin du XIXe

(Eclats à la base)
Haut. 36 cm

300 €

94

95
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96 - Sèvres
Ecuelle et son plateau circulaire 
en porcelaine dure dite écuelle forme nou-
velle à décor polychrome de guirlandes de
fleurs les bords à fond bleu.
Marquée : LL entrelacés et couronnés, lettre
date LL pour 1788.
(Un petit éclat sur le bord du plateau)

2 500/3 000 €

97 - Sèvres (genre de)
Ecuelle ronde couverte et son plateau 
à décor polychrome d’oiseaux et guirlandes
de fleurs.
XIXe siècle

300/500 €

98 - Meissen
Sucrier rond couvert 
à décor polychrome de couples galants
dans des jardins.
Fin du XIXe siècle

100/150 €

99 - Paris
Sucrier rond couvert et son plateau 
à décor polychrome de guirlandes de roses.
Début du XIXe siècle
(La prise du couvercle recollée)

300/500 €

96

97

98

99
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100 - Paris
Sucrier ovale couvert sur plateau 
attenant à décor polychrome de fleurs dans des réserves
sur fond bleu.
Marqué : Darte
Epoque Restauration, vers 1820

600/800 €

101 - Paris
Sucrier ovale couvert et plateau 
à décor de rinceaux en or sur fond bleu.
Marqué : Halley en or
Epoque Restauration
(Une fêlure)

400/500 €

102 - Sèvres (genre de)
Sucrier ovale couvert et plateau 
à décor polychrome des portraits de Louis XVI et Marie
Antoinette sur fond jaune. 
Au centre du plateau : les armes de France.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure

400/600 €

103 - Paris
Pendule 
en porcelaine de style rocaille à décor polychrome de
fleurs sur fond vert et ornements en or.
XIXe siècle, époque napoléon III
(Quelques restaurations)

1 000/1 200 €
103

101

102

100
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104

104 - Sèvres (genre de)
Partie de déjeuner 
comprenant un plateau ovale, un pot à sucre, une tasse
et une soucoupe à décor polychrome de trophées et
paysages animés sur fond bleu.
Deuxième moitié du XIXe siècle

700/800 €

105 - Berlin
Sucrier rond à couvercle ajouré
Fin du XIXe siècle

80/120 €

106 - Sèvres (genre de)
Corps de pot 
à décor polychrome de fleurs dans des réserves sur fond
bleu.
XIXe siècle

40/50 €

107 - Samson
Tasse et soucoupe 
à décor en grisaille de paysages animés sur fond jaune.

40/50 €

108 - Sèvres
Une tasse et une soucoupe cannelée 
à décor polychrome de motifs imitant les tissus.
Sans marque
XVIIIe siècle, vers 1765

200/300 €

109 - Sèvres
Pot à sucre 
à décor polychrome de frise riche.
XVIIIe siècle, vers 1765
(Manque le couvercle et usures)

60/80 €
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110111
112

110 - Japon
Jardinière 
à décor Imari de fleurs.
XIXe siècle

200/300 €

111 - Paris
Vase cylindrique 
à décor polychrome de fleurs.
XIXe siècle, vers 1860

150/200 €

112 - Valentine ou Paris
Vase 
à décor polychrome de Chinois sur fond bleu.
XIXe siècle
(Restaurations)

350/400 €
113 - Saint Clément
Déjeuner 
comprenant un plateau ovale, une théière couverte, un
pot à lait, un pot à sucre, une tasse, décor polychrome
de fleurs.
XIXe siècle
(Eclats)

300/500 €

113
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114

118

114 - Sèvres
Coupe ajourée 
à décor polychrome de fleurs.
Epoque Napoléon III

1 200/1 500 €

115 - Paris
Tasse et soucoupe 
à décor polychrome de fleurs dans des réserves sur fond
bleu.
XIXe siècle

80/120 €

116 - Paris
Deux flacons octogonaux 
émaillés blancs marqués Honoré.
Epoque Restauration
(Restaurations)

100/120 €

117 - Paris
Encrier rocaille 
à fond bleu.
XIXe siècle

200/300 €

118 - Paris
Paire de flacons 
de forme néogothique à décor en ronde bosse de figu-
res en bustes émergeant d’une arcature gothique, décor
polychrome.
Marqué J.P. en bleu, fabrique de Jacob Petit
XIXe siècle
(Quelques restaurations)
Haut. 32 cm

700/800 €

119 - Paris
Encrier rectangulaire 
reposant sur quatre pieds griffe à décor en or de palmettes.
Epoque Restauration
(Un pied et un godet restaurés)

200/300 €

120 - Paris
Vase balustre 
à fleurs en relief et anse imitant le corail.
XIXe siècle

150/200 €
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121

122

121 - détail

121 - Important crucifix avec Christ, titulus, crâne et os-
sements 
en argent fondu, gravé, ciselé et repoussé ; croix en
ébène et placage d’écaille avec haute base à gradins re-
posant sur des pieds tournés en sphères aplaties ; crâne
portant des armoiries. Poinçons non identifiés derrière la
cuisse gauche du Christ.
Flandre, Louvain ?, début du XVIIIe siècle
Haut. totale : 80,8 cm
Christ Haut.18,3 cm
(Réparation, une boule refaite)

2 500/3 000 €

122 - Vierge de Pitié 
en bois doré, polychromé et sculpté en ronde-bosse. Le
Vierge est assise soutenant le corps de son Fils dont
seule la tête repose sur ses genoux. Nimbe en métal
avec verroteries.
Espagne, XVII/XVIIIe siècles
(Nimbe métallique d’époque postérieure)
Haut. 26 cm - Larg. 19 cm

1 000/1 200 €

SCULPTURES - OBJETS D’ART - MOBILIER
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123

123 - Coupe 
en ivoire tourné. Coupe polylobée à la base moulurée ; tige à moulures ondées avec nœud médian ; base chantournée
et moulurée.
Allemagne, Dresde ?, vers 1630
Haut. 14,9 cm - Diam. 8,4 cm
(Fente)

14 000/16 000 €
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124 - Pierre-Adrien GRAILLON (1807-1872)
Personnage en terre cuite coiffé d'un gibus et se tenant
sur une canne
Vers 1840
Haut. 26 cm

2 000/3 000 €

Bibliographie : page 48,de l'ouvrage sur Graillon édité par les Amis
du vieux Dieppe, une sculpture de 1848. Exposition Dieppe 1969
n°38.

125 - Groupe en terre cuite
Couple enlacé, avec à leurs pieds, un amour attisant un
fagot de bois et un chien
Du milieu du XIXe siècle
(Accidents)
Haut. 41 cm - Diam. 21 cm

800/1 000 €

126 - Statuette en terre cuite
Flûtiste prés d’une partition posée sur un socle tripode
Milieu du XIXe siècle 
Haut. 45 cm
(Accidents)

800/1 000 €

126

124

125
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127 - Atelier de Jean-Antoine HOUDON
Portrait de Christoph-Willibald von GLUCK
Buste en terre cuite
XIXe siècle
Socle en marbre gris et rose
70 x 40 cm

8 000/10 000 €

127
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128

129

129 - Tête d'homme barbu
Bronze à cire perdue à patine brun-vert
Cachet du fondeur E. Robecchi
Haut. 47 cm avec le socle

2 000/3 000 €

128 - Raymond MARTIN (1910-1992) 
Victoire ailée
Bronze à cire perdue à patine argent bruni
Cachet de fondeur “Valsuani”
Signé et numéroté 1/3
Haut. 42 cm avec le socle

1 500/2 000 €
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130 - TABBACCHI Odoardo (1831-1905) 
Femme plongeant
Importante épreuve en bronze à patine brune, fonte
d'édition ancienne sans marque ni cachet de fon-
deur. 
Signée et située Torino
Haut. 79 cm - Base 24,5 cm 

1 500/2 000 €

131 - Alfred BOUCHER (1850-1934)
Le Terrassier
Epreuve en bronze à patine brune 
Signé en bas à droite sur la terrasse
Haut. 55 cm - Larg. 26 cm - Prof. 44 cm

2 000/3 000 €

130

131
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132

133

132 - D'après Christophe Gabriel Allegrain
Vénus au bain
Bronze à patine médaille
Haut. 86 cm - Larg. 29 cm

1 500/2 000 €

133 - Statue en bronze 
Henri IV enfant"
à patine médaille de Barbedienne fondeur, d’après le mo-
dèle de François Joseph BOSIO (1768-1845)
Haut. 74 cm - Larg. 29 cm

1 000/1 500 €
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135

134

135 - Statue en bronze 
Hippomène lançant une pomme d'or
Patine médaille, Barbedienne fondeur
Contre socle octogonal en marbre gris
Fin du XIXe siècle
Haut. 52 cm - Larg. 45 cm

1 500 €

Atalante défiait à la course tous ses prétendants, celui qui l’empor-
terait pourrait l’épouser, les autres seraient mis à mort. Venus donna
à Hippomène trois pommes d’or que le jeune homme chaque fois
qu’Atalante le rejoignait, lâchait successivement. Atalante en les ra-
massant permit à Hippomène de garder l’avantage. 
On connaît deux exemplaires originaux de cette sculpture: celui des
collections Barberini (collection Kugel), antique, Ier siècle après JC
et l’autre ayant appartenu au Comte d’Orsay exposé dans le parc
de Saint Cloud.

134 - Emile Coriolan Hippolyte GUILLEMIN 
(Paris 1841-1907)
Jeune femme portant un turban noué autour du cou, sa
coiffure relevée à coques bouclées.
Buste en terre cuite
Posé sur un fût cannelé en ébène et placage d'ébène, à
tore dorée
Signé Guillemin
Fin du XIXe siècle
Haut. 45,5 cm - Larg. 20 cm

1 000/1 200 €

Elève de son père Emile Marie et de Salmson. Débuta au salon de
1870,Mention honorable en 1897.
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136

137

136 - Centre de table 
en biscuit. 
Au centre entourant le socle d’un vase Médicis et for-
mant une ronde de quatre bacchantes dansant ou jouant
des cymbales sur une terrasse ronde au naturel. 
Vers 1900, dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. 42 cm - Diam. 22 cm

500 €

137 - Buste de la Vierge 
en marbre blanc dans le goût de la Renaissance.
Fin du XIXe siècle
Haut. 44 cm - Larg. 30 cm

600/800 €
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138

138 - Emile-André BOISSEAU (né à Varzy (Nièvre) 1842 - mort en 1923)
Le crépuscule
Groupe en marbre blanc 
Assise sur une nuée, une jeune femme ailée éteignant une lampe regarde à ses pieds deux enfants s’éveillant 
Première médaille, 1883 Palais de l’Elysée
(Réparation au bras)
Haut. 63 cm - Larg. 48 cm - Prof. 30 cm

15 000/18 000 €
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139 - Paire de bas-reliefs 
formant pendant, en cire jaune-rosé sur ardoise par Antoine-François GERARD (1760-1843)
Sculpteur, prix de Rome en 1789, élève de Moitte
Bacchanales : 
- Le Coupe-tête ou le Saute-mouton
- Le Cerceau
Haut. 16,5 cm - Larg. 40 cm
Anciennement attribué à Clodion

50 000/60 000 €

Référence : 
- Nos deux bas-reliefs ont été inclus dans le catalogue illustré des Beaux-Arts 1789-1889. Exposition universelle de 1889 publié sous la direc-
tion de F.G.Dumas, L. Danel Imprimeur, en vente chez Baschet à Paris 12, rue de l’abbaye sous le n° 63 et 64 : « Clodion (C. dit Michel Bac-
chanales bas-reliefs cire) »
- Deux bas-reliefs identiques Paris, Musée du Louvre, département des Objets d’Art.
Don et lègue d’Edmond Rousse (1817-1906) avocat et membre de l’Académie française (testament du 2 mars 1897), legs en 1907. Inv. OA
6074 (le Coupe-tête) et OA 6075 (Le Cerceau). Inscription à l’encre ‘Lègué à madame Rousse notre mère, par l’abbé Jauffret, aumônier de la
duchesse d’Orléans (la reine Marie-Amélie) mort vers 1835 » signé Ed. Rousse et attribué à Clodion. Reproduits dans la revue du Musée du
Louvre: "Accroissements des Musées" Département des objets d'art. Arts n°76, avril 1908, reproduits pages 12 et 13.

Historique :
Ces reliefs en cire (dont ceux que nous présentons font partie des différents exemplaires produit par Gérard) ont été attribués par erreur à Clo-
dion lors de la vente de la collection d’Alexandre Charles Sauvageot (1781-1860) en 1860. 
Ils suivent de très prés la composition de deux dessins de Moitte signés et datés de 1789. Richard Campbell a été le premier à corriger cette
attribution (Campbell, 1981-1982, p.109) et à suggérer que les reliefs étaient l’œuvre d’un élève de Jean-Guillaume Moitte, Antoine-François
Gérard (cf. : catalogue de la vente après décès de madame Moitte 20 : « Les jeux du Cerceau et de Coupe-tête, précieusement exécutées
par M. Gérard, d’après les dessins de M. Moite »). Cette attribution est confirmée par les descriptions des catalogues de vente anciens qui
donnent les reliefs à Gérard (cf : vente Calonne-Angelot Paris, II V 1789 n° 187 « Mr. GIRARD (sic). Un bas relief d’une riche composition en
cire représentant des Faunes et des Bacchantes… ce morceau exécuté avec beaucoup de soin est un des plus capitaux de cet artiste. 
H. : 6 pouces l. : 14 pouces ») ; collection de Sauvage, vente Paris, 6 XII 1808, n°153; collection de Feuchère père, vente 19 01 1829, n° 281.
Avec la vente après décès d’Alexandre-Charles Sauvageot, Paris, 3 V 1860, n°9, l’attribution est modifiée : « Deux petits bas reliefs en cire par
Clodion » ; Collection du prince Paul Demidoff, vente Florence, Palais de SAN DONATO, 15 III 1880, n° 1423 et 1424 : « ces deux admirables
bas-reliefs proviennent de la collection de Cambacérès, prince archichancelier du premier Empire, duc de Parme (1753-1824) ». H. : 17 cm x
39 cm. Placés dans de riches cadres ornés aux quatre coins de médaillons en grisaille sur fond noir par Degaut. Dimensions avec les cadres
: H. : 36 x 59 cm.

Moitte fut un dessinateur prolifique et sa réputation repose autant sur la qualité de ses œuvres graphiques que sur celle de sa sculpture. A quinze
ans il entra dans l’atelier de J.B. Pigalle (1714-1785), où il resta trois ans, pris dans l’atelier de J. B. Lemoyne (1704-1778), prix de Rome en
1768 il partit pour Rome en 1771. En Italie, il acquit un style néo-classique austère reflétant l’influence de Winckelmann. Après son retour à
Paris il partagea son activité entre la production de nombreux dessins et l’exécution de commandes sculptées, principalement des bas-reliefs
allégoriques : Hôtel de Salm 1784, barrières de Ledoux 185-1787, fronton du panthéon 1793.
En même temps il produisit des dessins des frises antiques proches de ses reliefs.
Quatremère de Quincy écrivit « M. Moitte se fit remarquer par des dessins nombreux qui, en manifestant son goût, répandirent aussi celui de
l’Antiquité ». 
Nos frises néo-classiques à figures sur fond sombre firent sa renommée.
Les dessins sont probablement ceux là mêmes qui furent exposés au Salon de 1787 sous le n° 271.

Il faut citer Alfred-Emmanuel-Louis BEURDELEY (1847-1919) qui succéda à son père Louis-Auguste- Alfred en 1875, après avoir été son col-
laborateur, et qui se porta acquéreur à la vente San Donato en 1880 des deux plaques CAMBACERES
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140

141

141 - Bergère gondole 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Les milieux de ceinture et de dossier en sommet
sculptés de deux fleurs accolées encadrées de
feuillage. Agrafe feuillagée aux épaulements. 
Travail Lyonnais, époque Louis XV
Haut. 94 cm - Larg. 74 cm

1 500/2 000 €

142 - Grand miroir ovale 
en bois et stuc doré. Fronton à coquille.
Encadrement à chant
Epoque Napoléon III
Haut. 126 cm - Larg. 90 cm

800/1 000 €

140 - Pendule religieuse 
en marqueterie de Boulle, d’écaille rouge, le fond plaqué
d’ébène. Le cadran annulaire à cartouche central gravé :
« Le Doux à Paris » est flanqué de deux Renommées. A
l’amortissement Renommée (manque la palme).
Le mouvement signé « Jean Le Doux à Paris. »
Fin du XVIIe siècle 
(Socle rapporté. Echappement modifié)
Haut. 62 cm - Larg. 27,5 cm 

2 000 €
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144

143

143 - Pendule portique 
en marbre blanc, bronze doré et médaillons en porcelaine de
Sèvres à l'imitation du Wedgwood.
Le boîtier à cadran signé LECHOPIE à Paris, est inséré entre
deux colonnes balustres plates posées chacune sur un petit
socle en marbre anthracite. 
A l'amortissement vasque fleurie entre deux vases fleuris.
Epoque Louis XVI
Haut. 55 cm - Larg. 34 cm
(Petit manque)

3 000/3 500 €

LECHOPIE Adam, maître le 1 01 1758. Elu syndic en 1779. 
Ref : Pendule à quantièmes à Saint-Cloud, salon au premier étage et inven-
taire "Etat des pendules du Roy service du garde-meuble" 1787.

144 - Table à en-cas 
en acajou et merisier teinté citronnier. Les deux bacs
sont réunis par des montants fuselés dans l’aligne-
ment des quatre pieds. Le dessus des bacs est
souligné en encadrement d’une baguette en bronze
doré à décor de filets d’oves et de perles. 
Sabots en métal doré
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 74 cm - Larg. 58,5 cm - Prof. 31 cm

3 000 €
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145 - Mobilier de salon dit de compagnie 
composé d’une suite de six fauteuils cabriolet en bois mouluré, sculpté et doré, à riche décor de piastres. Le dossier
médaillon est sculpté de feuillage aux épaulements. Les supports d’accotoirs sont sculptés d’enroulements à la grec-
que. La ceinture circulaire est sculptée en façade d’un culot feuillagé inscrit au centre dans une découpe. Les quatre pieds
sont fuselés, cannelés et rudentés, un fauteuil de dimensions plus amples à l’usage du maître maison (ou d’un hôte de
marque).
Estampillés Nicolas HEURTAUT reçu maître en 1755.
Epoque Transition, vers 1770
Couverture d’une tapisserie au petit point à décor de médaillons fleuris.
Haut. des cinq 89 cm - Haut. du fauteuil surbaissé 87 cm
Larg. 59 cm - Larg. du fauteuil surbaissé 68 cm

50 000 /60 000 €

Nicolas HEURTAUT fils de Claude Heurtaut, sculpteur en siège, se consacre d’abord à la sculpture et entre à l’Académie de Saint Luc en 1742.
De cette date jusqu’en 1753, il travaille rue de Cléry pour orner les sièges de Tillard, de Claude Sené et autres menuisiers. Il est reçu Maître
menuisier en 1753 et fait enregistrer ses lettres de maîtrise le 9 novembre 1755. 
Dés lors, il fournit une clientèle illustre et notamment le marquis de Villarceaux, les ducs de Jaucourt et de la Rochefoucauld. 
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L’œuvre de Nicolas Heurtaut est trés marquée par son premier métier, la sculpture. L’ensemble le plus caractéristique et le plus spectaculaire
de sa production est le mobilier offert par le chapitre de la cathédrale de Poitiers à son évêque Martial de Saint Aulaire en 1759 vendu à Paris
en 1954, puis de nouveau à Galliera, étude ADER, en 1975 dans la collection Patiño).
Dans notre mobilier, Heurtaut adopte le répertoire néo-classique qu’il fait cohabiter avec des réminiscences du style Louis XV, comme pour le
mobilier Transition qu’il exécute en 1768 à la demande de la duchesse d’Anville et destiné au château de La Roche-Guyon. Six fauteuils et un
canapé de cet ensemble sont aujourd’hui conservés au Louvre (réf. : OA 10290 à OA 10296).

Notre salon est à rapprocher de la paire de fauteuils vendus à Paris, Sotheby’s, galerie Charpentier, 5 juillet 2001, lot n° 53, reproduit en cou-
leur page 82 et 83.

Provenance :
Paris, Vente Ader Palais Galleria, 26 novembre 1974, lot 74
Paris, Vente Ader, Galerie Charpentier, 9 juin 1936, lot 110

Bibliographie :
J. Nicolay, L’Art et la Manière des Maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, G. Le Prat, 1956, P. 225, Figure G
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148

148 - Petite commode d’entre deux 
de forme violonée en placage de bois de rose et fond de
violette. Les quatre pieds cambrés, elle ouvre à deux ti-
roirs. Dessus de marbre rose. 
Poignées fixes, chutes, filets et sabots en bronze doré. 
Style Louis XV 
(Eléments anciens)
Haut. 80 cm - Larg. 62 cm - Prof. 35 cm

1 200 €

146
147

146 - Encrier 
en bronze doré en forme de bassin ovale à corps go-
dronné muni de deux anses à anneau et tête de lion posé
sur quatre pieds cambrés. 
Travail du XIXe dans le style du XVIIe siècle
Haut. 10,3 cm - Larg. 23 cm

800/1 000 €

147 - Lampe bouillotte 
en bronze doré. Le pied godronné, à socle rond souligné
d’une frise de laurier et d’un filet de perles, le plateau tri-
lobé muni de trois binets, l’abat-jour coulissant.
Style Louis XVI
Haut. 70 cm

1 500 €
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152

149

149 - Paire de fauteuils cabriolet 
en bois mouluré, sculpté, relaqué gris, rechampi
or. Le dossier médaillon et la ceinture sont sculp-
tés d’entrelacs et de nœuds de rubans. Les qua-
tre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
Haut. 89 cm - Larg. 59 cm

1 000 €

150 - Paire de fauteuils cabriolet 
à dossier médaillon en bois mouluré relaqué gris,
rechampi or, sculpté d’entrelacs et de nœuds de
ruban.
Epoque Louis XV
(Légère variantes aux dés de raccordement)
Haut. 89 cm - Larg. 59 cm

1 000 €

151 - Fauteuil cabriolet 
en bois naturel, mouluré et sculpté. Dossier à cha-
peau flanqué de deux culots d’acanthe.
Epoque Louis XVI
Haut. 87,5 cm - Larg. 58 cm
(Accidents au dossier en sommet)

200 €

152 - Commode d’entre d’eux 
en placage de bois de rose disposé en ailes de pa-
pillon, dans des encadrements de filets composites
à damiers et fond de violette. Les quatre pieds
cambrés, elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et
un tiroir à la frise. Les montants antérieurs rectili-
gnes et arrondis. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne, à cavet (acci-
denté). 
Epoque Transition
(Accidents à la marqueterie)
Haut. 80,5 cm - Larg. 63 cm - Prof. 41 cm

2 500/3 000 €
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153 - Bibliothèque 
en acajou et placage d’acajou moucheté. Elle ouvre à deux portes vitrées en leur moitié supérieure et flanquée de mon-
tants antérieurs rectilignes et arrondis, les cannelures à rudentes de taille inégale et formant au sommet une découpe
en éventail.
La corniche plate. Les deux pieds antérieurs courts et fuselés
Avec ses tire-fonds
Epoque Louis XVI
Haut. 225 cm - Larg. 122 cm - Prof. 40 cm

4 000/5 000 €

153
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155 - Bureau de pente 
en placage toutes faces de bois de violette disposé
en feuilles. Les quatre pieds cambrés. Il ouvre en
ceinture chantournée à deux rangs de tiroirs, un
en long, deux petits à la rangée supérieure. L’abat-
tant découvre un serre-papier à gradins.
Entrées de serrure et sabots en bronze doré.
Epoque Louis XV

2 000/2 500 €

154 - Table de jeux 
en acajou et placage d’acajou. Le plateau à
abattant est sculpté sur le dessus d’un enca-
drement à filet de laiton et d’ébène, la ceinture
à baguettes et plaques en laiton doré. Les
quatre pieds fuselés, à cannelures en laiton
doré.
Estampillée JB TUART.
Epoque Louis XVI
Haut. 73,5 cm - Larg. 93 cm - Prof. 47 cm

3 000 €

Jean-Baptiste II TUART reçu maître en 1760

155

154
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158 - Console d’appui 
en bois sculpté, doré et repercé à deux montants
cambrés, enroulés de feuillage et réunis par une
“noix” à coquille en palmette. 
Beau dessus de marbre brèche à profil
Epoque Louis XV
(Restaurations)
Haut. 85 cm - Larg. 83 cm - Prof. 41 cm

2 000 €

156 - Christ 
en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré de deux
couleurs à motifs d'épis, coquilles et feuillages.
Milieu du XVIIIe siècle
46 x 28 cm

1 200/1 500 €

157 - Guéridon 
en acajou et placage d’acajou. Le piétement central, tri-
pode, est formé d’un fût en balustre à pans. La ceinture
circulaire. 
Le plateau en marbre gris Sainte Anne, à gorge.
Epoque Restauration
Haut. 79 cm - Diam. 80 cm

500 €

158

156
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159 - Ecritoire 
en maroquin rouge doré au petit fer en forme de coffret plat. A
l’intérieur casier et encrier coin et anneau en laiton doré ; avec
sa serrure.
Espagne 
Fin du XVIe - début du XVIIIe siècle
(Taches d’encre à l’intérieur-
Haut. 26,5 cm - Larg. 37 cm

1 000/1 200 €

160 - Commode 
en placage de bois d’amarante disposé en feuilles dans des en-
cadrements de même. Elle ouvre en façade cintrée à trois rangs
de tiroirs, deux en long et deux demi-tiroirs à la frise. Plateau à
décor mosaïqué ceint d’une lingotière en laiton doré. Poignées,
entrées de serrure et motif en tablier en bronze doré.
Epoque Régence
Haut. 83 cm - Larg. 118 cm - Prof. 63,5 cm

5 000/6 000 €

159

160
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161

162

163

163 - Paire de cassolettes couvertes 
en bronze doré. Le corps, le couvercle et le piedouche de
forme hexagonale, à riche décor dans le goût de la Re-
naissance. Socle en marbre griotte. 
Milieu du XIXe siècle
Haut. 17 cm - Diam. 9,5 cm
(Manque au socle de l’un)

200/300 €

161 - Paire de chevalets de table 
en émaux cloisonnés dans le goût de Barbedienne.
Fin du XIXe siècle
Haut. 35 cm

500 €

162 - Paire de lampes à pétrole 
en bronze à patine médaille deux tons. Corps en forme
d’amphore à décor d’une frise de bacchanales. 
F. BARBEDIENNE fondeur
Socle en marbre griotte
Fin du XIXe siècle
Haut. 55 cm 

1 200/1 500 €
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164

165

164 - Bureau de dame 
en bois de marqueterie à décor d’écailles. Les qua-
tre pieds cambrés à section hexagonale. La ceinture
ouvrant un tiroir en long. Dessus à réserve mouve-
mentée marqueté de bois de rose et de violette, or-
nementation de bronze doré.
Marque au pochoir : « MEUBLES ANCIENS ROPIL-
LART ET LEROY / A PARIS 12 RUE DES SAINTS
PERES / 21049 »
Style Louis XV
(Petits manques au placage)
Haut. 77 cm - Larg. 99 cm - Prof. 61 cm

1 200/1 500 €

165 - Commode tombeau 
en placage de bois de rose disposé en feuilles dans
des filets rabattus aux angles dans des encadre-
ments de bois de violette et de citronnier. Elle ouvre
à trois rangs de tiroirs, deux en long et deux demi à
la frise, séparé d’un petit tiroir en faux dormant. Chu-
tes, poignées fixes, entrées de serrure, motif en ta-
blier en bronze doré.
Dessus de marbre des pyrénées, sans doute retaillé
Estampillé P. Roussel et marque de J.M.E
Epoque Louis XV 
Haut. 86 cm - Larg. 135 cm - Prof. 58 cm

3 000/4 000 €

Pierre ROUSSEL (1723-1782) Reçu maître en 1745
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166

166 - Bureau bonheur-du jour 
en bois de placage. Il ouvre à un abattant
central marqueté au centre d’un cartouche
fleuri entre deux vantaux vitrés et deux pe-
tits tiroirs. Case centrale à la frise, le piéte-
ment à quatre pieds gaine réunis par une
entretoise.
Dessus de marbre encastré.
Epoque Art Déco
Haut. 128 - Larg. 92 - Prof. 34,5 cm

800/1 000 €

167 - Glace 
en bois sculpté et doré fixé sur un fond de
boiserie laqué vert d'eau. Les montants
mouvementés sont animés d'enroule-
ments de guirlandes fleuries, de cuirs dé-
chiquetés et de feuillage. 
Epoque Louis XV 
202 x 131 cm

2 000/2 500 €

168 - Guéridon ovale 
en placage d’acajou. Les quatre pieds gaine
placés réunis par une tablette hexagonale.
La ceinture ovale à tirette, plateau à doucine
et dessus de marbre rouge encastré.
Epoque Art Déco 
Haut. 69 cm - Diam. 87 cm

600 €

168
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170

169

169 - Vitrine 
en bois exotique sculpté d’un éléphant à palanquin vitré,
les deux défenses en ivoire.
Haut. 79 cm - Larg. 51 cm

500 €

170 - Paire d’encoignures 
en bois de marqueterie divers et teintés sur fond
d’ébène. Les trois pieds toupie, elles ouvrent à un van-
tail marqueté d’un vase fleuri. Ornementation de bronze
doré.
Dessus de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle
Haut. 96 cm - Prof. 41 cm

1 000/1 200 €
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172

171 - Paire de fauteuils 
en noyer à haut dossier, les accotoirs terminés par des
têtes de lion, les pieds avant griffe, le piétement à entre-
toise à balustre, la façade à un bandeau feuillagé sculpté
d'une coquille
Style Louis XIII, XIXe siècle

1 000 €

172 - Bureau à caisson 
en bois de marqueterie toutes faces à décor de losanges.
Les quatre pieds cambrés. Il ouvre à cinq tiroirs. Dessus
d’une molesquine, le plateau ceint d’une lingotière aux
angles à cartouches mouvementés, entrées de serrure,
sabots, chutes et petites poignées fixes en bronze doré.
Style Louis XV
(Côté fendu)
Haut. 77 - Larg. 192 - Prof. 71 cm

1 500/2 000 €

171
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173

173 - Important billard d'époque victorienne 
par Burroughes & Watts, encadrement en acajou flammé, pieds balustres godronnés en acajou. Le billard est muni de
poches en “filet” qui équipaient généralement les billards de cette période. 
Vers 1880
3,66 x 1,83 m env.

25 000/30 000 €

Provenance : 
Demeure appartenant à la Société General Electric de Stafford et située sur le bord de Cannock Chase dans le Staffordshire en Angleterre.

Sir Winston Churchill a souvent séjourné dans cette maison en tant qu'invité de la société. Il est de notoriété qu'il aimait à jouer sur ce billard. 

174 - Tapis d’orient 
en laine à décor d’un pavement floral polychrome et corail.
Sur fond noir
140 x 110 cm

300 €

175 - Tapis Boukhara 
en laine à décor de trois rangs de neuf pieds d’élèphant sur fond rubis.
147 x 123 cm

300 €

VENTE SUR DESIGNATION



CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants : 20%
HT soit 23,92% TTC (dont 19,60% de TVA)

La vacation sera conduite en Euros.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chè-
que. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de l’Ex-
pert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux consti-
tuent l’expression par Rieunier & Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce titre, ces descriptions
n’ont aucune valeur de preuve.

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. Une référence à un défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier n’implique pas l’ab-
sence d’autres défauts, restaurations ou mesures conservatoires.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou
à la première opportunité.

Les lots vendus seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet est été perçu par le commissaire-priseur. 

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Les différentes
manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité du Commissaire-Priseur.

Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.

Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en par-
ticulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le commissaire-
priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Les dimen-
sions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents,
l’exposition ayant permis un examen ayant permis des objets présentés.

Avis

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

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

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

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

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant
le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peu-
vent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Design : Montpensier Communication
Photographies : Jean-Baptiste BUFFETAUD, Studio Sebert pour les planches de bijoux
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