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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 PENDENTIF en or rose et or jaune 750/1000e, partiellement émaillé noir, retenant 
une perle et serti de 5 demi-perles. 

XIXe siècle, style néo-gothique. 

Poids brut : 6.6 g 

Haut. : 7 cm 

200 

4 GRANDE CROIX en or jaune 750/1000e. 

Normandie XIXe siècle 

(Chocs) 

Poids : 1.6 g 

Haut. sans la bélière : 5.8 cm 

170 

5 DEUX EPINGLES à cravate en or jaune 750/1000e à motif de serpent et d'un trèfle, 
serties de pierres de couleur. 

XIXe siècle 

Poids brut : 2.8 g 

85 

7 PAIRE DE DORMEUSES en or rose 750/1000e serties de quatre pierres blanches. 

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 2.4 g 

280 

8 BAGUE en or jaune 750/1000e en forme de navette, sertie d'une micro-mosaïque 
représentant une colombe sur un bouquet. 

XIXe siècle 

Poids brut : 2.1 g 

TDD.54 

320 

9 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune sertie d'une perle dite acoya. 

XIXe siècle 

Poids brut : 1.7 g 

90 

11 BAPST & FALIZE (1880-1892) 

Bracelet légitimiste en argent orné d'un semis de fleurs de lys et du monogramme 
du Comte de Chambord, Henri V : "H V". Le décor est soutenu par deux cartouches 
portant les inscriptions : "1883 Frohsdorg" et "Arques 1589". Signé à l'intérieur 
dans un cartouche "Bapst & Falize Joails" et présente un P inscrit dans un médaillon 
à fond fleurdelysé.  

Dans son coffret.  

Poids : 54,6 g.  

 

Henri d'Artois, comte de Chambord, prétendant au trône de France sous le nom 
d'Henri V, a refusé de régner sous le drapeau tricolore issu de la révolution 
française. Le bracelet indique la date et le lieu de sa mort, en Autriche, dans son 
château de Frohsdorf, en 1883, ainsi que l'évocation de la bataille d'Arques, en 
1589, menée par son aïeul Henri IV. 

810 

12 CROIX FLEURDELYSEE DES PARTISANS D'HENRI V, Comte de Chambord, en argent 
partiellement doré émaillé bleu et blanc. Porte la devise "La parole est à la France & 
l'heure à Dieu" entourant les armes de France et porte l'inscription à la croisée des 
bras "Dieu protège la France".  

Milieu du XIXe siècle. 

(anneau en métal rapporté - petits manques d'émail) 

Haut.: 8 cm - Larg.: 5 cm 

160 
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13 RÉUNION de trois montres de gousset, une en jaune rose monogrammée RL. et 
deux en argent. 

(Accidents et chocs) 

Poids brut : 75,9 g (montre en or jaune) 

Poids brut : 151,9 g (montres en argent) 

740 

14 CHAINE DE MONTRE en or jaune 750/1000e à maille alternée de boules et d'épis. 

Poids : 32.4 g 

Long. : 48.5 cm 

990 

15 CHAINE en or jaune 750/1000e retenant un pendentif cache secret à décor de 
bouquet de fleurs. 

XIXe siècle 

Poids : 13.3 g 

450 

16 IMPORTANTE BROCHE en argent sertie de pierres blanches à décor de branchages 
feuillagés retenant trois chutes. 

Époque Napoléon III. 

Dans son écrin. 

(Manques des éléments) 

Poids brut : 20,5 g 

(Exempté de contrôle) 

760 

17 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e, à maille dite tuyau de gaz, retenant un 
pendentif cache secret en or jaune et or rose 750/1000e. 

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 33.5 g 

960 

18 CROIX en or jaune 750/1000e figurant le Christ d'un côté et la Vierge de l'autre. 

Poids : 2.6 g 

Haut. : 3.5 cm 

150 

19 BROCHE à monture en or rose 750/1000e à décor d'une frise de tores de rubans 
ornée d'un camée sur agate à décor de profil de femme à l'antique. 

Poinçon : Tête d'aigle. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Poids brut : 27.9 g 

370 

20 SAC DE SOIREE en argent 800/1000e cotte-de-mailles, serti sur un côté du fermoir 
de 2 aigues-marines, 4 quartz roses, 2 topazes et une améthyste de taille 
rectangulaire. 

Poids brut : 249 g 

13 x 16 cm 

300 

21 BROCHE en or jaune  750/1000e ornée d'un camée sur agate à décor de profil de 
femme à l'antique. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 27.7 g 

220 

22 CROIX RELIQUAIRE en argent 800/1000e à bras polylobés et décor en micro-
mosaïque des instruments de la Passion. A la croisée des bras, présence d'une croix 
sous verre.  

Nice, vers 1900 

(anneau en métal rapporté - petits manques)  

Haut.: 5,5 cm - Larg.: 3,5 cm 

80 
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24 COLLIER de perles Acoya double rangs, disposées en chute, le fermoir en or jaune. 

Poids brut : 28.2 g 

80 

25 COLLIER de perles de culture dites Acoya disposées en chute, le fermoir en or jaune 
750/1000e et argent 800/1000e serti d'une améthyste entourée de diamants taillés 
en rose. 

Début du XXe siècle 

Poids brut : 17.2 g 

Long. : 42.5 cm 

 

Correctif au catalogue : serti d'un grenat 

260 

26 BRACELET de jeune fille à double rangées de perles Acoya disposées en chute, le 
fermoir en argent serti de pierres blanches. 

Vers 1900. 

Poids brut : 7.5 g 

Long. : 16 cm 

30 

27 EPINGLE DE CRAVATE en or gris en forme de pendentif, sertie d'un saphir taillé en 
poire, entouré d'un pavage de diamants de taille ancienne. 

Vers 1900. 

Dans un coffret en cuir gold de la maison CHAUMET. 

Poinçon : Tête d'aigle et hibou. 

(Choc à la culasse du saphir) 

Poids brut : 5.1 g 

800 

28 BROCHE BARRETTE en or jaune 750/1000e sertie d'un quartz noir ou d'un onyx de 
taille ovale, entouré de 8 diamants de taille ancienne, encadré de part et d'autre 
par une ligne de 8 diamants taillés en rose et aux extrémités de trois diamants de 
taille ancienne de chaque côté. 

Début XXe siècle 

Poids brut : 7.8 g 

Long. : 4.8 cm 

350 

29 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de forme ronde sertie d'une pierre 
blanche. 

Vers 1900. 

Poids brut : 1.5 g - TDD.52 

170 

30 EPINGLE de cravate en or jaune et or gris 750/1000e sertie d'un saphir de taille 
coussin retenant un diamant taillé en poire. 

Vers 1900. 

Poids brut : 2.8 g 

300 

31 TROIS EPINGLES de cravate en or jaune 750/1000e dont : 

- une épingle sertie d'une intaille rectangulaire noire figurant un profil d'homme à 
l'antique, 

- une épingle sertie d'une pièce en or jaune figurant l'aigle bicéphal, 

- une épingle figurant une flèche sertie d'une petite perle. 

Poids brut : 10.8 g 

620 
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32 MONTRE DE COL en or rose 750/1000e, le boitier arrière et la lunette avant 
emaillés sur fond vert à décor de bouquet de roses entouré d'une ligne de perles 
dites Acoya. Elle est retenue par une broche en forme de dragon ailé tenant dans 
son bec une émeraude. 

Travail austro-hongrois vers 1900. 

Poids brut : 33.3 g 

780 

33 COLLIER dit "négligé" en or gris 750/1000e entièrement serti de diamants de taille 
ancienne disposés en chute retenant en pampille deux pendentifs piriformes. 

Vers 1910/20. 

Poids brut : 18.3 g 

Long. : 40 cm 

8200 

34 TOUR DE COU en or gris et or rose 585/1000e serti de dix-neuf diamants de taille 
ancienne disposés en chute, celui du centre pesant environ 0.5 carat. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 7 g 

Dans un écrin en maroquin rouge doré au petit fer, intérieur garni de velours et soie 
beige. 

(Accident au couvercle de l'écrin) 

 

Correctif au catalogue : or gris 585/1000e et platine 

2000 

35 BROCHE en or gris 750/1000e en forme de vague sertie de trois diamants de taille 
ancienne dont le plus grand pesant environ 1.75 carat. 

Poids brut : 10 g  

Long. : 5 cm 

 

Rectificatif au catalogue : petites égrisures sur le diamant du centre 

3100 

36 BROCHE en or jaune et or rose 750/1000e ornée d'un portrait de femme 
allégorique sous les traits de la renommée peint sur porcelaine et rehaussé de 
petits diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

Poids brut : 6.7 g 

Diam. : 2.8 cm 

580 

37 BROCHE en or rose 750/1000e et argent 800/1000e formant le mot "Souvenir" et 
sertie d'une perle et d'un pavage de diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

Poids brut : 8 g 

Long. : 6 cm 

 

Correctif au catalogue : manques 

440 

38 BROCHE en or jaune et or gris 750/1000e de forme navette sertie d'une topaze de 
taille coussin encadrée de diamants de taille ancienne. Le pourtour serti d'une ligne 
de diamants taillés en rose. 

(Importantes égrisures et accident au feuilletis de la topaze) 

Poids brut : 5.7 g 

Long. : 3.5 cm 

800 
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39 PARURE en or jaune comprenant une paire de boucles d'oreille et un pendentif 
cache-secret partiellement émaillé à motifs en éventail turquoise et sertie de 
pierres vertes et roses. 

Travail étranger, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Poids brut : 46.7 g 

Dim. du pendentif : 4.2 x 3.5 x 1 cm 

Dim. des boucles d'oreilles : 2.3 x 1.5 x 1.3 cm 

 

Correctif au catalogue : or jaune 750/1000e. 

5600 

40 MONTRE BRACELET de dame en or jaune et or gris 750/1000e, le cadran 
rectangulaire à chiffres bâtons et arabes signé Certina et fermé par un couvercle 
entièrement serti d'un pavage de diamants de taille ancienne et taillés en rose. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Vers 1920.  

Poids brut : 43.8 g 

 

Correctif au catalogue : or jaune 750/1000e et platine. 

1300 

41 MONTRE BRACELET de dame en or gris, or jaune et platine 750/1000e, le cadran à 
chiffres romains entièrement serti de saphirs calibrés et de diamants taillés en rose. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 34.1 g 

Dim. du cadran : 2.2 x 2.3 cm 

Long. totale : 16.5 cm 

9000 

42 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 
un carat, épaulé de six diamants de taille ancienne. 

Epoque Art Déco. 

(Deux ébréchures marquées sur le diamant central) 

Poids brut : 7.3 g 

TDD.51 

770 

43 BAGUE en platine 950/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 
0.75 carat épaulé par deux saphirs calibrés de taille triangulaire. 

Epoque Art Déco 

Poids brut : 2.9 g 

TDD. 52 

1450 

44 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'un corindon synthétique Verneuil. 

Poids brut : 3.2 g 

TDD.54 

220 

45 Henry GRIFFITH & Sons 

Paire de boutons de manchettes en or rose et or jaune 750/1000e ornés d'un 
monogramme émaillé bleu. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Poids : 13.8 g 

470 
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46 BOUTON DE VENERIE en métal et métal doré marquée "Rallye Chanteloup"  
figurant un blaireau. Monté en épinglette. 

Equipage fondé par MM. Blanchet et de Marcellus pour chasser le blaireau en 
Bretagne.  

Long. : 6.5 cm 

80 

47 EPINGLE DE CRAVATE de veneur en or jaune 750/1000e sertie de deux crocs de 
cerf. 

(Manque le bouton de fermeture sur le fermoir) 

Poids brut : 8.5 g. 

Long. : 6 cm. 

200 

48 PARURE en or jaune 750/1000e à décor de scarabées, comprenant une paire de 
clous d'oreilles, un pendentif et un bracelet articulé. 

Poids : 19.6 g 

605 

49 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e en forme quadrilobée sertie de 12 rubis 
calibrés et d'un pavage de petits diamants. 

Poids brut : 5.3 g - TDD.55 

400 

50 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de forme navette sertie d'un pavage de 
petits diamants. 

Poids brut : 2.6 g - TDD.53 

350 

51 CLIP DE REVERS en or rose et or jaune 750/1000e en forme de fleur sertie de onze 
diamants de taille ancienne et de diamants taillés en roses. Le diamant du centre 
pesant environ 1 carat. 

Vers 1950. 

Poids brut : 14.1 g 

Dim. : 3.2 x 5 cm 

2500 

52 CLIP DE REVERS en or rose et or jaune 750/1000e en forme de fleur sertie de onze 
diamants de taille ancienne et diamants taillés en roses. Le diamant du centre 
pesant environ 1 carat. 

Vers 1950. 

Poids brut : 14.9 g 

Dim. : 3.2 x 5 cm 

2600 

53 PAIRE DE CLIPS d'oreilles en or jaune 750/1000e formés de deux anneaux semi-
circulaires à décor strié. 

Vers 1950. 

Munis d'une protection arrière en caoutchouc. 

Poids brut : 10 g 

Haut. : 2.5 cm 

300 

54 PAIRE DE CLIPS d'oreilles en or jaune 750/1000e sertis chacun d'une perle dite 
Acoya. 

Munis d'une protection arrière en caoutchouc. 

Poids brut : 5.1 g 

Haut. : 2.5 cm 

90 
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55 MOVADO, Suisse 

Montre bracelet pour homme en or jaune 750/1000e, le cadran à double calendrier 
et compteur des secondes à six heures, chiffres arabes et index ronds en or 
appliqués. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet à mailles articulées élastiques en métal doré. 

Diam. : 3.5 cm. (cadran) 

820 

56 BAGUE JONC en or jaune et or gris 750/1000e sertie d'un pavage de 15 saphirs et 8 
diamants disposés en damier et épaulés d'une ligne de petits diamants. 

Poids brut : 5.8 g - TDD.60 

750 

57 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 40.4 g - Long. : 20.5 cm 

1230 

58 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de style rocaille sertie d'une pierre 
blanche. 

Vers 1940. 

Poids brut : 8.3 g - TDD.50 

260 

59 LONGUE CHAINE en or jaune 750/1000e à maille dite "tuyau de gaz", retenant un 
pendentif serti d'un important quartz rose. 

Poids brut : 36.9 g 

Poids de la chaine : 17.3 g 

Long. de la chaine : 77 cm 

Dim. de la pierre : 5 x 3.5 cm  

560 

61 SAUTOIR en or jaune 750/1000e orné en alternance de perles de culture et perles 
baroques. 

Poids brut : 29.6 g 

Long. : 164 cm 

800 

63 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles ovales et rectangulaires alternées. 

Poids : 16.5 g 

Long. : 44.5 cm 

510 

64 BRACELET jonc en or jaune 750/1000e à motif de pharaon. 

Poids : 20,7 g  

650 

65 BRACELET en or jaune à mailles entrelacées. 

Poids : 18.9 g 

650 

66 TOUR DE COU en or gris 750/1000e composé d'une chaine retenant un cercle serti 
d'un brillant pesant environ 0.20 carat entouré d'un pavage de brillants. 

Poids brut : 3.1 g 

200 

67 BAGUE JONC en or jaune 750/1000e sertie au centre d'un saphir en serti clos 
épaulé d'une ligne de 3 saphirs calibrés et de pierres blanches. 

Poids brut : 5.3 g - TDD : 59 

380 

69 BAGUE JONC en or jaune et or gris 750/1000e sertie de 9 petits diamants. 

Poids brut : 7.6 g 

TDD.59 

230 

70 PARURE en or jaune et or gris 750/1000e sertie d'un pavage de petits diamants 
comprenant une bague en forme de pistil de fleur et une paire de clous d'oreilles. 

Poids brut : 4.4 g - TDD.58 

150 
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72 BAGUE JONC en or jaune et or gris 750/1000e sertie d'un pavage de petits diamants 
disposés en lignes. 

Poids brut : 7.3 g - TDD.54 

350 

73 CURIEUSE BAGUE en or jaune 750/1000e sertie de breloques de grenats cabochon 
et de petits plaques en or jaune. 

Poids brut : 7.3 g - TDD : 55 

200 

74 BRACELET articulé en or jaune 750/1000e serti de 18 grenats. 

Poids brut : 11.3 g 

290 

76 CARTIER, Solo, Automatic GM. 

Montre bracelet pour homme de forme ronde en or rose 750/1000e, le cadran à 
chiffres romains et arabes sur fond irisé, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3h, bouton remontoir en or rose serti d'un saphir cabochon. 

Bracelet en croco brun de la maison avec boucle en or rose 750/1000e d'origine. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Signée au revers et numérotée 754571SX. 

Avec ses papiers, son certificat et sa boite d'origine. 

Poids brut : 65.4 g 

(Etat neuf) 

5700 

77 BAGUE JONC en argent doré 800/1000e. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 12.7 g - TDD.56 

110 

78 YVES SAINT LAURENT Made in France 

Tour de cou en métal doré retenant treize médaillons circulaires imitants les 
boucliers romains. 

Chaque médaillon marqué "Yves Saint Laurent". 

Long. : 44 cm 

Diam. du médaillon central : 4.3 cm 

240 

79 CHANEL, Made in France 

Paire de clips d'oreilles en forme d'étoile, en métal doré émaillé corail, marqués du 
double "C" de la maison. 

Numérotés 01A au revers. 

Haut. : 2.3 cm 

50 

81 HERMES Paris 

Carré de soie sur le thème de "L'art du Temari" d'après N. Vialans. 

(Fils tirés) 

Avec sa boite d'origine. 

85 x 86 cm 

100 

82 YVES SAINT LAURENT 

Carré en crèpe de soie rose à impression de plumetis et à décor de colombes 
blanches. 

85 x 82 cm 

 

Rectificatif au catalogue : taches 

150 
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83 SAINT LAURENT Rive Gauche 

Tailleur en lainage rouge bordeaux, comprenant une veste boléro et une jupe 
portefeuille, agrémentée de boutons en métal doré. 

Vers 1980 

T.42 

20 

84 NINA RICCI 

Robe de style Charleston en crèpe de laine jaune et noire à manches longues, ouvre 
sur le devant par 6 boutons en métal doré. 

Munie d'une ceinture recouverte de tissu jaune. 

T.42 

20 

85 HUILIER-VINAIGRIER à monture en argent à décor ajouré repoussé de scènes 
néoclassiques. 

Époque 1818-1838. 

Haut. : 33 cm - Poids : 616 g 

On y joint deux carafons rapportés dépareillés. 

260 

86 LOUCHE en argent modèle uniplat. 

Poinçon Tête de Michel-Ange. 

1819-1838. 

Poids : 295g 

120 

88 SURTOUT DE TABLE ovale à ressauts en métal argenté. Le pourtour orné d'une 
galerie ajourée soulignée d'une frise de rubans croisés. 

Repose sur quatre pieds en griffe amovibles. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Fond de glace rapporté. 

Haut.: 6 cm - Larg.: 64,5 cm - Prof.: 49,5 cm. 

290 

90 AUMONIERE cotte-de-mailles en argent 800/1000e et argent doré, système 
d'ouverture à croisillons, fermoir à vis monogrammé "I.D". 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. 

Poids brut : 55.2 g 

160 

91 PARTIE DE MENAGÈRE en vermeil, modèle à spatule feuillagée et à décor de 
palmette comprenant vingt-quatre couverts à entremets, vingt-quatre petites 
cuillères, deux cuillères saupoudreuses, deux cuillères à crème, une pince à sucre.  

Maître orfèvre: Edmond Jamet. 

Poids. : 3642 g 

On y joint une suite de vingt-quatre petits couteaux à fruit à lame en vermeil, 
manche en nacre sculpté à décor de palmettes.  

Maitre-orfèvre : Joseph Moreau - Pierre François Queillé II  

Epoque Restauration.  

Poids brut des couteaux : 888 g 

1600 
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92 SUITE de vingt quatre couteaux à manche en ivoire, lame en acier, viroles 
feuillagées, seize petits couteaux du même modèle. 

Dans un écrin. 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000113-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

370 

94 LOUCHE en argent modèle filet. 

XIXe siècle. 

(Chocs) 

Poids : 263 g 

90 

96 BACCARAT  

Partie de service en cristal, modèle Talleyrand, comprenant 5 verres à eau, 6 verres 
à vin rouge, 7 verres à vin blanc, 8 coupes à champagne. 

(Eclats à 3 coupes, 2 verres à eau, 3 verres à vin rouge, 2 verres à vin blanc. Certains 
rodés) 

Haut. : 11 cm (verre à eau) -  Haut. : 9 cm (verre à vin rouge) -  Haut. : 8 cm (verre à 
vin blanc) -  Haut. : 8,5 cm (coupe à champagne) 

130 

97 DAUM France 

Suite de dix flûtes à champagne modèle KIM en cristal. 

Marquées en creux "Daum France" sous le pied. 

Haut. : 13 cm 

90 

102 CHINE, première moitié du XXe siècle 

Vase en porcelaine à fond vert citron en forme de lanterne, reposant sur un pied 
droit, à décor de chauve-souris, noeuds sans fin, papillons, lotus et rinceaux, le col 
droit orné d'une frise de feuilles de bananiers stylisées, le pied émaillé de grecques, 
marque apocryphe Jiaqing à la base sur fond turquoise. 

(Deux longs fêles) 

Haut. : 20.5 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE 

5100 

106 ALMANACH ROYAL 

Année bissextile 1788. Présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699 par 
Laurent d'Houry... Mis en ordre et publié par Debure, gendre de feu M. d'Houry. 

In-8, plein maroquin rouge doré aux petits fers, dos à 5 nerfs décoré de cinq fleurs 
de lys dans chaque caisson. Les plats ornés des armes de Dubu de Longchamp (cité 
page 662 de cet almanach), administrateur général des Postes du Royaume à partir 
de 1775. Cette famille originaire de Bourgogne portait : de sable à une anille 
d'argent. 

800 
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107 "Les plus beaux monuments de Rome ancienne ou recueil des plus beaux morceaux 
de l'antiquité romaine qui existent encore : Dessinés par monsieur BARBAULT 
peintre, ancien pensionnaire du Roy à Rome, illustré de cent vingt huit planches 
gravées avec leur explication" 

Imprimés à Rome chez BOUCHARD et GRAVIER, libraires français rue du cours près 
de Saint-Marcel à l'imprimerie de KOMAREK en 1761. 

In-plano. 

Reliure de veau avec dos à nerfs doré aux petits fers. Tranche dorée. 

(Déchirures et usures aux coiffes) 

1400 

110 Sarah BERNHARDT (1844-1923) 

COLLECTION d'environ 88 tirages argentiques dont un portant une dédicace 
représentant Sarah Bernhardt en portrait ou jouant, contrecollés sur des cartes de 
visite grand format, provenant des Studios Nadar, Downey, Falk, Bacigulari & 
Gabiezes, Otto, Boyer, Aimé Dupowl et Lafayette.  

Réunis dans trois albums à pleine reliure en chagrin marron, dos à nerfs, plats 
intérieurs dorés au petit fer et tranches dorées, avec système de fermeture 
métallique. 

Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. 

(petites déchirures dans les albums, très légères usures des cartes, usures et petits 
accidents aux reliures) 

 

On y joint une carte album éditée par la maison Goupil représentant le portrait de 
l'actrice d'après Georges Clairin conservé au Petit Palais. 

3700 

111 Cornelis BEGA (1631/32-1664) attribué à  

"Couple dans un intérieur" 

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 

Porte une signature en bas à droite et un numéro à la peinture blanche 216. 

36 x 31,2 cm 

 

Provenance : 

- Selon une inscription au crayon sur le cadre, "Monsieur le baron de l'Epine". 

- Selon une étiquette au dos : "Monsieur Breinard 41 boulevard Haussmann"  

 

Expert : Cabinet Éric TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA 

1500 

112.1 École du NORD dans le goût du XVIIIe siècle. 

"Amour tenant une flamme devant un couple suivi d'un cortège dans un paysage de 
bord de mer". 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage). 

Dim. à vue : 99 x 105 cm. 

250 

114 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Portrait d'une dame de qualité" 

Huile sur toile. 

(Restaurations, rentoilage, trous) 

75 x 60 cm 

920 
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115 École FRANCAISE de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

"Portrait de Monsieur GALARD de VALENCIENNES, commissaire des guerres 
(intendant militaire)" 

Pastel. 

Dim. à vue : 57,5 x 46,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes d'époque Restauration avec 
inscription ancienne au dos. 

1030 

116 École FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle 

"Portrait d'homme en veste bleue" 

Pastel à vue ovale, trace de signature au milieu à droite. 

53 x 41 cm 

360 

117 PERINET (École française du XVIIIe siècle) 

"Portrait de femme" (1770) 

Pastel signé au milieu à droite et daté. 

(Légèrement froissé en haut à droite) 

Dim. à vue : 54,5 x 44 cm 

Encadré sous verre. 

600 

118 J. STALLA (XXe siècle) 

"Les baigneuses surprises" 

Huile sur toile, dans le goût du XVIIIe siècle, signée en bas à droite. 

81 x 116 cm. 

300 

119 Jean-Victor BERTIN (1767-1842), suiveur de 

"Paysage animé devant un moulin" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

25 x 35,5 cm. 

Encadrement en bois et stuc doré à décor de frises de palmettes redorées d'époque 
Restauration. 

800 

119.1 École FRANCAISE dans le goût de Joseph VERNET 

"Marine avec marins sortant un bateau des vagues" 

Huile sur toile. 

35 x 33 cm. 

160 

121 Paul GOMIEN (1799-1846) Attribué à 

"Portraits d'Auguste Gervais d'Aldin et de Camille Grivaud de La Vincelle, son 
épouse" 

Paire de miniatures sur ivoire signées "Gomien" et datées 1822 et 1827?. 

(Feuille d'ivoire fendue pour le portrait de femme) 

Dim. à vue : 9,3 x 7,5 cm 

900 

122 Savinien Edme DUBOURJAL (1795-1853) 

"Portrait d'enfant" 

Miniature au crayon et à l'aquarelle sur papier signée et datée 1835 en bas à 
gauche.  

Dim. à vue : 12 x 9 cm 

Dans un encadrement sous verre portant une étiquette de la maison Alfred Giroux. 

600 
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126 Jules DENNEULIN (1835-1904) 

"Bord de plage au crépuscule" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm. 

1700 

130 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle. 

"La lavandière" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 'Paul Guigou' 

27,5 x 37,5 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

1500 

131 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle. 

"Barque et pêcheur au bord de l'eau" 

Huile sur panneau signée en bas à droite "Guigou", portant une étiquette 
Barbedienne au revers. 

12 x 22,5 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

900 

133 Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913) 

"Hussards en forêt" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

36 x 27 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

1800 

134 Giulio ROSATI (1858-1917) 

"Portrait d'homme oriental" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

62 x 46 cm 

Dans un encadrement en bois laqué noir et doré. 

9000 

135 Michel KOROCHANSKY (1866-1925) 

"Bergère et son troupeau de moutons au crépuscule" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Usures et restaurations anciennes) 

38,5 x 55 cm. 

450 

136 Alfred Aloysius SMITH (1854-1927) 

"Chemin de sous bois" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

80 x 55 cm 

 

Correctif au catalogue : écaillures et manques 

2450 
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137 Auguste HERBIN (1882-1960) 

"Vue de Notre-Dame" (1902) 

ou "Vue du Pont de la Tournelle" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

54 x 65 cm. 

 

Provenance :  

- Collection M..., Val d'Oise 

 

Cette oeuvre sera enregistrée dans les archives de Geneviève et Laurent Claisse. 

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. Voir certificat numérisé. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

62000 

138 Auguste HERBIN (1882-1960) 

"Paris, vue du bateau-lavoir et du Pont-Marie" (1902) 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

59 x 73.2 cm. 

 

Provenance :  

- Collection M..., Val d'Oise 

 

Cette oeuvre sera enregistrée dans les archives de Geneviève et Laurent Claisse. 

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. Voir certificat numérisé. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

49000 

139 Alfons PROOST (1880-1957) 

"A la terrasse"  

Huile sur toile signée et datée (19)22 en bas droite. Contresignée, titrée et 
numérotée au dos 2220.  

70 x 85 cm  

 

Frais judiciaire: 14,40 % sans majoration live.  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

16000 
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140 Laure LEVY (1866-1954) 

"Portraits de femmes" 

Deux peintures sur plaque de porcelaine formant pendants signées en bas à droite.  

22 x 16 cm  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

140 

141 Fernand MAILLAUD (1863-1948) 

"Paysans à la moisson dans la vallée de la Voire" 

Huile sur carton signée en bas à gauche, titrée et située au dos.  

49,5 x 61 cm 

 

Correctif catalogue : manques et restaurations au cadre 

2100 

142 Fernand MAILLAUD (1863-1948) 

"Les paturages par ciel orageux" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. Traces de titre au  dos, non déchiffré. 

46 x 55 cm 

560 

143 Fernand MAILLAUD (1863-1948) 

"L'arbre cassé" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.  

38 x 45,5 cm 

500 

144 Fernand MAILLAUD (1863-1948) 

"La châtaigneraie" 

Huile sur carton titrée au dos. 

33 x 41 cm. 

310 

146 Théodore-Ange COQUELIN (Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle) 

"Bouquet de roses et de fruits sur un entablement" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 37 x 44,5 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles et motifs végétaux stylisés, 
muni d'un cartel portant le nom de l'artiste. 

330 

153 Victor VASARELY (1906-1997) 

Sérigraphie signée en bas à droite au crayon et numérotée 47/250. 

58,5 x 53,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1100 
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155 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Port de Paimpol" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

60 x 73 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

156 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Port de Honfleur" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

54 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

157 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Ile de Bréhat" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

54 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

380 

158 Shepard FAIREY (n. 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

159 Shepard FAIREY (n. 1970) 

"Lifeguard - Not on duty" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '19' pour 2019 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

160 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Print and destroy" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '19' pour 2019 en bas à droite. 

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 
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161 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

90 x 59.5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 

162 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Stay up girl" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 

163 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '19' pour 2019 en bas à droite. 

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 

164 TETE DE DIEU LE PERE provenant vraisemblablement d'un Trône de grâce en pierre 
calcaire sculptée et polychromée. 

XVIe siècle. 

Soclée 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 25 cm. 

 

Expert : Madame Laurence FLIGNY 

1150 

165 COMMODE à façade légèrement cintrée à décor marqueté de palissandre ouvrant à 
cinq tiroirs sur quatre rangs. Montants arrondis, cotés à ressaut. Plateau à cornière 
de laiton marqueté de motifs géométriques. 

Époque Régence.  

(Insolée, petits accidents et réparations, trace de scotch sur le plateau)  

Riche ornementation de bronzes dorés à poignées tombantes. 

Haut.: 84 cm - Larg.: 125,5 cm - Prof.: 64,5 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

6800 
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166 MIROIR en bois sculpté et doré à fronton orné d'un vase fleuri. Décor de feuilles 
d'acanthe sur les montants. 

Époque Louis XV. 

Glace biseautée rapportée. 

(Restaurations et manques à la dorure) 

117 x 75 cm. 

500 

167 CARTEL et son socle de forme violoné en placage d'écaille brune et laiton marqueté 
à la manière d'André-Charles Boulle à décor de rinceaux de fleurs et feuillages. 
Cadran en bronze doré à chiffres réservés émaillés noir ou bleu sur fond blanc. Belle 
ornementation de bronzes dorés de style rocaille à décor d'un bouquet fleuri à 
l'amortissement. 

Epoque Louis XV. 

Mouvement transformé 

(Sauts de placage) 

Haut. : 130 cm - Larg. : 50 cm - Prof : 24 cm 

Haut. du cartel seul : 91,5 cm 

1200 

168 AUMONIERE AUX ARMES PRESUMEES DU CARDINAL DE FLEURY en velours vert 
brodé de fils d'argent à décor de fleurons et d'armoiries de cardinal. Intérieur en 
peau et soie rouge.  

XVIIIe siècle.  

(usures, lanière intérieure rapportée) 

Diam. : 10 cm  

2500 

170 PETIT ÉVENTAIL à monture en os ajouré et peint en polychromie à décor dans un 
cartouche de trois jeunes femmes dans un paysage et personnages sous des 
tentures en feston. 

XVIIIe siècle. 

(Petits accidents ou manques) 

Dim. : 21x31,5cm 

Usures et un panache cassé. 

80 

171 ÉVENTAIL à monture en nacre ajouré sculpté doré à décor d'une feuille peinte à la 
gouache représentant une scène pastorale sur une face et des oiseaux sur un tertre 
fleuri sur l'autre face. 

Fin du XVIIIe siècle. 

Dim. : 26,5x41,5cm 

Usures 

660 

172 BUREAU DE PENTE en placage de palissandre marqueté en frisage dans des 
encadrements, ouvre par un abattant dégageant un gradin à multiples casiers, six 
tiroirs et un secret et par deux tiroirs en ceinture, repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations et quelques sauts de placage, petites fentes) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 47 cm. 

1200 
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173 COMMODE à façade et cotés galbés ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Décor 
marqueté de trois médaillons ornés de rinceaux feuillagés sur un fond quadrillé de 
losanges en bois de rose, nacre, filets d'os et d'ébène. Montants saillants, pieds 
cambrés, tablier découpé. Dessus de marbre vert de Tinos (accidenté) 

Travail caractéristique des ateliers napolitains du XVIIIe siècle. 

(Insolée, petits accidents et réparations, manques au marbre) 

Haut. 94 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 72 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

32500 

174 TRUMEAU en bois relaqué gris et rechampi or, orné en partie basse d'un miroir 
surmonté d'une huile sur toile à décor de scène galante rapportée. 

Encadrement de pilastres à décor d’agrafes feuillagées et fleurs. 

Epoque Louis XV. 

(Restaurations et petits accidents ou écaillures à la dorure) 

179,5 x 120 cm. 

1000 

175 PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers plats dit à la Reine en hêtre mouluré, sculpté et 
laqué vert, les accotoirs en coup de fouet munis de manchettes, reposent sur des 
pieds cambrés. 

Estampillés Jacques CHENEVAT, reçu maître le 6 décembre 1763. 

Epoque Louis XV.  

(Accident et manque à la ceinture d'un fauteuil) 

650 

176 BUREAU toutes faces en marqueterie de bois de rose marqueté en frisage, le 
plateau à ressauts ceint d'une galerie en bronze, dessus agrémenté d'un cuir brun, 
repose sur des pieds galbés agrémentés de chutes de bronze à décor de feuillages 
stylisés, ouvre par trois tiroirs en ceinture munis de poignées de tirage et entrée de 
serrure. 

Style Louis XV. 

(Insolation, taches, notamment sur le cuir) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 69 cm. 

614 

179 BAROMETRE-THERMOMETRE en bois doré, à cadran circulaire blanc et 
thermomètre au mercure, à décor sculpté d'un fronton à la corbeille de fleurs, de 
fleurettes, de pampres de vigne et d'enroulements à cannelures. 

XVIIIe siècle. 

(Petits accidents, petites fentes et restaurations) 

98 x 42 cm. 

400 

181 DEUX FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté à dossier dit en carquois, piétement 
avant fuselé cannelé rudenté et piétement arrière fuselé cannelé. 

Garniture de tapisserie au point à décor de quadrillés fleuris en losanges. 

L'un estampillé A. GAILLIARD. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations et un accotoir accidenté) 

300 

182 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) d'après PRAXITELE 

"Diane de Gabiès" 

Epreuve en bronze à patine brune marquée "F.Barbedienne" en creux sur la 
terrasse. Cachet de réduction mécanique Collas.  

Haut. : 68 cm 

700 
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183 PAIRE DE FLAMBEAUX - POTS COUVERTS en marbre blanc et bronze doré en forme 
d'urne portée par un piètement tripode se terminant par des sabots de biche. 
Reposent sur une base ronde. Décor de frises de feuilles d'eau et perles ainsi que 
guirlandes de perles en feston. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 24 cm 

250 

185 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré, le fut en balustre orné de trois femmes à 
l'antique. Base ronde à ressauts ornés d'agrafes feuillagées. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 29,5 cm 

350 

186 PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières et trois bras en bronze argenté à décor 
de pots à feu avec guirlandes en feston. 

Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle. 

Pots à feu réversibles en bougeoir. 

(Pas de vis de deux lumières à revoir, usures) 

Haut. : 48 cm. 

400 

187 LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumières, agrémenté de chutes de perles et 
pendeloques. 

Style Louis XVI. (Monté à l'électricité). 

Haut. : 105 cm. 

650 

189 TABLE ÉCRITOIRE en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par un volet 
supérieur froncé de miroir et par un tiroir en ceinture, repose sur des montants en 
colonne réunis par une entretoise en X, le tiroir agrémenté d'un petit plateau 
écritoire coulissant et deux cases pour les encriers. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Fentes et restaurations à l'acajou, quelques manques) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 35 cm. 

300 

190 TABLE à allonges en acajou et placage d'acajou flammé de forme ovale, repose par 
un fût tronconique sur un piétement quadripode à évidement. 

XIXe siècle. 

(Quelques taches) 

Haut. : 74,5 cm – Prof. : 123 cm – Larg. repliée : 106 cm. 

Avec trois allonges de 50 cm et une de 25 cm. 

1250 

191 PAIRE de CANDELABRES en bronze et bronze doré éclairant à trois bras de lumières 
à entrelacs végétaux et quatre feux, reliés à un fût cannelé à base feuillagée 
reposant sur un piétement tripode léonide supporté par un socle à degrés orné de 
rais-de-coeur.  

Style Charles X; 

(un bras de lumière à refixer) 

Haut.: 52 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 22 cm 

470 

192 TRUMEAU en bois et stuc doré agrémenté à la partie supérieure d'un fixé sous 
verre représentant un paysage oriental animé de personnages. En partie basse, un 
miroir. 

Époque Restauration. 

(Nombreuses restaurations, écaillures et repeints sous le fixé sous verre, quelques 
éclats au stuc doré) 

Haut. : 157 cm – Larg. : 85 cm. 

600 
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196 JARDINIÈRE en placage de palissandre à décor de culots de palmettes feuillagés sur 
fond de placage de frêne, le corps supérieur accueille un bac en zinc. Piétement 
arrière en forme de pilastres réunis par une traverse.  

Époque Charles X.  

(Quelques sauts de placage et usures, manque le miroir d’entrejambe, une moulure 
en façade partiellement accidentée)  

Haut. : 96 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 39 cm. 

300 

197 MÉRIDIENNE en placage de palissandre sur fond de loupe de frêne, décor de 
rinceaux feuillagés. Les côtés évasés. 

Le côté gauche abattable. 

Époque Charles X. 

(Restaurations) 

Haut. : 82 cm – Larg . : 147 cm – Prof. : 65 cm. 

550 

198 SECRÉTAIRE à abattant à doucine en placage de palissandre incrusté sur fond de 
loupe de thuya ou d'amboine à décor de candélabres feuillagés, ouvre par un tiroir, 
puis un abattant découvrant un intérieur à gradins avec multiples tiroirs, en partie 
basse quatre tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

(Petites fentes et sauts de placage sur les côtés) 

Haut. : 145 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 43,5 cm. 

850 

199 BUFFET en placage de palissandre sur fond de loupe de frêne ou d'amboine à décor 
de candélabres et rinceaux feuillagés, ouvre par un tiroir et deux vantaux. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. L'intérieur découvre deux tiroirs. 

Époque Charles X . 

(Quelques insolation et quelques usures au placage ou fentes, rayures sur le dessus 
du marbre) 

Haut. : 102,5 cm – Larg. : 134 cm – Prof. : 60,5 cm. 

1500 

200 GRAND LIT à chevet de tête renversé en placage de palissandre sur fond de loupe 
d'amboine ou de frêne, les côtés à décor de candélabres feuillagés. 

Époque Charles X. 

(Fentes, assemblage d'un côté du chevet de tête à revoir et manques) 

Manque les 4 tire-fonds. 

Haut. : 86,5 cm – Larg. : 166 cm - Long. : 221 cm. 

250 

201 PETITE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre sur fond de loupe de frêne, ouvre 
par un volet supérieur froncé d'un miroir à décor sur le dessus de losanges , rosaces 
et palmettes feuillagées, repose sur des pieds tournés en double balustre réunis par 
une entretoise en X. 

Époque Charles X. 

(Quelques taches) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 64,5 cm – Prof. : 39,5 cm. 

1400 
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202 CAVE A LIQUEUR en placage de palissandre incrusté de filets et bouquets de fleurs 
en bois clair. Ouvre par un volet supérieur marqué "liqueurs" découvrant un 
plateau amovible à prise garni de douze petits verres et quatre carafons en cristal 
taillé. Munie de deux prises latérales en bronze. 

Epoque Charles X. 

(Fente sur le couvercle, un carafon et un bouchon dépareillé, accident à un 
bouchon) 

Haut. : 26 cm - Larg. : 29,5 cm - 30 cm 

320 

203 PAIRE DE CHAISES à dossier gondole en placage de palissandre sur fond de loupe de 
frêne ou d'amboine, pieds avant en console, pieds arrière en sabre. 

Époque Charles X. 

(Quelques restaurations au placage) 

350 

204 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné et doré à piétement tripode en jarret de 
lion. 

Époque Charles X. 

(Montés à l'électricité) 

Haut. : 29 cm. 

130 

205 TABLE À JEU en placage de ronce de noyer à motifs ovales sur fond de loupe de 
frêne, ouvre par un plateau dit portefeuille découvrant un jeu d'échecs et par un 
tiroir en ceinture formant panier à ouvrage, repose sur un piétement quadripode à 
enroulement en volute. 

Époque Biedermeier. 

(Insolation, petits sauts de placage, restaurations et fentes) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 35 cm. 

330 

206 LUSTRE à six bras de lumières en bronze ajouré à décor de pinacles, arcatures et 
fenestrages dans le goût gothique. 

Travail néogothique du XIXe siècle. 

Haut.: 64 cm - Diam.: 58 cm 

(Monté à l'électricité) 

1650 

207 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et patiné noir, à motif de palmettes, le fût 
cannelé, reposent sur des pieds griffe et une base triangulaire à évidement. 

Montés à l'électricité. 

XIXe siècle. 

Haut. : 52.5 cm 

500 

208 Céline H. de SAINT ALBIN (XIXe siècle) 

"Bouquet de fleurs" 

Peinture sur plaque de porcelaine ronde signée au milieu en bas "Céline H. de 
SAINT ALBIN, élève de JACOBBER" et datée 1849. 

Dim. à vue : 52,5 x 53,5 cm. 

3200 

209 Ernest MEISSONIER (1815-1891) 

"Hussard à cheval" 

Bronze à patine brun rouge mordoré, signé sur la terrasse. 

Porte le cachet du fondeur SIOT DECAUVILLE FONDEUR PARIS et numéroté 12 dans 
un médaillon. 

Haut.: 22,5 cm - Larg.: 20,5 cm - Prof.: 7,5 cm 

4500 
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210 PAIRE DE VASES en porcelaine de SAXE à décor de rinceaux dorés sur fond bleu de 
four. Montures en bronze doré. 

Marqués au revers. (Usures à la dorure) 

Haut. : 30 cm. 

2050 

211 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) 

"Jument et son poulain" 

Bronze à patine brun noir nuancé, signé sur la terrasse. Porte une plaque 
"Exposition Canine de Paris 1893 Prix de Championnat Sanford Vesper, pointer à 
Mr. Mulard".  

Cachet du fondeur PEYROL. 

Haut.: 18 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 13 cm 

3500 

212 BUREAU DE PENTE de forme galbée à montants en console en bois de placage à 
décor simulé marqueté d'oiseaux et vases parmi des rinceaux feuillagés, ouvre par 
un volet dégageant un secret, casier et quatre tiroirs, puis trois tiroirs en partie 
basse. 

Repose sur des pieds avant en griffes de lion. 

Hollande, XIXe siècle. 

Haut. : 104 cm – Larg. : 103,5 cm – Prof. : 55 cm. 

350 

214 PENDULE dite au "globe terrestre" en bronze ciselé et doré à décor de deux putti et 
attributs des arts, l'un portant un portrait présumé de Louis XV en médaillon.  

XIXe siècle.  

Haut.: 33 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 15 cm. 

600 

217 MARIUS FAVRE et CIE, Genève 

Pendulette à mouvement squelette en bronze et émaux polychromes à décor de 
rinceaux et bouquets de fleurs sur fond bleu turquoise. Agrémentée d'une prise 
mobile. Cadran à chiffres romains émaillés bleu sur fond blanc signé de l'horloger. 
Heure de la sonnerie à six heures. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 16,5 cm - Larg.: 8,5 cm - Prof.: 7,5 cm. 

(Avec une clef, en état de marche) 

800 

218 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI à façade et côtés galbés en bois noirci ouvrant à un 
ventail et un tiroir, décor de marqueterie en contrepartie dite Boulle. 
Ornementation de bronze doré dont espagnolettes sur les montants. Dessus de 
marbre.  

Style Napoléon III.  

Haut.: 102 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 40 cm. 

 

Rectificatif au catalogue : Décor à l’imitation de marqueterie en contrepartie dite 
Boulle. Petit éclat au marbre, quelques sauts de placage en partie basse. 

310 

219 BAROMETRE-THERMOMETRE en acajou et placage d'acajou, à cadran circulaire 
cerclé de bronze doré et thermomètre en laiton, tous deux signés.  

Travail de la maison de l'Ingénieur Chevallier, Opticien du Roi. 

(Manques à la dorure du thermomètre, petits manques et accidents) 

100 x 33 cm. 

180 
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220 Antoine-Louis BARYE (1796-1875) (d'après) 

"Combat de cerf et loup" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Fonte d'édition. 

Haut. : 23 cm – Larg. environ : 39 cm – Prof. : 16 cm. 

1555 

222 LAMPE à fût en bronze doré à décor de feuilles de marronnier dans le goût 
japonisant, signé Louchet ciseleur sur la panse. Repose sur une base en marbre vert 
de mer. Abat-jour agrémenté d'un treillage de fils en métal.  

(monté à l'électricité)  

Fin XIXe siècle - début XXe siècle.  

Haut. : 42 cm 

100 

224 IMPORTANT LAMPADAIRE à piétement tripode en bronze ciselé doré, à décor de 
trois putti engainés, piétement en sabot feuillagé. 

XXe siècle. (Monté à l'électricité). 

Haut.: 190 cm - Diam.: 64 cm. 

1200 

225 PORCELAINE DE PARIS  

Paire de vases couverts en porcelaine polychrome de forme balustre à décor de 
côtes torses et de fleurs. Porte dessous la marque "Porcelaine de Paris" et aux 
flambeaux croisés.   

XXe siècle.  

(légères usures) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 20 cm 

250 

228 "Chien couché" 

Bronze à patine brune sur une base ronde feuillagée ajourée reposant sur trois 
boules. 

Haut. environ : 8 cm  – Diam. environ : 16 cm. 

250 

231 Alfredo BIAGINI (1886-1952) 

"Lionne couchée" 

Epreuve en bronze à patine verte signée en creux sur la terrasse, reposant sur une 
base à degrés en marbre vert de mer.  

(petits manques et accidents au marbre) 

Haut.: 27 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 27 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1500 

232 R.LALIQUE 

Vase tronconique sur piedouche à col retréci, en verre blanc moulé pressé, à décor 
de lierre sur fond opalescent. 

Signé R.LALIQUE en creux sous la base. 

Vers 1900 

Haut. : 13,3 cm 

300 

234 Éliane JEANNERET (XIXe-XXe siècle)   

"Portrait de profil"  

Bronze cubiste à patine brune, monogrammé E.J, numéroté 3/8 et daté 2008.  

Au revers deux cachets de fondeur. 

Haut. : 24 cm. 

620 
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235 COMMODE DE BATEAU en acajou et placage d'acajou. Le corps supérieur formant 
secrétaire ouvrant à deux tiroirs galbés dont un dépliant un plateau garni de 
maroquin marron doré au petit fer et découvrant quatre petits tiroirs, un vantail et 
huit niches. Le corps inférieur ouvrant à trois tiroirs. Poignées et renforts en laiton.  

(bon état général) 

  

Haut. : 119 cm. ; Larg. : 122 cm. ; Prof. : 49,5 cm 

2400 

236 PAIRE DE FAUTEUILS en teck à larges accoudoirs plats reposant sur un piétement 
structuré et profilé. 

Dossier agrémenté de quatre barreaux. Garniture de dossiers et assises garnis de 
velours bleu. 

Vers 1960. 

Haut.: 70 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 83 cm. 

1150 

237 CANAPÉ bas à piétement en teck mouluré reposant sur des pieds tournés. Assise 
amovible et dossier garnis de velours bleu. 

Vers 1960. 

Haut.: 71 cm - Larg.: 189 cm - Prof.: 77 cm. 

600 

238 Roger CAPRON (1922-2006) 

Pichet à Vodka à bec verseur, en céramique émaillée polychrome sur fond blanc à 
décor rayonnant dit "pyjama" de quadrillage noir orné de registres noir, blanc, bleu, 
orange et jaune. 

Signée au revers "Capron" à Vallauris (France). 

Vers 1970. 

Haut. : 36 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

239 Roger CAPRON (1922-2006) 

Bouteille à Whisky en céramique émaillée polychrome sur fond blanc à décor 
d'oiseeaux et fleurs stylisées. 

Signée au revers "Capron" à Vallauris. 

Vers 1970. 

Haut. : 36 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

240 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Plafonnier carré modèle 2060B du référencier de l'artiste, à monture en bronze 
enserrant une couronne de dalles de verre brut de coulée. 

Abat-jour formé d'une plaque de verre dépolie. 

Haut. : 11 cm - Larg. : 32 cm environ. 

550 

244 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Suite de trois appliques, modèle 1141 du référencier de l'artiste, à deux bras de 
lumière, en laiton verni, agrémentées d’abat-jour cylindriques en verre dépoli. 

Haut.: 29 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 21 cm. 

550 
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245 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Lampe à poser, modèle 1970 du référencier de l'artiste, en laiton verni avec abat-
jour cylindrique en verre dépoli. 

Signée à la base. 

Haut. : 34,5 cm - Diam. : 21 cm. 

350 

246 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Petit plafonnier, modèle 2069, de forme oblongue à monture en laiton doré aux 
extrémités et verre dépoli blanc. 

Signé sur le côté. 

Haut. : 9 cm - Long. : 31 cm - Larg. : 16 cm. 

250 

247.1 TABLE DE SALLE A MANGER à plateau oblong en verre fumé vert reposant sur deux 
pieds en métal chromé et doré en équerre. 

Vers 1975. 

(Usures et un éclat sur le plateau) 

Haut.: 72 cm - Long.: 180 cm - Prof.: 110 cm. 

60 

248 Angelo MANGIAROTTI (1921 - 2012) 

LUSTRE modèle "Giogali" à armature métallique à deux niveaux supportant environ 
soixante larmes en verre soufflé de Murano à disposition modulable. 

Travail italien des années 1960.  

(Manques et accidents possibles, photographie non contractuelle, lustre à 
remonter) 

Dimensions variable selon la disposition choisie. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

260 

252 IRAN GHOUM 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semi de fleurs et feuillages sur fond 
brique, ceint d'une bordure à motifs floraux. 

300 x 220 cm 

650 

253 AFGHANISTAN - OUZBEK 

Tapis en laine nouée à la main à décors de trois rangées de güls de Boukhara sur 
fond rouge et ceint de bordures géométriques. 

310 x 272 cm 

450 

257 AFGHANISTAN TURKMEN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangées et de güls de Boukhara sur 
fond rouge foncé et ceint d'une bordure géométrique. 

310 x 215 cm 

300 

258 IRAN HERIZ 

Tapis en laine nouée à la main à décor floral et géométrique, d'un grand médaillon 
central stylisé et de quatre écoinçons rappelant le médaillon central. 

285 x 222 cm 

280 

259 IRAN GORAVAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor au centre d'une rosace polychrome sur fond 
rouge, de quatre écoinçons et de bordures à décor floral. 

335 x 235 cm 

400 
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264 IRAN KACHAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un fin tissage de médaillon central, de semi 
de fleurs et de feuillages sur fond rouge. 

211 x 140 cm 

230 

265 IRAN BIDJAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon losangique figurant des 
branchages et des fleurs sur fond polychrome. 

215 x 137 cm 

250 

267 IRAN MELAYER 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons, branchages, de quatre 
écoinçons et ceint d'une bordure à motifs stylisés. 

200 x 134 cm 

180 

270 IRAN BAKHTIAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'une rose central composée de motifs 
floraux sur fond rouge. 

200 x 155 cm 

250 

 


