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1 - Pierre Brébiette (1598-1650)
Autoportrait (dans un cartouche, entouré de génies). 
Eau-forte. 
158 x 113. 
Le Blanc 129. 
Belle épreuve rognée à l'intérieur du coup de planche, bien complète de la tablette.
Petites rousseurs
H.B.M. 150/180 €

2 - Pierre Brébiette (1598-1650)
Sainte Anne ; Sainte Marguerite ; Le Repos en Égypte (d'après Véronèse). 
Eau-forte. 
Chaque env. 160 x 116. 
Le Blanc 26, 31 et 10. 
Très belles épreuves. 
Petites rousseurs claires. 
Marges étroites. Ens. 3 p.
H.B.M. 180/200 €

ESTAMPES

1

2
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3 - Claude Mellan (1598-1688)
Saint Pierre Nolasque porté à l'office divin par deux
anges. 1627. 
Burin. 
343 x 380 mm
Préaud 97. 
Belle épreuve rognée au sujet. 
Auréole claire d'humidité dans la partie inférieure du sujet.
Infimes accidents aux bords du feuillet. 
H.B.M. 150/180 €

Ex-coll. Comte G. Archinto (Lugt 546) et E. Bouvy

4 - Claude Mellan (1598-1688)
Saint Alexis. 1649. 
Burin. 
315 x 435 mm 
Préaud 55. 
Très belle épreuve du 1er état (sur 2), avant suppression des tailles
figurant les rayons et avant le privilège. Rousseurs claires éparses. 
Une minuscule épidermure circulaire dans la robe du saint. Plis
souples transversaux visibles au verso. 
H.B.M. 200/300 €

Ex-coll. Comte C. W. de Renesse-Breidbach (Lugt 1209), E. Bouvy (Lugt
828b) et L. Le Rey (Lugt 2224).

5 - Claude Mellan (1598-1688)
La Résurrection du Christ. 1683. 
Burin. 
290 x 447. 
Préaud 29. 
Très belle épreuve. 
Auréoles claires d'humidité et petites rousseurs. Petite
fracture dans la marge supérieure droite. Traces de plis. 
Grandes marges. 

180/200 €

Ex-coll. E. Bouvy (Lugt 828b).
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6 - Cornelis Visscher (vers 1620-vers 1660)
Le Marchand de mort-aux-rats. 1655. 
Eau-forte et burin. 
315 x 375. 
Hollstein 50 ; Wussin 160. 
Belle épreuve avant la lettre. 
Rousseurs claires. Petits accidents et manques aux
bords du feuillet, sans atteinte au sujet. Petites
épidermures au verso. 
Marges étroites. 
H.B.M. 180/200 €

Ex-coll. E. Bouvy (Lugt 828b).

7 - Jean-François Millet (1814-1875)
La Cardeuse. 1855-1856. 
Eau-forte. 
175 x 255. 
Delteil 15. 
Belle épreuve sur vergé, oxydée, collée par les angles sur
vélin. 
Petits trous dans l'angle inférieur gauche. 
Belles marges.
H.B.M. 600/800 €

6
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9 - Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Allégorie d'un fleuve
Plume et encre noire, lavis noir et brun, rehauts de blanc
56,5 x 43 cm
Porte en bas à droite une signature Lely ou Lelu
R.M. 2 000/3 000 €

6I 7 avril 2014

8 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Le Christ en Gloire
Plume et encre brune, lavis brun
32 x 27 cm
(Usures et manques).
Ancienne attribution à C. PROCACCINI
R.M. 300/400 €

10 - Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Un paysan portant une hotte et son fils sur un chemin
Pierre noire
15,5 x 12,5 cm
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Hugues
Imbert (Lugt n° 1323) et le cachet d'une collection non
identifiée (Lugt n° 2994a)
R.M. 400/600 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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12 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de TITIEN
Marie Madeleine pénitente
Toile
79,5 x 63 cm
(Accidents)
Sans cadre
R.M. 600/800 €

Reprise de l'œuvre de Titien (Panneau, 84 x 69 cm) conservée au Palais
Pitti à Florence (voir H. E. Wethey, The paintings of Titian, I. The religious
paintings, Londres, 1969, n° 120, reproduit fig. 182).

11 - Ecole ESPAGNOLE vers 1470
Les fiançailles de Sainte Ursule
Huile sur panneau renforcé
103 x 76,5 cm
R.M. 4 000/5 000 €

12

11
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13 - Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle, entourage
de Giovanni GHISOLFI
Bergers dans des ruines antiques
Toile
(Restaurations)
111 x 149 cm
R.M. 3 000/4 000 €

14 - Hans JORDAENS III (Anvers vers 1595 - 1643)
David et Abigail
Panneau de chêne parqueté. Monogrammé à droite.
(Restaurations anciennes).
64 x 88 cm
C.T. 7 000/8 000 €

13

14
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15 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle attribué
aux SWEBACH 
Cavalier - Amazone
Deux huiles sur toile dans des cadres à palmettes en bois
et stuc doré, du XIXe siècle.
(Rentoilage pour le cavalier).
45,5 x 37 cm et 46 x 38,5 cm

5 000/6 000 €

16 - Claude Michel Hamon DUPLESSIS (c.1771 - 1799)
Halte de cavalier près d'un pont
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
55 x 72,5 cm

4 000/4 500 €

16

15
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17 - Jean Baptiste GREUZE (Tournus 1725 - Paris 1805)
Figure de jeune homme
Toile
56,5 x 46,5 cm
R.M. 120 000/150 000 €

Provenance :
Vente du cabinet du prince Scherbatoff, Paris, Hôtel Place de La Bourse (Me Bonnefons), 6-7 février
1838, cité p. III (Trois têtes de Greuze parmi les ouvrages de l’école française), n° 67 (Autre portrait,
celui d’un paysan ; tête d’expression. 665 francs) ;
Vente V. Hope, Paris, 26 rue Neuve-des-Mathurins (Me Bonnefons), 13 mai 1840, n° 22 (Etude de tête
d’après un jeune paysan) ;
Vente après décès Louis Fould, Paris, 29, rue de Berry (Me Pillet), 4 juin 1860, n° 3 (Jeune paysan) ;
Vente après décès E. Fould, Paris, Hôtel Drouot (Mes Chevallier, Pillet), 28 février 1882, n° 72 (Jeune
Paysan. 4 300 francs).

Bibliographie :
C. Mauclair, Jean Baptiste Greuze, Paris, 1906, n° 966 (Jeune paysan. Toile, 53 x 45 cm. « vêtu d’une
veste grise et d’un gilet jaune ; les cheveux, rejetés en arrière, découvrent le front et tombent sur les
épaules »).
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19 - Karl KAUFMANN dit Charles MARCHAND 
(1843-1902/05)
Vue de Vienne
Huile sur toile
Signé, situé et daté 1872
39,5 x 26 cm

1 000/1 200 €

18 - Ecole Française du XIXe siècle
Cléo de Mérode
Buste en marbre blanc de Carrare
Signé SIMON 
(Petit accident au socle)
H. 57 cm - L. 42 cm

1 500/2 000 €

Cléopatre Diane de MÉRODE (1875 - 1966)
Sculpteur Emmanuel-Joseph-Louis SIMON (1873 - 1932)

© Cliché Reutlinger

TABLEAUX MODERNES

18

19
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20 - Paul Désiré TROUILLEBERT (1829 - 1900)
Troupeau de vaches près d'un étang, un château à l'horizon
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche.
Inscription sur le châssis au dos "à Madame COMBIER, hommage de TROUILLEBERT". Étiquette d'inventaire n° 19255.
32,5 x 41 cm

5 000/6 000 €

21 - Hermann Maurice COSSMANN (1821 - 1890)
Jeune femme dénudée près d'un ruisseau
Huile sur panneau
Signé en bas au centre
35 x 26 cm

600/700 €

20

21
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22 - Etienne DINET (Paris 1861 – 1930)
Midi en juillet à Bou-Saâda
Sur sa toile d’origine
53,5 x 81 cm
Signé, localisé et daté en bas à gauche E. DINET / Bou Saada – 1888.
R.M. 20 000/25 000 €

Exposition :
Salon de 1889, n°860, Midi en juillet à Bou-Saâda.

Bibliographie :
K. Benchikou, Etienne Dinet, Paris, 1991, p.297

Notre tableau fait partie des premiers tableaux orientalistes de l’artiste qui le présenta en 1889 au Salon, auquel il participe depuis 1882. Peint
quatre années après son premier voyage dans le sud algérien, en compagnie du peintre Lucien Simon, et de sa découverte du site de Bou-
Saâda, il témoigne de la fascination de l’artiste pour cette région. Surnommé la « cité du bonheur » ou encore « porte du désert », Bou-Saâda
est l’oasis le plus proche du littoral algérien. Dinet y séjourne souvent et finit par y acheter en 1904, une maison où il reçoit ses amis peintres.
Au Salon, sa toile rencontre un vif succès par ses effets de lumières et de réverbération du soleil sur le sol. 
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23 - Etienne DINET (Paris 1861 - 1930)
Chloé au bain
Sur sa toile d'origine
46 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à gauche E. DINET / 1893
R.M. 20 000/30 000 €

Exposition :
Exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, Champs
de Mars, 1894, n°387.

Bibliographie :
K. Benchikou et D. Brahamini, La vie et l'œuvre d'Etienne Dinet,
Paris, 1991, n°26, reproduit.

Notre tableau tire son thème du roman grec écrit par Longus au
IIe ou IIIe siècle, Les Pastorales ou Daphnis et Chloé traduit par
Amyot au XVIe siècle. 
Il illustre la citation mentionnée sur le cartouche du cadre
« Elle même lava son beau corps blanc et poli qui n’avait que faire
de bain pour être beau. »
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24 - Henri-Baptiste LEBASQUE (1865-1937)
Plage dans le midi, environs du Cannet
Aquarelle
Signé en bas à gauche
30 x 39 cm

3 000/3 500 €

25 - Arpad SZENES (1897 - 1985)
Brise XLII, 1974
Huile sur papier marouflé sur toile 
Signé en bas à droite
Au dos, étiquettes d'exposition 
- Galerie Jeanne Bucher, Paris 
- Galerie Michel Vokaer, Bruxelles.
34 x 25 cm
P.B. 4 000/5 000 €

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

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

25

24



7 avril 2014 I17

26 - Gustave LOISEAU (1865 - 1935)
Falaises d'Yport
Toile
Signé en bas daté 1924
61 x 74 cm
P. B. 30 000/40 000 €

A partir de l’année 1897 Paul Durand-Ruel prend Gustave Loiseau sous contrat, le peintre voyage alors beaucoup, en particulier dans l’ouest
de la France. Il rayonne à partir de l’Ile de France et de Saint-Cyr du Vaudreuil dans l’Eure, où il possède une maison. Les vingt premières années
du XXe siècle le voient parcourir les falaises du Pays de Caux et notamment Yport, Dieppe, Les Petites-Dalles, Etretat, Grainval…
A rapprocher de la série des études sur les falaises d’Yport de 1924 dont notre tableau représente l’oeuvre la plus achevée.

27 - Maria-Elena VIEIRA DA SILVA (1908 - 1992)
Atlantide (1973-1974)
Lithographie, signé en bas à droite et numéroté 88/150
78 x 58 cm

800/1 000 €

26
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28 - Gustave MIKLOS (1888 - 1967)
Portrait de la soeur de l'artiste
Huile sur toile
Signé au dos "g.Miklos"
92,5 x 73,5 cm

6 000/8 000 €

Selon le témoignage de Madame Miklos, ce portrait de la soeur du
peintre a été réalisé entre 1908 et 1909 dans son atelier de la rue
Saint-Jacques et fut sauvé de la destruction.

29 - Ecole française du XIXe siècle
La place Blanche, le Moulin rouge et le sacré Cœur
Huile sur toile montée en triptyque sur un paravent
(Rentoilé)
100 x 110 cm

2 000/3 000 €

28

29
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30 - Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Composition, 1953
Pastel signé et daté en bas à droite.
Papier contrecollé sur isorel. 
(Griffures et frottages)
48,5 x 30,5 cm
P.B. 10 000/12 000 €

31 - Mikhail LARIONOV (1881 - 1964)
Nu allongé
Mine de plomb
Signé en bas à droite
17,5 x 21 cm

1 000/1 500 €

30

31
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32 - Parure de coiffure
en écaille et argent à décor de rinceaux ou de lignes en
argent sertis de diamants taillés en rose et de perles fines
composée de quatre épingles et deux peignes de
chignon.
Epoque Napoléon III 
Dans son écrin de la Maison Dupuy & Cie
D.S. 800/1 200 €

33 - Paire de pendants d'oreilles et boucle de ceinture 
en or jaune émaillés en champlevé de caractères sur fond
bleu cerné d'un filet noir, les encadrements formés d' un
fin demi jonc ciselé de feuillages.
(Accidents)
Première moitié du XIXe siècle 
Poids brut 27,8 g
Dans leur écrin
D.S. 800/1 000 €

34 - Broche 
en or jaune ornée d'un émail polychrome ovale, zéphyr,
sur fond opalescent, l'encadrement, comme le nœud de
ruban qui la surmonte, émaillé noir, partiellement serti de
diamants taillés en rose.
Epoque Napoléon III 
Ht 5,2 cm - Poids brut 20,7 g
Dans son écrin sabot
D.S. 400/500 €

35 - Bracelet 
en or jaune à maille double coupée de quatre grenats,
chacun entre deux courtes barrettes en argent sertie de
diamants taillés en rose.
Epoque Napoléon III 
Lg 18,3 cm - Poids brut 33,7 g
Dans son écrin de la Maison Dumoret
D.S. 800/1 000 €

36 - Collier de chien 
en or jaune articulé de croisillons ornés à leurs
intersections de cinq rangées de grenats ovales ou ronds
sur paillons, les premiers entourés de perles fines. 
(petits accs)
Fin du XIXe siècle 
Lg 31 cm - Larg 4,3 cm - Poids brut 72,2 g
Dans son écrin de la Maison Ravaut Destape Sr
D.S. 2 000/3 000 €

37 - Collier de perles de culture 
en chute, le fermoir en or jaune à décor de grainetille.
Diam 3,1 / 7,4 mm - Lg 44 cm

50/80 €

38 - Deux colliers de perles de culture 
en chute, pour l'un, le fermoir navette serti d'une
émeraude et de diamants taillés en rose. 
(Usure)
Diam 3/6,9 mm - Lg 66 et 51 cm

60/100 €

39 - Montre de col 
en or jaune le remontoir à clef, le fond guilloché à décor
d'attributs de la musique, le mécanisme à cylindre, une
clef sphérique filetée en or.
(Accidents et manques) 
Fin du XIXe siècle 
Diam 3 cm - Poids brut 24,5 g

100/120 €

40 - Sautoir 
en or jaune à maille gourmette.
Lg 1,62 cm - Poids brut 36,7 g

500/600 €

41 - Chaîne giletière 
en or jaune 
(Incomplète)
Lg 49,5 cm - Poids brut 24,5 g

350/380 €

42 - Collier de perle de culture 
en chute, le fermoir navette serti d'un diamant taillé à
l'ancienne entre six diamants taillés en rose.
Poids du diamant 0,70 ct 
Lg 48 cm - Diam 2,9 / 7,2 mm

250/300 €

43 - Collier choker de perles de culture
le fermoir en or jaune.
Lg 55 cm - Diam 6 mm

80/100 €

44 - Bague 
en or jaune ornée d'un saphir taillé en coussin entre six
diamants taillés en brillant, l'encadrement ajouré.
Poids de la pierre 5 ct
Poids brut 10,5 g

500/600 €

BIJOUX - MONTRES
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45 - Régence 
en ors de couleurs articulée de deux éléments
rectangulaires à pans, le premier ciselé sur fond amati
d'armoiries d'alliance, d'un heaume et d'une couronne
comtale, le second, des initiales SN, les encadrements à
décor de lauriers, la languette en argent doré gravée
d'entrelacs.
Signée DAUBRÉE
Ht 9,2 cm - Poids brut 32,2 g
Dans son écrin
D.S. 500/700 €

Alfred Daubrée (Nancy 1817 - Paris 1885) orfèvre à Nancy

46 - Montre de col et sa broche 
en or jaune, la première à remontoir, le fond, comme le
tour de la lunette, serti de diamants taillés en rose et de
demi-perles fines, la seconde faite d'un nœud de ruban
et d'un cœur également ornés de demi perles fines.
Fin du XIXe siècle 
Ht 6,6 cm - Diam 22,8 cm - Poids brut 17,5 g
D.S. 400/500 €

47 - Montre de gousset 
en or jaune, le fond guilloché le mécanisme à clef, le
double fond en métal doré, le cadran en argent guilloché
à couronne unie et chiffres romains
On joint un cachet et une clef en or à décor
d'enroulements. 
(acc, usure) 
Epoque Restauration 
Diam 4,8 cm - Poids brut total 75,1 g
D.S. 500/600 €

48 - Sautoir 
en or jaune à maillons rectangulaires émaillés noir, (accs)
Lg 1,08 cm - Poids brut 188,8 g
D.S. 2 500/3 000 €

49 - Bracelet 
de six rangs de semence de perles fines, le fermoir en
argent et or jaune, losange serti de diamants taillés en
rose.
Fin du XIXe siècle 
Lg 17 cm - Poids brut 11,2 g
D.S. 250/300 €

50 - Montre de gousset 
en or jaune à remontoir, le fond guilloché gravé OC, le
cadran à chiffres romains, le mécanisme à cylindres, le
double fond signé O.Gillard à Clairac 
Début du XXe siècle 
Diam 4,8 cm - Poids brut 91,5 g

450/500 €

51 - Montre bracelet de dame 
en or jaune à boîtier rond, tour de poignet souple tressé
et guilloché 
Signée ELECTRA
Lg 17 cm - Poids brut 25,5 g

300/350 €

52 - Bague 
en or jaune émaillé bleu ornée d'une perle de culture 
(acc) 
Diam 8 mm - Poids brut 7,8 g

130/150 €

53 - Fine chaîne de cou 
en or jaune à bâtonnets 
Lg 42,5 cm - Poids brut 3,9 g

60/80 €

54 - Collier de perles de culture 
en chute, le fermoir fantaisie 
Diam 4,2 / 6,5 mm - Lg 50 cm

60/80 €

55 - Bracelet 
en or jaune à maille gourmette double facettée ou ciselée.
(acc) 
Lg 18 cm - Poids brut 21g

350/400 €

56 - Bracelet rigide ouvrant 
en or jaune à décor de torsades unies ou cordées 
(Bosse)
Tour de poignet 16 cm - Poids brut 20,6 g

350/400 €
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57 - Cachet 
en or jaune à base ovale en cornaline surmontée de deux buste de maures, la monture perlée à décor de torsade, il est
retenu par une main ciselée une tête de harpie et une clef de montre (acc).
XIXe siècle 
Ht 13 cm - Poids brut 23,6 g 
D.S. 400/600 €

58 - Broche en forme de croissant et d'une étoile 
sertie de huit diamants demi-taille.
Ht 2,5 cm - Poids brut 6,2 g
D.S. 400/500 €

59 - Broche 
en or jaune ciselée d'une couronne de marquis sertie de diamants taillés en rose, de perles fines et d'un rubis.
Fin du XIXe siècle 
Lg 3 cm - Poids brut 5 g
D.S. 200/250 €

60 - Sautoir et montre de col 
en or jaune, le premier à maille plate, coulant ciselé et serti d'un rubis, le mousqueton fait d'une main, la seconde
guillochée à décor de fleur, mécanisme à clef (acc). 
Double fond Signé LE ROY
Vers 1850
Lg 130 cm - Poids brut total 70,5 g
D.S. 1 000/1 200 €

61 - Régence 
en or jaune articulée de motifs triangulaires ou carrés ciselés au repercé d'enroulements feuillagés et de quartefeuilles
unis la patte en argent doré.
Fin du XIXe siècle 
Ht 6,7 cm - Poids brut 30,1 g

600/800 €

62 - Montre de gousset 
en or jaune à répétition des quarts, le fond guilloché gravé AR dans un cartouche, le cadran à chiffres arabes, le
mécanisme à coq, le double fond en métal, (acc et mq).
Cadran et double fond signés Bréguet à Paris (apocryphe)
Diam 5,6 cm - Poids brut 122,2 g
D.S. 800/1 000 €
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63 - Bracelet rigide ouvrant 
en or jaune et or gris à deux têtes de lions affrontées
ornées de diamants taillés en rose, de deux émeraudes
en cabochon et de rubis.
Travail grec
Tour de poignet 16 cm - Poids brut 29 g
D.S. 600/800 €

64 - Collier de jeune fille 
composé de 151 perles fines en chute, le fermoir navette
en platine et or gris serti de diamants taillés en huit huit.
Diam 2,4 / 5,2 mm - Poids brut 8,8 g
Lg 52 cm

800/1 200 €

65 - Bague 
en platine ornée d'un diamant demi-taille.
Pds 5,08 ct 
Accompagné d'un certificat du laboratoire LFG indiquant
couleur I. Pureté SI1 fluorescence faible (2014)
Poids brut 5,6 g
D.S. 20 000/25 000 €

66 - Bracelet 
en argent articulé d'anneaux unis à agrafes cordées.
Signé HERMÈS
Lg 20,5 cm - Poids brut 59,9 g
D.S. 300/350 €

67 - Lot composé d'un médaillon pendentif ovale 
en or jaune orné de deux cabochons de jaspe sanguin
cernés d'entrelacs coupés de quatre rubis et broche en
argent sertie de pierres d'imitation. 
Poids brut 8,5 et 7,6 g
D.S. 200/250 €

68 - Montre bracelet d'homme à quartz 
en or jaune, boîtier rond à cadran en nacre à guichet
dateur branches en relief, bracelet cuir à boucle métal
doré 
Signé CHAUMET
Vers 1990
Diam 3,2 cm - Poids brut 38,6 g
D.S. 500/700 €

69 - Montre bracelet d'homme 
en or jaune à boîtier rond, mouvement mécanique, index
bâtonnets, bracelet cuir à boucle métal.
Signé OMÉGA
Vers 1960
Diam 3,2 cm - Poids brut 33 g
D.S. 400/600 €

70 - Montre bracelet d'homme " Breitling " 
automatique chronomat 1884 en acier et métal doré
cadran noir à trois compteurs et guichet dateur. Bracelet
cuir.
D.S. 800/1 000 €

71 - Montre bracelet d'homme 
en acier, automatique à boîtier rond, cadran gris satiné à
guichet dateur (usure)
Signée Mido HERMÈS Multi star

100/150 €

72 - Montre bracelet d'homme à quartz 
en acier et métal doré à boîtier rond, cadran gris et bleu
à guichet dateur.
Signée YVES SAINT LAURENT Cor 1986

80/100 €

73 - Montre bracelet d'homme à quartz 
en acier et branches en métal doré, le boîtier rond à
cadran de porcelaine à guichet dateur, les index ornés
chacun d'un diamant taillé en brillant.
Signé CHAUMET
Vers 1990
Diam 3,17 cm

300/500 €
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74 - Montre de gousset 
en or jaune à répétition des quarts à toc, le
fond uni, le cadran à chiffres arabes, les
aiguilles BRÉGUET en acier bleui, le double
fond métal, l'échappement à cylindre, ressort
en acier bleui, réglage de l'avance
bimétallique.
Cadran, fond et double fond signés BRÉGUET
N°1883
Sur le cadran, signature invisible sous le "12"
Au fond, poinçons de Paris 1798/ 1809
Exécutée vers 1808
Diam 4,72 cm - Poids brut 92,4 g
D.S. 10 000/12 000 €
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75 - Rare montre de poche 
en ors de deux couleurs le cadran à chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, trotteuse des
secondes centrale, les aiguilles en or, trou de remontage
à deux heures, le fond squelette présente un petit cadran
excentré indiquant les quantièmes et deux guichets pour
les phases de lune et de soleil, l'échappement à détente
et ressort, le fond et le tour de la lunette ciselés
d'entrelacs.
Cadran et fond signés DL.DROZ à Paris N°1
Fin du XVIIIe siècle 
Diam 4,8 cm 
D.S. 16 000/18 000 €

Daniel DROz (Chaux-de-fonds 1759-1780)
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76 - Montre à verge en forme de croix 
Signée “J. SERMAND” première moitié du XVIIe siècle.
Cadran annulaire en argent, avec chiffres romains, encerclant une scène :
le baptême du Christ, une seule aiguille découpée en acier bleui,
mouvement cruciforme entièrement doré, échappement à verge, fusée
presque cylindrique avec rainures très finement découpées pour corde à
boyau, balancier plat en acier, coq à petit pied gravé et ajouré, piliers
balustre, boîtier en laiton doré entièrement ciselé de fleurs et feuillages,
couvercle en verre.
Boîtier et mouvement redorés. 
42 x 30 mm
Avec sa clé à manivelle en laiton ajouré et gravé (L. 24 mm), présenté dans
un écrin en chagrin bordeaux portant un monogramme “A.C”. avec
couronne de Marquis. Bélière rapportée au XIXe siècle. 
A.T. 18 000/20 000 €

Jacques SERMAND (1595-1651) exerçe à Genève où il fabrique des montres de fantaisie
en croix, étoile, tulipe, tête de mort, en cristal de roche et agate. Il forme onze apprentis.
Une montre semblable se trouvait dans la collection Bloch-Pimentel (vente Paris 1961),
une autre dans la collection d'Orville R. Hagans, USA. Une montre similaire se trouvait
également au musée de l'Horlogerie et de l'Emaillerie de Genève



7 avril 2014 I31



32I 7 avril 2014

77 - Boite à musique "Oiseau chanteur" 
de forme rectangulaire en métal argenté et vernis
Martin à décor de guirlandes de fleurs, sur fond bleu
dans des réserves, les côtés à doucine le couvercle
orné en son centre d'un médaillon représentant deux
enfants l'un sur une vinaigrette tirée par un chien. Ce
médaillon découvre un oiseau battant des ailes
évoluant sur une grille repercée dans laquelle il se
dissimule à l'arrêt. 
Epoque Napoléon III
Dans un coffret en cuir bleu
L. 6,2 cm - l. 10 cm - H. 3,5 cm

2 000/3 000 €

OBJETS DE VITRINE
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78 - Etui à cigarettes 
en alliage d'or 14 ct (585/000) émaillé blanc sur argent à fond guilloché de vagues, à trois ceintures ciselées de lauriers,
le poussoir serti d'un saphir cabochon.
Poinçon de l'orfèvre Ivan Savelevitch BRITSIN
Saint Petersbourg fin du XIXe siècle 
(accs à l'émail)
Ht 9 cm - Larg 5,5 cm - Poids brut 152,5 g
D.S. 4 000/5 000 €

79 - Etui à cigarettes rectangulaire 
en argent émaillé feu, le couvercle à décor polychrome d'une troïka dans un paysage. 
Moscou 1908/1917
(Accidents et manques) 
Lg. 11 cm - Larg 8,8 cm - Poids brut 140,8 g
Dans un écrin

300/400 €

78



80 - Coupe 
en agate blonde d’où émerge un cheval en métal doré. 
H. : 10 cm - L. : 24,4 cm - l. : 17 cm 
Provenant de la maison MELLERIO

2 000/2 500 €

81 - Cheval sautant 
en métal doré sur un socle en zeolithe sur gangue. 
H. : 32 cm - L. : 31 cm - l. : 31 cm 
Provenant de la maison MELLERIO.

1 500/2 000 €
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82 - Coupe de golf 
en jaspe et bronze doré : la coupe
oblongue entourée de clubs sur un
piedouche de balles posé sur un socle. 
H. : 19 cm - L. : 26 cm - l. : 15 cm 
Provenant de la maison MELLERIO

2 000/2 500 €

COLLECTION D’OBJETS PROVENANT DE CHEZ MELLERIO

80 81

82
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83 - Groupe figurant deux grues cendrées 
en argent, les plumes et la tête en obsidienne
noire, sertie d'un cabochon de rubis, les yeux en
agate rouge, le socle constitué d'une roche
métamorphique : calcaire penetré par des filonets
de Silice.
Travail de MELLERIO signé et numéroté 49850 
H. : 39 cm - L. : 33 cm - l. : 18 cm 

4 000/5 000 €

84 - Colombe 
en argent, les plumes des ailes en agate, le bec en corail, les
yeux vitrifiés, elle est branchée sur un prisme de quartz fumé. 
Travail de MELLERIO. 
H. : 31 cm - l. : 30 cm 
(Petit accident)

1 000/1 500 €

83

84
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85 - Poisson 
en métal doré, les yeux en émeraude, le corps
en actinolite, le socle en quartz et galene. 
H. : 21 cm - L. : 35 cm - l. : 17 cm 
Provenant de la maison MELLERIO

2 000/2 500 €

86 - Poisson 
en vermeil le corps en agate.
Travail de MELLERIO
Numéroté 17740 signé. 
H. : 20 cm - L. : 23 cm - P. : 7 cm 

800/1 000 €

87 - Poisson lune 
en agate et vermeil, l’œil en corail
Travail de MELLERIO signé et numéroté 4828. 
L. : 29 cm - l. : 16 cm 

1 200/1 500 €

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

3 000/4 000 €

85

86

87

88
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89 - Chope 
en bois, la monture en argent, à décor sculpté de
volatiles, branches feuillagées et fruits, posant sur
une base ronde, ciselée au repoussé de fleurs
feuillagées en rappel sur le couvercle, gravé d'une
inscription datée de 1670 et d'une seconde illisible,
datée 1779 (?), au centre incrusté d'une médaille
commémorative datée 1597, l'anse à enroulement
surmonté d'un oiseau, sous la bordure de la base,
gravée de l'ancien poids.
Insculpée d'un poinçon de Maître-Orfèvre illisible.
Ancien travail d'Europe du Nord, probablement
danois.
Haut : 20 cm - Diam : 13,4 cm 
Poids brut : 1 kg 310.
(acc. Modifs).
D.S. 2 500/3 000 €

90 - Coupe à anses 
en argent, de forme ronde octogonale, posant sur
un piédouche à décor de fruits et masques stylisés,
le corps gravé de personnages dans des ovales
d’enroulements et volutes, les anses triangulaires
ciselées de mascarons dans un entourage ajouré.
Poinçons fantaisies.
Travail hollandais XXe siècle.
Haut : 10 cm – Diam : 12 cm – Poids : 345 g.
D.S. 100/150 €

ORFÈVRERIE

91 - Gobelet 
en argent, posant sur trois pieds boules, à
décor repoussé de scène de chasse, gravé
d’un monogramme.
Par NERESHEIMER, Hanau vers 1900.
Haut : 12,7 cm – Poids : 200 g.
D.S. 120/150 €

92 - Aspersoir 
en argent, posant sur un piédouche circulaire,
orné au repoussé d’un décor de fleurs et
feuillages, le col orné à la base de larges
palmes.
Travail d’Extrême-Orient, fin XIXe, début XXe.
Haut : 34,5 cm – Poids brut : 410 g.
D.S. 100/150 €

89

90 91
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93 - Important chauffe plat ovale 
en argent ciselé de motifs ajourés et de feuilles d'eau, au
centre de part et d'autre un médaillon chiffré en relief. Il
repose sur quatre patins en bouquetin, le plateau repercé
en son centre, peut être remplacé par une doublure en
métal argenté et transforme le chauffe plat en jardinière.
Orfèvre A. LEBON
Epoque Napoléon III
Poids : 2,762 kg
J.R. 1 500/2 000 €

94 - Paire de plats ovales 
en argent, à bordure de moulures de filets enrubannés
et agrafes feuillagés.
Sans poinçon.
Travail indéterminé (moderne) ;
Long : 43 cm – Larg : 31 cm – Poids : 3 kg 670
D.S. 700/900 €

95 - Paire de saucières ovales et leur plateau adhérent
les bordures à moulures de perles.
Travail de COIGNET.
Long : 25 cm – Poids : 1 kg 075
D.S. 600/800 €

96 - Paire de flambeaux 
en argent et deux bobèches, posant sur une base
carrée, à moulure de rais de cœur stylisés, le fût
cylindrique à canaux surmonté du binet orné de têtes de
bouc et guirlandes en chute.
Par NERESHEIMER, Hanau vers 1900.
Les bobèches sans poinçon.
Haut : 21 cm – Poids : 510 g.
D.S. 200/300 €

97 - Paire de salières rondes 
en argent, les intérieurs en verre taillé, posant sur quatre
pilastres feuillagés, ornées de guirlandes de feuilles de
chêne en chute.
Poinçon du maître orfèvre Jean-Antoine GALLEMANT,
reçu en 1775.
Paris 1777.
Haut : 4,7 cm – Diam : 6 cm – Poids : 135 g.
D.S. 300/500 €

98 - Assiette 
en argent, à contours et moulures de filets, gravée
postérieurement d’un monogramme surmonté d’une
couronne de comte.
Poinçon du maître orfèvre Nicolas-Clément VALLIèRES,
reçu en 1732, lettre date effacée, peut-être Paris 1745.
Diam : 25 cm – Poids : 565 g.
(usure).
D.S. 250/300 €

99 - Chocolatière tripode 
en argent, de forme balustre, le bec cannelé, le couvercle
à charnière et disque pivotant, le manche en bois noirci,
gravée postérieurement sur le couvercle d’armoiries
surmontées d’une couronne de comte.
Poinçon du maître orfèvre René-Pierre FERRIER, reçu en
1775.
Paris 1780.
Haut : 18,5 cm – Poids : 390 g.
(bosses, repolie).
D.S. 800/1 000 €

93
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100 - Paire d’œufriers 
en argent, le plateau circulaire posant sur quatre pieds
feuillagés, la tige à filets enrubanné, terminée en anneau
feuillagé, chacun d’eux comprenant : deux coquetiers
sur piédouche, une salière et un poivrier.
Travail indéterminé (moderne).
Haut : 18,5 cm – Poids : 1 kg 620.
D.S. 400/500 €

101 - Théière 
en argent, de forme balustre, posant sur une base de
quatre pieds feuillagés, le corps orné de larges côtes,
ciselée sous le col de feuillage, le couvercle à bordure
perlée, surmonté du frétel en forme de fleur, le bec
verseur orné à la base d’un mascaron, l’anse à
enroulements en bois noirci.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Travail français après 1838.
Haut : 16,5 cm – Poids brut : 415 g.
D.S. 100/150 €

102 - Assiette 
en argent uni, gravée postérieurement d’un monogramme.
Poinçon de l’essayeur BTON.
Maître orfèvre ERRERA.
Mexico vers 1750.
Diam : 21 cm – Poids : 410 g.
D.S. 120/150 €

103 - Une salière et un poivrier 
en argent, de forme sphérique, posant sur quatre pieds
boules, ornés au repoussé d’une frise de personnages
sur fond amati, les couvercles ciselés de fleurs.
Sans poinçon, travail oriental XXe siècle.
Haut : 6,5 cm – Diam : 4 cm – Poids : 205 g.
D.S. 60/80 €
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104 - Paire de dessous de bouteille 
en argent, la bordure à moulure de feuilles de laurier, le centre gravé d’un cercle feuillagé dans un entourage amati.
Signés ODIOT Paris.
Diam : 16,7 cm – Poids : 605 g.
D.S. 200/300 €

105 - Fontaine à thé 
en métal argenté (mq le réchaud), de forme balustre, posant sur trois pieds feuillagés, les bordures à moulure de feuilles
de laurier, la prise du couvercle en forme de dôme surmonté de la prise en anneau, les anses à filets et enroulements et
séparation en bois, gravée d’un monogramme.
Signé RISLER ET CARRÉ, Paris.
Haut : 48,5 cm.
D.S. 200/300 €

106 - Ménagère de couverts 
en argent ciselé de guirlandes et de roses chiffré IM. Elle comprend douze grands couverts et une louche. 
Fin du XIXe siècle
(Dans un coffret)
Poids : 2,138 kg

800/900 €

106
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107 - Ménagère de couverts 
en argent à spatule quadranglaire à filet, elle se compose de deux cent vingt quatre pièces comprenant :
Douze grands couverts, douze couverts à entremet, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à gâteau manche
argent fourré, douze pelles à glace, douze fourchettes à huitre, douze cuillères à moka, onze cuillères à thé, douze
cuillères à café, douze fourchettes à escargot, douze couverts à poisson, douze grands couteaux, douze couteaux à
fromage, douze couteau à fruit lame argent (certains démanchés), un service à découper, un manche à gigot, un couteau
à fromage, un couvert à salade, une pelle à asperges, une pelle à gâteau, une pelle à glace, une pelle à fraise, une
louche, un couvert à poisson, une cuillère à sauce, quatre pinces bonbons, trois couteaux à beurre, une louche à crème,
une cuillère à ragout, un grand couvert de service à gâteau, une cuillère saupoudreuse, une cuillère à cerise 
Orfèvre LAPPARRA
Poids des pièces pesables : 9,215 kg

2 500/3 000 €
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108 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en shibuichi à décor en taka bori zogan d'or et
argent d'un lettré avec un tigre. 
Signé Haruchika suivi d'un kakihan. 
L. 9,8 cm.
C.P. 200/250 €

109 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en shibuichi à décor en taka zogan de shakudo
et or d'un Sennin parmi les nuages portant une pêche
de longévité. 
Signé Chunjusai Akimori. 
L. 9,8 cm.
C.P. 150/200 €

110 - JAPON - Fin XVIIIe siècle
Kozuka en shibuichi à décor incisé en katakiri bori et
incrusté d'argent et de cuivre de Hotei portant un enfant
dans son dos. 
Signé Hamano Moriyuki. 
L. 9,6 cm.
C.P. 200/300 €

111 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en shibuichi à décor incisé en katakiri bori et
incrusté en hira zogan d'or de Kenzan et Jittoku
regardant un rouleau. 
Non signé. 
L. 9,5 cm.
C.P. 150/200 €

112 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en sentoku à décor en taka zogan de shibuichi,
shakudo et or d'un rapace sur son perchoir. 
Signé Masatoshi. 
L. 9,6 cm.
C.P. 150/200 €

113 - JAPON - XIXe siècle
Trois kozuka en shibuichi, à décor en taka zogan de
shibuichi et cuivre de Shoki debout signé Naomitsu,
personnage près d'une rivière et tigre nageant dans une
rivière avec son petit sur le dos. 
L. 9,5 et 9,6 cm.
C.P. 200/300 €

114 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en shibuichi à décor ciselé en katakiri bori et
incrusté de shibuichi et or d'un joueur de flûte sous un
croissant de lune à cheval. 
Signé Kikuchi …koku à l'âge de 67 ans.
L. 9,6 cm.
C.P. 120/150 €

115 - JAPON - XIXe siècle
Trois kozuka, dont deux en suaka et un en fer à décor
incrusté en hira zogan de shibuichi et cuivre de grues en
vol, et fleurs de pruniers. 
(Vert de gris sur l'un). 
L. 9,5 et 9,7 cm.
C.P. 120/150 €

EXTRÊME-ORIENT
JAPON - CHINE

108 109 110 111 112 114
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116 - JAPON - XIXe siècle
Trois kozuka en shibuichi à décor incrusté en taka zogan
de cuivre et shbuichi de trois, oies, hibashi et chariot fleuri
sur fond nanako. 
L. 9,8 cm.

200/300 €

117 - JAPON - XIXe siècle
Kozuka en shibuichi à décor incrusté d'or d'insectes
volant. 
L. 9,8 cm.

120/150 €

118 - JAPON - XIXe siècle
Trois kozuka en sentoku à décor incrusté en taka zogan
de shibuichi de paysans, volatile et chaumière. 
L. 9,5 et 9,8 cm.

120/150 €

119 - JAPON - XIXe siècle
Trois kozuka, dont deux en fer et un en shibuichi à décor
de môn aux éventails, lettré regardant un kakemono
signé Naoyuki et branche de cerisiers. 
L. 9,3 et 9,8 et 9,9 cm.

150/200 €

120 - JAPON - XIXe siècle
Deux kozuka avec lames, un en chibuichi à décor ciselé
en hira bori de chrysanthèmes, l'autre incrusté en
nunome zogan de cuivre de feuilles d'aoï. 
Les lames signées Morimitsu. 
L. 8 et 9,8 cm.

300/400 €

121 - JAPON - XIXe siècle
Quatre paires de menuki en shibuichi et or, dont tuiles
fleuries, chrysanthèmes, ponts fleuris et pêcheurs dans
une barque.

200/300 €

122 - JAPON - XIXe siècle
Ensemble comprenant 13 menuki et parties
d'incrustations en fer, shibuichi et suaka, deux parties de
bracelets en shibuichi et une bague en shibuichi et
plaques en métal émaillé.

120/150 €

123 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kizeru en ivoire et embouts en shibuichi à décor incrusté
en taka zogan d'argent d'une carpe remontant une
cascade et pivoines. 
L. 26 cm.

150/200 €

120
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126 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kizeruzutsu en ivoire à décor en relief d'un loir parmi les
vignes et escargot en relief. 
Signé Tomin suivi d'un kakihan. 
L. 20,8 cm.

500/600 €

127 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Trois kizeruzutsu dont deux en os, l'un à décor sculpté
en relief d'un lettré sur une terrasse accueillant un autre
arrivant dans un jardin, l'autre d'un pêcheur dans une
barque et un en vannerie. 
L. 20,3 et 20 21,5 cm.

250/300 €

128 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Tanto shinogi zukuri, saya en ivoire à décor sculpté en
relief d'une scène de marché. 
Signé Gyokuyoshi. 
L. totale 28,5 cm.

200/300 €

129 - Ensemble comprenant 
deux peignes (l'un accidenté), un ornement de coiffure,
un poids en chibuichi, une partie de pipe en métal
argenté et émaillé, un coupe papier, deux kojiri (embouts
de fourreau), deux kirin en métal et personnage en
résine.

60/80 €

130 - JAPON - XIXe siècle
Kobako de forme rectangulaire en laque noir à décor
incrusté de nacre de bouquets de fleurs, les côtés ornés
de croisillons. L'intérieur du couvercle décoré en hira
maki-e de laque or de chrysanthèmes. 
(Vernis, accidents, manques d'incrustations). 
Dim. 11,5 x 44,5 x 33,5 cm.

400/500 €

124 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit vase à panse basse en bronze à patine
brune à décor incrusté en hira zogan de
shibuichi et suaka de chrsyanthèmes. 
Signé Nobugawa. 
H. 14 cm.

100/150 €

125 - CHINE - XIXe siècle
Fibule en bronze à patine brune à décor
incrusté d'or et d'argent d'un qilong parmi les
nuages, à l'arrière une signature Wan zao. 
L. 14,5 cm.

150/200 €
124

125
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135 - CHINE - XXe siècle
Ensemble de neuf flacons tabatières en verre overlay,
verre peint à l'intérieur et verre imitant l'agate, et
l'aventurine, cloisonnés, et jaspe.

200/300 €

136 - CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière de forme cylindrique en porcelaine à
décor en émaux polychromes d'une scène érotique. 
H. 8 cm

150/200 €
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131 - JAPON - XIXe siècle
Boite de forme ronde en laque rouge dit "guri" rouge, noir
et jaune à décor sculpté de têtes de ruyi. 
(Accidents à l'intérieur). 
Diam. 6 cm

150/200 €

132 - CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant trois chiens couchés en néphrite
grise, trois cigales en serpentine et stéatite, un crapaud
en agate et un pendentif en serpentine céladon à décor
ajouré d'oiseaux.

200/300 €

133 - CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière en jaspe à décor sculpté d'un chien
près d'un lingzhi. 
H. 7,3 cm

300/400 €

134 - CHINE - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette en agate rouge, immortel debout. 
H. 8 cm

80/100 €

131

132
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133

136135



137 - Paire de vases couverts 
de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de
la famille verte de scènes de palais.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 44 cm
Sur des socles en bois.

5 000/6 000 €

138 - Chine - XIXe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de deux
médaillons rectangulaires ornés de magnolias, pivoines
et pruniers en fleurs sur fond de chrysanthèmes stylisés
sur fond rouge. L'épaulement orné d'objets précieux
dans un médaillon rond sur fond de croisillons, le col orné
de médaillons polylobés sur fond rouge. 
(Fond percé)
H. 46 cm
C.P. 1 200/1 500 €
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139 - CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de Budai assis contre son sac de richesse en porcelaine émaillée blanc de Chine, tenant dans sa main gauche
une boule. 
H. 16 cm
C.P. 800/1 000 €

140 - CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine, assise en rajalilasana sur une base ovale et tenant dans sa
main gauche un rouleau. 
(Petits éclats aux doigts)
H. 22,5 cm
C.P. 1 000/1 200 €

141 - CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine, Samanthabhadra assis sur son lion, sa main gauche appuyée sur son
dos, sa main droite tenant un rouleau. 
H. 13 cm
C.P. 600/800 €

139
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142 - CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Brique à herbes odorantes de forme rectangulaire en
porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
verte sur une face de dignitaires et serviteurs regardant
un couple sur les nuages, sur l'autre face d'un couple de
pies volant au-dessus des grenades et pivoines. La
bordure ornée de fleurs de chrysanthèmes stylisés sur
fond de sapèques renfermant des fleurettes. 
Dim. 27 x 20 cm.
C.P. 3 000/4 000 €

143 - CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d'un dignitaire recevant
un messager dans son palais. Le col orné de rochers
fleuris de pivoines. 
(Fêlures sur la panse)
H. 35,5 cm
C.P. 1 000/1 200 €

142
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144 - CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en grès émaillé rouge flammé. 
H. 21 cm
C.P. 300/400 €

145 - CHINE - Fin XVIIIe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée "œufs de
rouge-gorge". 
H. 21 cm
C.P. 400/600 €

146 - CHINE - Début XIXe siècle
Vase de forme "meiping" en porcelaine émaillée rouge
flammé. 
H. 18 cm
C.P. 600/800 €

147 - CHINE - Fin XIXe siècle
Boîte en forme de cucurbitacée en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille verte de papillons
volant parmi les fleurs. 
H. 10,5 cm
C.P. 150/200 €

148 - CHINE - Epoque JIAQING (1796 - 1820)
Verseuse en forme de Li Bai assis contre une jarre
d'alcool accompagné d'une enfant debout en porcelaine
émaillée polychrome de la famille rose. 
(Tête de l'enfant restaurée)
H. 11 cm. L. 18 cm.
C.P. 500/600 €

149 - CHINE - XIXe siècle
Statuette de Laozi en porcelaine émaillée polychrome,
debout tenant une pêche de longévité dans sa main
gauche.
(Accidents aux doigts)
H. 27 cm.
C.P. 150/200 €

144 146

145
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150 - CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfum en forme de cheval en bronze à patine brune et
traces de laque or, debout, la patte antérieure droite levée,
harnaché et portant un long tapis de selle. 
(manque le couvercle). 
H. 33,5 cm. L. 28 cm. 
Sur une base en bois sculpté de vagues écumantes.
C.P. 5 000/6 000 €

Provenance : 
Vente Gabriel Cognacq, 13 juin 1952 à l’Hôtel Drouot, n°396. 
Il est mentionné : “brûle-parfums en bronze frotté d’or représentant un
cheval harnaché, la selle formant couvercle et supportant le joyau sacré. 
Provenant de la collection Robinson-Hart”.
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151 - Statuette de Tanagra coiffée d'un chapeau 
en terre cuite. 
Art greco-romain IIe siècle avant Jésus Christ.
(Chapeau recollé)
H. 18 cm

300/400 €

152 - Statuette de Mercure 
en bronze patine sur un socle cylindrique en marbre de Sienne.
Art romain vers le Ier ou IIe après Jésus Christ. 
(Pieds recollés)
H. 14 cm

300/400 €

153 - Statuette de guerrier 
en bronze patine tenant son bouclier sur un socle cylindrique en bois noirci.
Art gallo-romain.
H. 17 cm

400/500 €

154 - Statuette de guerrier en cuirasse tenant son casque et une canne
en bronze partiellement doré, socle en bois. 
Art romain, IIe siècle.
H. 13 cm

400/500 €

155 - Médaillon 
en ivoire sculpté en bas relief représentant la Présentation de l'Enfant au Temple. Jésus est nu sur l'autel symbolisé par
un guéridon au pied tourné, le grand prête Siméon coiffé de la mitre placé derrière lui ; Joseph est assis à gauche, la
Vierge debout à droite, les bras croisés sur la poitrine, la prophétesse Anne portant un voile sous un chapeau tient une
chandelle ; monogramme du Christ IHS surmonté d'une croix au-dessus de la tête de Siméon ; bordure moulurée avec
cartouches ovales.
Hispano-flamand, XVIe siècle
Diamètre : 8,8 cm - Epaisseur : 1,1 cm
(quelques manques en bordure, un trou de suspension)
L.F. 3 000/5 000 €

156 - Plaque de forme circulaire 
en émail peint polychrome avec rehauts d'or représentant Saint- Cloud et Saint-Jérôme. A gauche, le petit-fils de Clovis
est debout, vêtu de la robe bleue et du camail d'hermine, tenant la main de justice, autant d'insignes royaux rappelant
ses origines royales ; face à lui, à genoux devant un crucifix, le Saint-Ermite, le doigt sur les Saintes Ecritures, se frappe
la poitrine avec une pierre, le lion derrière lui ; inscription sur le bord S.CLOVDARDE S. IERONIME ; quatre trous de
fixation. Contre-émail en fondant.
Limoges, second quart du XVIe siècle
Diamètre : 7,5 cm
(légers manques en bordure)
L.F. 1 200/1 500 €

OBJETS D’ART - HAUTE ÉPOQUE
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157 - Trois médaillons 
en émail peint polychrome avec rehauts d'or dont une paire représentant Saint Jean-Baptiste et Saint-Jérôme, un
troisième avec la Crucifixion accompagnée de la Vierge et Saint-Jean ; trois trous de fixation sur chaque plaque. Contre-
émail saumoné. Anciennes étiquettes de collection.
Limoges, atelier de Pierre Reymond, vers 1560/70 
Diamètres : 5,3 cm et 5,2 cm
Diamètre : 5,1 cm
L.F. 800/1 200 €

158 - Plaque de forme rectangulaire 
en émail peint polychrome avec rehauts d'or représentant Saint-Stéphane dans un médaillon ovale à écoinçons fleuris.
Inscription : S. Stephan
Limoges. XVIIe siècle.
(Un angle bosselé, manques à l'émail dans la partie inférieure)
H. 9 cm - L. 7 cm

400/500 €

155 156

157

157 157
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159 - Paire de candélabres 
en bronze à patine sombre.
Le fût cylindrique décoré d'entrelacs et de feuillage, le
bassin à trois têtes de bouquetins, la base à trois félins,
les pattes avant servant de patins. 
Vers 1840 dans le style antique.
H. 28,5 cm
(Un félin à remonter)

400/500 €

160 - Statuette
en bronze à patine brune.
Faune aux Cymbales
XIXe siècle
H. 29,5 cm
J.R. 500/600 €

D'après le "Faune Mazarin" du château de Versailles. Original attri-
bué à Praxitelle à la Galerie de Florence.

161 - Statuette 
en bronze à patine brune (gangue), d'après PIETRO
TACCA (1570 - 1640).
Maures Assis
Inspiré des esclaves maures flanquant le socle du
monument érigé pour Ferdinand Ier de Médicis (1549 -
1609) sur la Piazzetta della Darsena de Livourne.
Italie, XVIIe siècle
H. 27 cm - L. 16 cm
J.R. 600/800 €
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162 - CASTELLI
Assiette ronde à décor polychrome d'un pâtre jouant de
la musique et d'une bergère avec enfant dans un
paysage. 
XVIIIe siècle
D. 18 cm
(réparé)
M.F. 150/200 €

163 - Ecole de TOURS
Petit plat ovale à décor polychrome au centre d'un
serpent entouré de coquillages, papillons et insectes.
Feuillages verts sur le bords.
Fin XIXe siècle. Socle début XXe siècle. 
L. 20,5 cm
M.F. 60/80 €

164 - Suite de PALISSY
Plat ovale représentant Henri IV et son Dauphin, entouré
de sa famille en léger relief, galon de fleurs et godrons
sur l'aile et la chute. 
XVIe siècle
L. 31 cm
(Réparations dans le décor et égrenures)
M.F. 300/400 €

Cf. Modèle similaire au Musée Louvre

CÉRAMIQUES

162
163

164
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166 - MOUSTIERS
Pichet couvert et sa cuvette ovale, décor polychrome dans le goût d'Olérys à motifs de personnages et de dragons.
Monture du couvercle en métal.
(Accidents, restaurations au bord de la cuvette et manques)
34 x 24 cm
M.F. 250/300 €

165 - Paire de vases 
de forme cylindrique en porcelaine de Chine à
décor polychrome de longues dames, monture en
bronze doré et ciselé figurant des têtes d'aigle et
une frise de godrons. 
XVIIIe siècle.
(Infime éclat au niveau de la monture).
Haut. : 21 cm - Diam : 10,5 cm

2 500/3 000 €

165
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167 - PARIS, Manufacture, dite du Duc d'Orléans, rue
Amelot
Pichet couvert et sa cuvette ovale, décor polychrome
au centre d'un bouquet de fleurs. Sur le bord extérieur,
riche guirlande de fleurs entourée de larges peignés et
volutes en or. Filet or sur le bord, monture du couvercle
en laiton. 
Marqués en lettres cursives en rouge J-M
Fin du XVIIIe siècle, vers 1784-1786
(Restauration à l'anse)
H. 24 cm - L. 28,5 cm
M.F. 800/1 000 €

168 - Pot couvert 
en pâte tendre à décor en camaïeu bleu de ferronnerie,
monture en argent du XVIIIe siècle, vers 1730.  
Saint Cloud ?
(Fêlures à l'émail extérieur et intérieur).
Haut. : 15 cm - Diam. : 9.5 cm
Dans un coffret en placage de satiné et bois de rose du
XVIIIe siècle.
(Accidents au placage) 

2 000/2 500 €

167
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169 - Partie de service 
en porcelaine à décor à "la brindille" en camaïeu bleu,
peint à la main à Chantilly. Travail moderne. Comprenant
environ 150 pièces : assiettes plates, assiettes creuses,
assiettes à dessert, jatte et plats, saucières, théière,
sucrier, tasses et sous-tasses, salières…
(Égrenures)

3 000/3 500 €

170 - Coupe ovale 
en porcelaine polychrome et or à décor de guirlandes
dans des réserves sur fond bleu de Sèvres. La monture
en bronze doré ajourée au col flanquée de deux anses
repercées. La base carrée.
Dans le goût de Sèvres
H. 42 cm - L. 59 cm - P. 31 cm
(Petit éclat au piédouche)
J.R. 1 200/1 500 €
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172 - Miniature en cheveux 
de forme circulaire représentant un chiffre AIP sous un saule pleureur.
Vers 1820.
Dans un cadre en bois noirci
D. 7,5 cm

100/150 €

173 - Le Comte Alexandre Louis Robert Numance
de GIRARDIN
Miniature sur ivoire dans un cadre en bronze
ciselé et doré à décor de rinceaux, de feuillages
et de fleurs, surmonté d'une couronne comtale 
Au dos figure une note manuscrite : " Le Comte
Numance de Girardin né le 18 mars 1794 mort le
9 novembre 1851"
Première moitié du XIXe siècle
8 x 7 cm

600/800 €

171 - Deux miniatures ovales 
sur ivoire formant pendant, portrait d'un
couple de personnages en habit de soie. 
L'une signée J. DOLLFUS.

1 200/1 500 €

Josué DOLLFUS (1796-1887, né à Luterbach, mort
à Mulhouse).

Ces deux miniatures sont inspirées de Liotard
notamment celle de l'homme qui représente Henri
Benedict Marie Clément STUART (1725-1807) qui
fut représenté en 1733 à l'âge de 13 ans par Liotard
(Objets dérobés au Musée de l'horlogerie et de
l'émaillerie de Genève (n°64 du catalogue page 48)

MINIATURES

171
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174 - Paire d'appliques 
en bois sculpté et doré, à cartouche découpé en lyre, le
fond plaqué d'un miroir sur lequel se détache au centre
un motif fleuronné.
Fin du XVIIIe siècle
(Accidents et manques)
J.R. 500/800 €

175 - Miroir d'applique 
en bois sculpté et doré en forme de cartouche, le fronton
repercé d'une importante palmette d'où retombent deux
guirlandes fleuries le long des montants. 
Venise, milieu XVIIIe siècle
H. 105 cm - L. 62 cm
J.R. 1 000/1 200 €

174
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177 - Console d'appui 
en bois sculpté, repercé, redoré.
Les deux montants cambrés en deux
mouvements sont réunis en partie basse par
une "noix" en coquille repercée et d'un
cartouche. Les deux pieds enroulés ornés
de guirlandes fleuries. 
La ceinture mouvementée repercée au
centre d'une palmette en coquille.
Dessus de marbre rouge royal
Epoque Louis XV
H. 82,5 cm - L. 83 cm - P. 47,5 cm
J.R. 2 000/3 000 €

176 - Cartel et sa console d’applique
de forme violonnée en bois laqué et vernis à décor d’une scène
galante dans le goût de Lancret.
Ornementation de bronze doré et ciselé.
Mouvement de LEROY à Paris
Style Louis XV 
H. 123 cm avec le socle.

3 000/4 000 €

177
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178 - Trumeau 
en bois laqué vert orné de rinceaux feuillagés en bois doré, à sujet d’une scène de chasse dans la partie supérieure.
Epoque Louis XV
H. 194 cm - L. 131 cm
(Accidents et manques)
J.R 3 000/3 500 €
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179 - Cartel et son socle 
en vernis Martin à fond vert, à décor floral polychrome, le socle
orné d'un couple de colombe près de leur nid. Riche
ornementation de bronze doré, cadran de type français à douze
réserves émaillées indiquant les heures. A l'amortissement
amour donnant à boire à une chimère marine.
Signé DAILLÉ Paris.
Un motif de bronze portant la marque au “C” couronné.
Epoque Louis XV
H. 110 - L. 42 - P. 22 cm
(Echappement changé)
J.R. 3 000/4 000 €

180 - Commode tombeau 
en placage de bois de rose et bois de violette. Elle ouvre en
façade mouvementée à trois rangs de tiroirs, deux en long, deux
demi à la frise, pieds cambrés. Belle ornementation de bronze
doré, dessus de marbre rouge royal.
Epoque Louis XV
H. 87,5 cm - L: 130 cm - P. 65 cm
J.R 3 000 €

179
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181 - Cartel et son socle en marqueterie de Boulle
laiton et écaille brune, à riche ornementation de bronze
doré.
Le cadran de type français à douze réserves émaillées
indiquant les heures en chiffres romains, et plaque
émaillée de "Denis GAULT à Paris", rapportée. 
Placée en dessous du cadran, une plaque en bronze
dorée ornée de deux nymphes enlacées. A
l'amortissement une victoire casquée assise, tenant une
lance. Cotés vitrés.
Style Régence
125 x 42 x 21 cm
J.R. 5 000 €

182 - Suite de huit chaises 
à haut dossier mouvementé et ajouré, en bois de placage
et marqueterie toute face à décor floral en bois divers et
teintés. Les deux pieds antérieurs, cambrés, à sabot
claw and ball. Le dossier à décor de fleurs et au centre
d'un vase fleuri surmonté d'un oiseau.
Hollande, fin du XVIIIe siècle
(Accidents et manques)
H. 112 cm - L. 52,5 cm
J.R. 3 000/4 000 €

181
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184 - Commode 
en placage de bois de rose et bois de violette, à léger ressaut central. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, deux en long et
trois à la frise, animés de réserves soulignées de filets en rappel sur les côtés. Les montants antérieurs à pans, prolongés
de petits pieds cambrés. Ornementation de bronze doré. 
Dessus de marbre gris veiné blanc
Epoque Transition
H. 84 cm - L. 132 cm - P. 60 cm
J.R. 4 000/5 000 €

183 - Garniture de cheminée 
en bronze doré et marbre blanc, elle
se compose d'une paire de flambeaux
et d'une pendule portique figurant des
sphinges assises à patine foncée,
décor à motif de frises de perles et
rinceaux. Vase couvert à
l'amortissement, le cadran émaillé à
chiffres arabes, marqué : JOUINS à
Paris.
Début du XIXe siècle.
(Sans clef ni balancier).
Haut. de la pendule : 44,5 cm 
larg : 25.5 cm
Haut. des bougeoirs : 28 cm

1 000/1 500 €

184
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185 - Barbière 
en acajou. Elle s'ouvre par deux volets libérant une glace
escamotable mobile. Elle ouvre en partie basse à un
vantail surmonté de deux tiroirs.
Dessus de marbre blanc.
Estampillée CANABAS
XVIIIe siècle
(Petit enfoncement sur le dessus d'un volet)
H. 115 cm - L. 39 cm - P. 42 cm

4 000/5 000 €
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186 - Coiffeuse d'homme 
en acajou et placage d'acajou, elle ouvre par trois tiroirs
en ceinture et un volet à fond de glace intérieur,
découvrant un plateau en marbre noir veiné blanc, les
montants et pieds fuselés cannelés. Garniture de bronze
à motif de rosaces. 
Première moitié du XIXe siècle.
(Fente au volet).
H. : 75 cm - L. : 97 cm - P. : 55.5 cm

1 200/1 500 €

185

186



7 avril 2014 I67

187 - Pendule 
en bronze doré patiné deux tons "La Lecture".
Allongée sur une méridienne, une jeune femme
accoudée tenant un livre, vétue d'une tunique
antique. S'appuie sur un cadran inséré au
dosseret, la base à frise de feuillage repose sur
quatre pieds toupies. 
Epoque Empire, vers 1805
H. 37 cm - L. 35.5 cm - P. 15 cm 
(Petits manques, accidents au cadran)
J.R. 3 000/3 500 €

Modèle inspiré du tableau de Jacques Louis David (1748 -1825) représentant Madame Récamier et de la sculpture d'Antonio Canova (1757 -1822)
représentant Pauline Borghese. 

Bibliographie : 
H. Ottomeyer, P. Pröschel, et al. Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 708
P. Kjellberg, Encyclopiedie de la Pendule Française, Paris, 1997, p. 394, fig A
Tardy, La Pendule Française, vol. 2, Paris, 1969, p. 296
Elke Niehüser Callwey Edit, Die Franzöfische Bronzeuhr, p.175 n°181

188 - Commode 
en placage satiné bois de
marqueterie et filet en
encadrement. Elle ouvre en
façade rectiligne à deux tiroirs
sans traverse médiane marqueté
de trois réserves, le panneau
central à trophée et colombes
inscrit dans un médaillon, à la
frise, d'une rangée de deux tiroirs
à joints vifs marquetés en
simulant trois. Les quatre pieds
gaine, les antérieurs placés dans
le prolongement des montants à
pan marquetés de deux
cannelures.
Dessus de marbre.
Epoque Louis XVI
H. 91 cm - L. 109 cm - P. 56 cm
(Accidents et manques)
J.R 1 200/1 500 €

187
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189 - Commode dit " la pipée aux oiseaux "
Grande commode galbée en placage de bois de violette marqueté de quadrillage, et
bronze doré. Elle ouvre en façade mouvementée à deux tiroirs sans traverse animés
d'un riche décor de putti de feuillage fleuri et d'oiseaux branchés. Les deux montants
ornés d'amours tenant un oiseau et de chutes fleuries. Les côtés ornés d'entrelacs
de feuillage et de branchages cuirassant les bords. Les quatre pieds cambrés
terminés en patte de lion. 
Dessus de marbre brèche d'Alep
D'après Charles CRESSENT (1685-1768)
H. 90 cm - L. 132 cm - P. 60 cm
J.R. 30 000/35 000 €

Bibliographie : 
Alexandre Pradère et Faton, Commode de Cressent "à la pipée des oiseaux", référence Waddesdon
Manor.
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190 - Tapisserie en laine d'Aubusson
à décor d'un château et son jardin animé d'un couple, le tout à travers une arcature fleurie.
Travail dans le goût flamand de la fin du XVIe siècle
Exécuté vers 1880 - 1900
225 x 220 cm
J.R. 2 000/2 500 €
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191 - Commode à toutes faces galbées 
en placage de bois de violette à motifs d'encadrement. Elle ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs, les montants galbés. Ornementation de bronze doré,
chutes, poignées de tirage à décor de feuilles d'acanthe, cartouches et dragon
et cannelures en laiton.
Estampillée : L. PÉRIDIEZ et JME. 
Époque Louis XV. 
Dessus de marbre rouge veiné blanc probablement rapporté. 
(Insolée, usure à la dorure des bronzes, restaurations et manques, marbre recollé).
Haut. : 86 cm - Long. : 129 cm - Prof. : 63 cm

4 500/5 000 €

Louis Péridiez, reçu Maître en 1764. 
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192 - D'après Antonio CANOVA
Muse de la danse
Groupe en plâtre patiné
Sans socle : H. 117 cm
H. 143 cm - L. 48,5 cm
(Restauration à la base)
J.R. 3 000/3 500 €

La danse étant l'un des thèmes favoris de l'artiste. En 1802 Joséphine de
Beauharnais commande à Canova une statue destinée à orner La Malmaison. 
Ce serait la Danseuse connue sous le nom de la danseuse avec les mains sur les
hanches ou encore la nymphe de la danse exposée aujourd'hui au musée de
l'Hermitage.

193 - Bureau 
en bois fruitier à cylindre marqueté d'un vase couvert à l'Antique. Il
ouvre par quatre tiroirs en gradin, le cylindre découvrant huit petits
tiroirs, trois casiers et un plateau coulissant. Il présente en façade cinq
tiroirs marquetés de filets de bois foncé. Les montants et les pieds
cannelés. 
Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du
XIXe siècle.
(Petits accidents ou restaurations).
H. 121 cm - L. 131 cm - P. 65 cm

1 000/1 500 €

192

193
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194 - Table de salle à manger 
en acajou, le piètement central en colonne à quatre pans se dédoublant pour recevoir des allonges (deux), le plateau
ovale.
Angleterre, XIXe siècle
H. 70 cm - Lg. 170 cm - l. 150 cm 1 000/1 500 €

195 - Bibliothèque 
en acajou et placage d'acajou en forme de bas d'armoire, la base ceinturée d'une plinthe.
Elle ouvre à deux portes vitrées, les montants rectilignes, cannelés, à pans pour les antérieurs. Côtés animés de deux
panneaux. Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI, dans le gout de Leleu
Trace d'estampille.
(La vitre de droite est réparée en deux pans)
H. 153 cm - L. 140 cm - P. 40 cm
J.R. 2 500/3 000 €

195
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196 - Mobilier de salon 
en bois sculpté et redoré comprenant un canapé et
quatre fauteuils à la reine. Le dossier à chapeau sculpté
de feuilles d'acanthe et de guirlandes fleuries rubanées,
les supports d'accotoirs en corne d'abondance reposant
sur des pieds fuselés, terminés par des chapiteaux
ioniques, à décor d'étoiles et rudentés de feuilles d'eau. 
Couverture de soie brochée.
Style Louis XVI, Fin du XIXe siècle 
Canapé : H. 111 cm - L. 160 cm - P. 62 cm
Fauteuil : H. 104 cm - L. 63 cm
J.R. 10 000/12 000 €

Fournisseur du Garde-Meuble Georges Jacob à livré beaucoup de
sièges dont la sculpture était riche élaborée et inventive, les
supports d'accotoirs inventés en 1779 ont eu un grand succès
auprès de ses confrères. Un salon identique livré par lui vers 1780
se trouve conservé au palais de Fontainebleau. 

Bibliographie : 
Madeleine Jarry, Pierre de Vinoy Le Siège Français, office du livre,
Editions ViIo, Paris, pages 190 et 203
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197 - Paire de vases ovoïdes 
en porcelaine du Japon à décor Imari : fleurs, phénix.
Montures en bronze doré. Le socle muni de quatre pieds
à enroulement, le col repercé d'une frise de postes.
Fin du XIXe siècle
H. 35,5 cm - D. 21 cm
(Anciennes lampes à pétrole)
J.R. 1 000/1 500 €

198 - Commode à façade galbée 
en placage de bois de rose et bois de violette, à décor
d'encadrements. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs,
ornementation de bronze doré à motif de rocaille
feuillagée. 
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge rapporté.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm
(Accidents, manques au placage)

3 000/3 500 €

199 - Tapisserie 
Entrevue entre deux guerriers
Flandres, fin du XVIe siècle
280 x 350 cm
(Fragment)
J.R. 4 000/5 000 €

200 - Commode 
en placage de bois de rose à motif de croisillons, elle
ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs, les montants
arrondis, le plateau ceint d’une astragale en laiton.
Ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
masques féminins et feuilles d'acanthe. La ceinture
basse festonnée. 
Époque Louis XIV.
(Quelques sauts de placage, insolée).
Haut. : 80 cm - Long. : 120 cm - Prof. : 65 cm 

8 000/10 000 €

198

197
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199

200
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201 - Commode à façade en arbalète 
en noyer mouluré, elle ouvre par deux tiroirs en façade,
pieds cambrés. 
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
H. : 82 cm - L. : 81,5 cm - P. : 49 cm

1 200/1 500 €

202 - Table à ouvrage 
en placage de bois de rose et bois de violette
disposés en feuilles. Le plateau à découpe
mouvementée est orné en son centre d'un
médaillon en porcelaine polychrome figurant deux
amours dans une réserve rocaille de bronze doré,
muni d'une glace à l'intérieur. 
Tiroir en ceinture, plaqué de palissandre,
découvrant une cave ainsi qu'un bac à ouvrage
coulissant placé en dessous. Les quatre pieds
fortement cambrés ornés de chutes en bronze
doré.
Style Louis XV
Epoque Napoléon III, travail dans le goût de Tahan 
H. 76 cm - L. 60,8 cm - P. 43 cm
J.R. 1 200/1 500 €

203 - Petit canapé confident 
en bois doré et sculpté à décor de frises de perles
et de feuilles d'acanthe.
Style Louis XVI
95 x 120,5 x 76 cm

800/1 000 €

201 202

203
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204 - Guy de CHAUGNAC-LANZAC (1907 - 1997) dit Dom ROBERT 
"Mille fleurs sauvages"
Tapisserie en laine tissée à AUBUSSON, atelier de Suzanne GOUBELY-GATIEN.
Signée et datée 1961 en bas à droite et contresignée sur le bolduc.
Numérotée 457.
205 x 297 cm 20 000/22 000 €
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205 - Gustave Louis JAULMES (1873-1959) 
Grande table en noyer vernissé à plateau rectangulaire et ceinture en retrait à bandeau uni plat. Les pieds sculptés
fuselés et cannelés, ornementés de draperies en partie haute. 
Ht. 75 cm - L. 215 cm - P.110 cm

2 000/3 000 €

Cette table fut commandée à G.L JAULMES en 1925 pour le salon de musique et de lecture d'une riche demeure particulière entièrement
décorée par celui-ci quelques années plus tôt et demeurée depuis dans la collection familiale.
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206 - Jules LELEU (1883 - 1961)
Guéridon à plateau circulaire en miroir églomisé à décor
d'une frise végétale fleurie et entrelacs de rubans, cintrée
d'un jonc en laiton doré, sur un fût cylindrique en palissandre
à trois patins en doucine à larges sabots en bronze doré. 
Signé sur une plaquette en ivoirine.
Numéroté : 24673.
H. 51 cm - D. 99 cm.

3 000/4 000 €

Bibliographie : 
- F. Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Paris, 2007, modèle similaire
reproduit p. 54 
- Mobilier & Décoration, 1946, modèle reproduit p. 27 - Ensembles &
Mobiliers, Éditions Charles Moreau, Paris, modèle reproduit page 28
V. Jutheau, Jules et André Leleu, Paris, 1996
Modèle du piétement reproduit p. 135.

207 - Jean PASCAUD (1933-1996)
Paire de fauteuils confortables en chêne ciré, les montants d'accotoirs sculptés de motifs africanisants.
Modèle unique
On joint la facture d'achat de 1928
H. 76 cm – L. 63 cm – P. 73 cm

1 500/2 000 €

206

207
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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 :
25% TTC (TVA 20% incluse)
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
chèque. 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’Expert, 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
constituent 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’absence 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
particulier 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 dimensions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage,
les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen ayant permis des objets présentés. L’état des cadres n’est pas
garanti.

Avis 

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

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

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

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

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

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

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

Design : Montpensier Communication
Photographies : Jean-Baptiste BUFFETAUD - Studio SEBERT
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Aude Fonlupt 
Commissaire-priseur Habilité

01 47 70 32 32
afonlupt@rieunierassocies.com

Sylvie Daniel 
Expert

01 40 44 88 64
sdanielexpert@free.fr

VENTE EN PRÉPARATION
DROUOT, MAI 2014

BIJOUX – BIJOUX de CRÉATEURS
Bel ensemble d’Isabel CANOVAS et Christian ASTUGUVIEILLE…

MODE VINTAGE – MAROQUINERIE de LUXE
Hermès, Chanel, Dior…

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE, NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER






