
Liste des résultats de vente 03/10/2020
VENTE PRESTIGE D'AUTOMNE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   3 - 1 Pièce de 20 francs Suisse or 1927 atelier B 
Poids : 6,44 g

265

   4 - 1 Pièce de 10 Dollars or "Sioux" 1910 San Francisco
Poids : 16,69 g

750

   5 - 1 Pièce 10 Dollars or "Sioux" 1914 Denver 
Poids : 16,73 g

1 000

   6 - 1 Pièce 20 Francs or Louis XVIII 1819 atelier A
Poids : 6,37 g

280

   7 - 3 Pièces 20 Francs or au coq 1912, 1913, 1911
Poids : 19,35 g

815

   8 - 2 Pièces 20 Francs or dont 1 Génie 1886 atelier A et 1 Napoléon III Empereur tête nue 
atelier A 1863
Poids : 12,85 g

570

   9 - Pièce de 20 Francs suisse en or de 1935
Poids : 6,45 g

295

  10  - 3 Pièces de 20 francs or : 2 Napoléon III tête nue (1854 - 1859 ) 1 Napoléon III tête laurée
1866 - Atelier A (usures) 
Poids : 19.24 g

800

  11 - 10 Pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue atelier A dont 4 de 1857, 3 de 1855, 1 de 
1856 et 2 de 1859
Poids : 64,30 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 600

  12 - 8 Pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue dont 1 de 1860 atelier A, 4 de 1854 atelier 
BB, 1 de 1858 atelier BB, 1 de 1860 atelier BB et 1 de 1859 atelier BB
Poids : 51,32 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 080

  13 - Lot de 16 pièces 20 Francs or Cérès atelier A dont 2 de 1850 et 14 de 1851
Poids : 102,65 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

4 160

  14 - Lot de 11 pièces 20 Francs or Génie atelier A dont 1 de 1849, 3 de 1875, 1 de 1877, 5 de 
1878 et 1 de 1888
Poids : 70,78 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 815

  15 - Lot de 15 pièces de 20 Francs or Génie atelier A dont 3 de 1895, 2 de 1893, 2 de 1896, 2 
de 1898 et 6 de 1897
Poids : 96,71 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

3 840

  16 - 4 Pièces 20 Francs Napoléon Empereur tête laurée dont 1 de 1869 atelier A, 1 de 1863 
atelier A, 1 de 1866 atelier BB et 1 de 1869 atelier BB
Poids : 25,72 g

1 025

  17 - Lot de 8 pièces 20 Francs or au coq dont 1 de 1899, 2 de 1901, 1 de 1903, 2 de 1908 et 2 
de 1904
Poids : 51,55 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 050

  18 - Lot de 10 pièces de 20 Francs au coq dont 7 de 1909 et 3 de 1910
Poids : 64,50 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 570
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  19 - Lot de 11 pièces de 20 Francs au coq 1911
Poids : 71,04 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 830

  20 - Lot de 10 pièces de 20 Francs au coq dont 4 de 1906 et 6 de 1907
Poids : 64,49 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 570

  21 - Lot de 12 pièces de 20 Francs au coq 1914
Poids : 77,47 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

3 090

  22 - Lot de 10 pièces de 20 Francs au coq dont 4 de 1905 et 6 de 1912
Poids : 64,48 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

2 570

  23 - Lot de 13 pièces de 20 Francs au coq de 1913
Poids : 83,89 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

3 345

  24 - Lot de 13 pièces de 20 Francs au coq de 1913
Poids : 83,87 g
Les lots de pièces d'or sont vendus sur désignation, conservés au coffre en banque, 
rendez-vous exigé pour le retrait de ce lot.

3 340

  25 - Syrie. Séleucide et Pierie. (105-82). Tétradrachme. Buste de Tyché à dr. tourelé, voilé et 
drapé. R./ Foudre posé sur un trône, une bandelette de chaque côté, le tout dans une 
couronne. (Callataÿ pl. LIV). Arg. 14,89 g. Presque Superbe.
Expertise réalisée par Mme Sabine BOURGEY

1 400

  26 - ARCADIUS (383-408). Solidus. Constantinople. (383-388). Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé à dr. R./ Constantinople assise de f., tête à dr.  sur un trône, une proue à ses pieds 
et tenant un bouclier sur lequel est inscrit VOT V MVLT X. (RIC 70c). Or. 4,39 g. Petit coup 
sur la tranche sinon Superbe.
Expertise réalisée par Mme Sabine BOURGEY

1 200

  27 - GRATIEN (367-383). Solidus. Constantinople. Son buste diadémé et drapé à dr. R./ 
Constantinople assise de f. sur un trône orné de têtes de lions ; à ses pieds, une proue. 
(Cohen 51, RIC 44). Or. 4,38 g. Splendide. Beaucoup d'éclat.
Expertise réalisée par Mme Sabine BOURGEY

1 200

  28 - VALENTINIEN II (375-392). Solidus. (378-383). Antioche. Buste diadémé, drapé et 
cuirassé à dr. R./ Victoire assise sur une cuirasse tête à dr., un bouclier sur les genoux sur 
lequel est inscrit VOT V.(C. 52 ; RIC 39a). Or. 4,49 g. Infime trace sur la tranche sinon 
Superbe. Un peu rare. 
Expertise réalisée par Mme Sabine BOURGEY

1 500

  29 - Ceinture de mariage traditionnelle dite "La Hezema" en or jaune composée de 18 
médaillons richement filigranée d'entrelacs ajourés et de grappes de raisins à reflets verts 
ornés de 16 pièces de 20 Francs or et 6 pièces de 10 Francs or
Poids  : 337,92 g
Largeur de 3,8 à 6,2 cm
Longueur : 98 cm
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

11 880

  30 - Bracelet en or jaune à motif filigrané en forme de ruban sur un jonc orné de 4 pièces de 10
Francs. Légères déformations.
Diamètre : 7,4 cm
Largeur : 2 cm
Poids : 49,40 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

1 700

  31 - Bracelet en or jaune à motif filigrané en forme de ruban sur un jonc orné de 4 pièces de 10
Francs. Légères déformations.
Diamètre : 7,4 cm
Largeur : 2 cm
Poids : 49 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

1 680

  32 - Paire de pendants d'oreilles en or jaune à motif filigrané ajouré et réhaussé de motif de 
grappes de raisins de couleur verte se terminant par 3 pendeloques
Poids : 10,30 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

330

  33 - Collier en or jaune en mailles filigranées sur lequel 3 pampilles ont été ajoutées avec 
pendeloques articulées
Longueur : 53 cm
Poids : 34,91 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

1 135
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  34 - Chevalière en or jaune ornée d'une pièce de 20 Francs or au coq, à l'intérieur de l'anneau 
un "R" gravé
Tour de doigt : 54
Poids : 11,82 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

430

  35 - Bague en or jaune avec plateau ajouré et guilloché surmonté d'une pièce de 10 Francs en 
or
Tour de doigt : 63
Poids : 8,19 g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

290

  37 OMEGA DE VILLE : Monte bracelet en or jaune, boîtier carré, cadran doré, bracelet souple 
maille tissée. Quelques rayures d'usage. Avec son écrin.
Dimensions du boîtier : 2,2 x 2,5 cm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 65.43g
Expert Joaillier près la Cour d'Appel de Riom : Maryse Beraudias - Tel : 06-75-86-48-09

1 930

  38 - CARTIER. Montre bracelet " Santos " Automatique d'homme en acier. Boîtier carré à angle
arrondis. Lunette avec pas de vis apparents. Cadran argenté rayonnant, date à guichet à 
3H. Chiffres romains pour les heures et chemins de fer noirs pour les minutes. Aiguilles 
glaive en acier bleui. Dos Numéroté: 2319. 546428CD. Signé Cartier Automatic.Bracelet à 
lames avec double pas de vis apparents. Fermoir double boucle déployante signée Cartier. 
Dimension lunette: 24 mm. Dimension boîtier: 29mm. Dimension bracelet femé : 18 cm. 
Certificat de garantie du 9 mars 2001,écrin et livrets' Rayures d'usage et pour la pierre 
facettée bleue en remontoir
Cette montre iconique fut crée par Louis Cartier pour son ami l'aviateur célèbre Alberto 
Santos Dumont (brésilien). 
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

1 600

  39 JAEGER-LECOULTRE.Reverso.  Montre Bracelet homme en or jaune (750 millièmes). 
Boîtier réversible rectangulaire, lunette striée. Cadran blanc, signé Jaeger-Lecoultre 
Reverso Swiss made. Chiffres arabes et chemins de fer noirs. Cadran à 6 H pour les 
minutes. Aiguilles glaive acier bleui. Dos numéroté 1925187. Bracelet cuir noir avec boucle 
déployante en or jaune signée. Certificat de garantie du 15/01/2003, écrin, livrets et facture. 
Mouvement mécanique à remontage. Quelques rayures d'usage.
Dimensions : 26 x 36 mm. 
Poids brut : 88.9 g
Expert : Maryse Beraudias : BP 2431 – 03204 VICHY CEDEX  - Tel : 06-75-86-48-09

5 900

  40 - LIP. Montre de gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc 
(manque à bordure), chiffres arabes, trotteuse à 6H. Dos monogrammé. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 50.7g. On y joint un coffret bordeaux monogrammé (accidenté).
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

560

  42 1 Sceau à cacheter en or jaune et manche en cornaline - Poinçon tête de bélier (petite 
garantie) 1819-1838 chiffré EP
Dans son écrin
Poids or : 3,25 g

110

  44 - Briquet DUPONT en métal plaqué or, modèle extra plat.
Dans son écrin, avec son étui et notice.
Très bon état.

90

  45 - Taste-vin en argent.
Poinçon Minerve
Poids : 61 g

30

  47 - CHRISTOFLE
Plateau rectangulaire en métal argenté, les prises à décor de coquille.
52 x 42 cm
Bosses

90

  48 - Seau à champagne en métal argenté modèle filets contours.
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 18 cm

30

  49 - CHRISTOFLE
9 Coupes rince-doigts en métal argenté.
Diamètre : 11 cm

25

  51 - Importante partie de ménagère SOH en métal argenté modèle filet violoné comprenant : 
12 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à poisson en écrin, 12 
fourchettes à huître en écrin, 1 couvert à salade en écrin, 8 petites cuillères, 1 louche, 1 
service à glace de 14 pièces en écrin, 1 service à découper 3 pièces en écrin, 12 couteaux 
de table et 12 petits couteaux.

220

  52 - Violon de l'atelier Georges Apparut fait à Mirecourt vers 1930.
Dimension : 355 mm 
Bon état.
Vendu avec un archet Charotte MILLOT porte une étiquette modèle d'après Nicolaus 
Gagliano filius Alexandri Fecit Neap 1715 par G. APPARUT
Cabinet VATELOT RAMPAL

2 200
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  53 Intéressant violon de Carlo Giuseppe TESTORE fait à Milan en 1707 portant étiquette de 
Carlo Guiseppe TESTORE et marque au fer usée sur le talon 
Tête remplacée du I8ème siècle 
Différentes restaurations sur la table sur le fond et les éclisses
Traces de vers sur une éclisse et sur la table 
Longueur : 353 millimètres 
Vendu en collaboration avec Vichy Enchères : Maître Étienne Laurent
Cabinet VATELOT RAMPAL PARIS Tel : 01 45 22 17 25
Visible à PARIS sur rendez vous
Une caution bancaire sera demandée pour participer aux enchères. Pas de Live sur ce lot

91 000

  54 - Archet de Violon de 62g en bois de pernambouc de : VIGNERON André dans toutes ses 
parties principales, signé "ANDRE VIGNERON A PARIS" sur la baguette, au-dessus de la 
hausse, montée argent. en très bon état.
Expert : Jean François RAFFIN Paris Tel : 01 55 30 01 47

9 800

  55 - Archet de Violon de 59g avec garniture légère en bois de pernambouc de : THOMASSIN 
Claude dans toutes ses parties principales, fait pour "CARESSA & FRANCAIS" dont il porte 
une marque au fer sur la baguette, au-dessus de la hausse, montée argent. en très bon 
état.
Expert : Jean François RAFFIN Paris Tel : 01 55 30 01 47

7 100

  56 - Saxophone de marque LYRIST, 9 place du combat - Essayé par Briard, soliste de la Garde
Républicaine - en métal argenté. Bec de la maison Selmer (fels)
Début XXème siècle.
Hauteur totale : 65 cm

230

  57 - Jan BRUEGHEL le Jeune (Anvers 1601-1678) 
"Nature morte à la tazza, fleurs et couronne posée sur un entablement "
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
47 x 68 cm
Porte au dos la marque de la main d'Anvers et une marque de paneleur 
Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV 
C'est au père de notre artiste, Jan Brueghel l'Ancien dit de Velours, que l'on doit la création 
de compositions florales originales. Jan Brueghel le Jeune reprend les motifs de son père, 
en les ajustant parfois différemment. Ainsi la couronne de fleurs et le vase de faïence 
blanche, dérivent d'un des tableaux du premier, daté de 1618 (collection particulière) et la 
tazza est un sujet récurent chez les deux artistes.

Cette coupe orfévrée italienne, de style maniériste et finement ciselée, était utilisée à 
l'origine lors des occasions festives comme contenant pour le vin. Au début du 17ème 
siècle, les tazze servent de pots-pourris ou de corbeilles de fruits. 
Les fleurs sont travaillées avec précision et force de détails, le fini précieux étant sublimé 
par une palette brillante. Chaque espèce botanique est détaillée précisément et de manière 
naturaliste. Ces tableaux étaient recherchés, se vendaient dans toute l'Europe et ont intégré
dès leurs créations certaines des plus grandes collections. On peut comparer notre 
panneau avec les natures mortes en collections particulières décrites par Klaus Eetz dans 
sa monographie (Klaus Ertz, Jan Brueghel der Jüngere, 1984, Luca Verlag Freren, p.448 à 
456, n°286 à n°290). Citons encore la tazza seule de Jan le Jeune conservée à Passadena,
Norton Simon Museum (op. cit. n°285).

Un certificat du Dr Klaus Ertz en date du 1er février 2020 sera remis à l'acquéreur.

Restaurations anciennes 

Expertise réalisée par le Cabinet Turquin

28 500

  58 - Attribué à Claude HUILLIOT (1632 - 1702)
"Fleurs et fruits dans un vase de Chine posé sur un entablement" 
Huile sur toile 
118 x 90 cm
Restaurations anciennes 
Au dos une étiquette "Rentoilée en 1878 par Chapuis" 
Expertise réalisée par le Cabinet Turquin

2 000

  60 - Charles de LA FOSSE (1636 - 1716)
"Christ en croix"
toile
Hauteur : 81 cm
Largeur : 55 cm
restaurations anciennes
Plusieurs autres versions de cette composition ont été répertoriées par Clémentine 
Gustin-Gomez dans sa
monographie sur l'artiste (Charles de La Fosse, 1636-1716, Catalogue raisonné, Faton, 
Dijon, 2006, vol 2,
p.48 à 50).
Nous remercions Madame Clémentine Gustin-Gomez d'avoir confirmé le caractère 
autographe de ce
tableau par examen direct de l'oeuvre le 14 janvier 2020.

Expertise réalisée par le Cabinet Turquin

3 000
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  61 Ecole Française du XVIIIème siècle, entourage d'Antoine Watteau 
« Scène galante dans un parc : les plaisirs du bal »
Huile sur toile
53 x 64 cm
Rentoilée
Sans cadre
Reprise de la composition de Watteau conservée à la Dulwich Picture Gallery.

Expertise réalisée par la Cabinet Turquin

3 900

  62 - Ecole française XIXème siècle
D'après Hyacinthe RIGAUD, réalisé d'après la gravure
"Portrait de Bossuet" 
Huile sur toile
61 x 50 cm
Rentoilage
Cadre en bois doré
(Merci à nos adorables clients pour ces précieuse informations)

1 200

  63 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
"La baie de Naples"
Gouache sur papier
11 x 20 cm
Craquelures 
Encadrement en stuc doré
32 x 40 cm

180

  65 - Aimé PERRET (1847-1927)
"Bergère et ses moutons au bord de l'étang"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
47 x 55,5 cm (sans cadre)
80 x 89 cm (avec cadre)

900

  66 - Ecole française XIXème siècle
"Paysage animé au pont"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
24 x 32 cm

380

  67 - François Marius GRANET (1775-1849)
"Intérieur de cloitre animé"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
73 x 59,5 cm

2 200

  69 - Jeanne Beatrix MAILLART (1872-1965)
"Scène d'atelier"
Huile sur toile
Esquisse pour l'oeuvre définitive conservée au Musée des Beaux Arts de Marseille (152 x 
212 cm) médaille d'or de 2ème classe au Salon des Artistes français.
Ce tableau représente le père de l'artiste, Diogène Maillart, entouré par ses élèves qui 
commentent le tableau d'une jeune femme, le modèle assise qui se repose.
54,5 x 64,5 cm

Nous remercions Madame Catherine THIEBLIN pour ces précieuses informations.

1 950

  70 - JOAN MIRO (1893-1983)
"Composition"
Lithographie 
Signée dans la planche et numérotée à gauche 10/300

400

  71 - Joseph FAVEROT (1862-1915)
"Le cirque"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 55 cm

7 250

  72 - Maurice MILLIERE (1871-1946)
"Elégante à l'éventail"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
46 x 38 cm
Accident (coupure au niveau de la chevelure)

600
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  73 DADO (1933-2010)
Sans titre - personnages fantastiques
acrylique sur panneau
Signée en bas à gauche et daté 93
encadréé sous verre
242 x 121 cm

Œuvre conforme aux grands formats et aux techniques utilisées par DADO (huile sur 
panneau, celui-ci est enchassé dans un cadre et vitré.

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT

14 000
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  74 - DADO (1933-2010)
Sans titre - Dans le goût des viscères d'Irène
Acrylique sur papier contrecollée sur panneau
Signé vers le centre bas DADO 80
119 x 144 cm

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  75 - DADO (1933-2010)
Personnages fantastiques
Huile sur panneau
Signée en bas à droite DADO 92
Assemblage de deux panneaux agrafés
Porte la maque FLC 40 au dos
145 x 112 cm

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.
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  76 - DADO (1933-2010)
Sans titre
Estampe réhaussée dans et sur la marge 
EA 10 signée dans la marge DADO 94
Dédicacée : ROLAND DADO
74 X 106 cm
Encadrée sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.
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  77 - DADO (1933-2010)
Sans titre 1981 Syrplidès
Technique mixte sur papier déchirure vers le haut et piqures et tâches
Porte une étiquette du centre Georges Pompidou
Signée vers le bas au milieu DADO 95
74 x 108 cm
Encadrée sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.
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  78 - DADO (1933-2010)
Sans titre - " intestins "
Collage
Signé en vert en bas à droite DADO 96
43 X 32 cm
Encadrée sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  80 - DADO (1933-2010)
Sans titre (cyrillique)
Technique mixte
Signée vers bas à droite DADO 77 et dédicacée à Michel Amicalement
29 x 20 cm à vue
Tâches et piqures
Encadrée sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  81 - DADO (1933-2010)
Ciriscana ?
Dessin sur papier canson 
Porte une inscription au centre 80 Hérouval
Signé DADO 80 vers le bas à droite
Et marquée DADO en haut de feuille
Tâches et piqures
47 x 55,5 cm
Encadré sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  82 - DADO (1933-2010)
Montjavoult
Eau forte
Signée dans la marge DADO 74
47x 36 cm (dimension de la planche)
Piqures et taches encadrée sous verre.

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT

110



Liste des résultats de vente 03/10/2020
VENTE PRESTIGE D'AUTOMNE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

  83 - DADO (1933-2010)
Rhinocéros
Estampe en noir
Signée en marge en bas à droite DADO 73
49,5 x 37,5 cm(dimensions de la planches)
Tâches et piqures
Encadré sous verre

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.
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  84 - DADO (1933-2010)
Sans titre
Gravure en noir
Dédicacée et signée en bas à droite DADO 73 et Dado 77 pour la dédicace
48 x 37 cm dimension de la planche
Encadrée sous verre
Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT

100



Liste des résultats de vente 03/10/2020
VENTE PRESTIGE D'AUTOMNE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°17

Catalogue Désignation Adjudication

  85 - DADO (1933-2010)
"Rhinocéros"
Dessin sur papier
Signé vers le bas à droite DADO 78
Tâches brunâtres
Dimensions : 30 x 24 cm
Rappel de sa celèbre œuvre du Centre Georges Pompidou

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  87 - DADO (1933-2010)
Sans titre "le crochu"
Estampe en noir
Marquée Hérouval
Signée vers le bas à droite DADO 73
Piqures taches et mouillures
39,5 x 30 cm

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  88 - DADO (1933-2010)
Technique mixte sur page découpée
Dédicacée à Michel en bas au centre et signée en bas au centre
28 x 21 cm

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT

120

  89 - DADO (1933-2010)
Technique mixte sur page découpée
Dédicacée à Roland en bas à droite, signée et datée 95 en bas à droite
26 x 20,5 cm

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT
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  90 - DADO (1933-2010)
Technique mixte sur papier
Dédicacée à Michel en haut au milieu, datée 95 et signée en haut au milieu
24 x 16 cm
Traces d'humidité

Miodrag Duric' (né au Monténégro - Yougoslavie) a été formé à l'école des Beaux arts de 
Belgrade et gagne Paris en 1956. Rapidement il se lie d'amitié avec Jean Dubuffet, déjà 
reconnu par le milieu artistique international qui  lui présente Daniel Cordier, Grand 
Résistant mais surtout Marchand d'art qui assurera la promotion de DADO. Logé à Paris, 
Dado ne supporte plus la vie parisienne et, Cordier, l' amène dans le Vexin français en 
1958, d'abord à Courcelles-les-Gisors, puis à Hérouval, où il s'installe jusqu'à la fin de sa 
vie.  Hérouval, Hameau de Montjavoult, village de l'Oise,  était aussi le lieu de vie de son 
ami Michel P. décédé récemment à qui appartenait  cette très belle collection.  Ces deux 
villages du Vexin sont des thèmes récurrents dans l'oeuvre de DADO notamment le 
diptyque d'Hérouval conservé au Centre Georges Pompidou, œuvre majeure.
 Les années 70 sont pour Dado celles de la reconnaissance institutionnelle  avec des 
rétrospectives au Centre National d'art contemporain puis il  rejoindra la galerie Beaubourg.

DADO était un artiste singulier qui ne se rattachait à aucun courant : Il  revendiquait son 
attachement pour les marginaux, les exclus… Les œuvres  présentées ici illustrent 
parfaitement certaines étapes de sa carrière, et surtout la diversité des techniques 
maitrisées par DADO : peinture, gravure ,dessin ,collage, seules les sculptures manquent à 
notre vacation 

 A Son installation dans le Vexin, la facture de sa peinture change radicalement ; de sombre,
elle devient lumineuse, Dado capte cette lumière exceptionnelle : 
" C'était vraiment le coup de foudre avec mon Vexin normand et français, que j'ai rencontré 
à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai du pain sur la planche, si je vis encore quelques 
décennies, je pourrai toujours admirer la gelée blanche le matin, je pourrai toujours admirer 
les feuilles en novembre, qui s'entêtent à rester sur les peupliers, qui sont jaunes - toutes 
les autres sont déjà par terre. "
Entretien avec Christian Derouet, 1988
Dans cette collection, tissée au fil des ans, par des visites régulières à l'atelier de Dado, on 
peut voir des portraits de Michel P. et de son frère Roland : Roland et Michel,  immortalisés  
sur des pages de catalogue de l'exposition " Dado. L'exaspération du trait " au Centre 
Pompidou, en 1981.

Expertise réalisée par Marc BRIAT

350

  91 - Pierre BETTENCOURT 
"Voyage sur la planète innommée"
Illustrations de Dado, édition Imprimerie Nationale 
Juillet 1990
Très bon état, sous emboîtage

20

  93 - Claude FOSSOUX ( 1946 )
"Paris, le marché aux fleurs dans l'île de la cité"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

900

  95 - CENSIER Constant ( 1920 / 1987 )
"Les faux de Balines à Verneuil sur Avre"
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

120

  96 - HALTER Marek  ( 1936 )
"Le pont"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
73 x 92 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

140

  97 - GRANGER Jean Baptiste ( 1911 / 1974 )
"Les ânes aux champs"
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

80

 100 - COSTE Henry  ( XXè )
"Bateaux au port"
Huile sur toile signée et datée 90 en bas à gauche.
54 x 73 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

70
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 101 - STOEBEL Edgard  ( 1909 / 2001 )
"Vue de Montmartre"
Dessin, aquarelle et pastel signé en bas à gauche.
48 x 64 cm

Expertise réalisée par Marc BRIAT

20

 103 - Jacques THEVENET (1891-1989)
"La Seine à Paris"
Gouache sur papier 
Signée en bas à gauche
24,5 x 63 cm

170

 104 - Hervé LE BOURDELLES (né en 1928)
"Intérieur au vase de fleurs et à la mandoline"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 46 cm

80

 105 - Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
"Nu assis"
Encre et aquarelle 
Signée en bas à droite et située St Tropez
38 x 28 cm
Encadrée sous verre

60

 106 - Michel de Alvis (né en 1936)
"Les soleils d'automne"
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, datée 88 et titrée au dos
73 x 50 cm

80

 107 - Alain GENEAU (Né en 1935)
"Claire hier"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et titrée au dos
81 x 65 cm

350

 110 - Paris, XIIIème siècle : Exceptionnel pichet en terre cuite vernissée de type "très décoré", 
motifs verticaux en écailles tracés dans la pâte grise tout autour de la panse ovoïde, glaçure
brun jaune et col légèrement divergent à rainures horizontales, large ouverture ronde, anse 
creuse plate à dépressio, centrale, fond bombé convexe. Hauteur : 26 cm. Bel état.
Issu de la collection Jacques WERREN.

1 300

 111 - Beauvais XIIIème siècle : Pichet en terre cuite, couleur beige clair rosé, col légèrement 
évasé à rainures horizontales, ouverture ronde, décor de picots dit en pointes de diamant, 
traits verticaux paralèlles peints en brun foncé au pinceau, large fond bombé convexe. 
Hauteur : 15 cm. Bel état.
Issu de la collection Jacques WERREN.

300

 115 SAINT PAUL - Beauvaisis Pichet dit Jacquot en faïence stannifère, redingote verte (rare) 
vers 1820 - Très bon état - Hauteur 27 cm
Issu de la collection Jacques WERREN.

2 050

 117 - BEAUVAISIS : Cinq petits jouets en grès - Voisinlieu milieu XIXème siècle
Issus de la collection Jacques WERREN.

260

 118 - BEAUVAISIS : Cinq petits jouets en grès - Voisinlieu milieu XIXème siècle
Issus de la collection Jacques WERREN.

220

 119 Paire de vases à bouquet en grés salé, Beauvaisis, 2eme moitié du XIXème siècle, à anses
torsadées en pampres de vigne et décor de feuilles de vigne et grappe de raisin. 
Manufacture de l'Italienne, cachet rond ''Pilleux/Beauvais l'italienne'' sur le fond de chaque 
vase (1 égrénure à 1 des cols) Hauteur : 30 cm Petit manque sur une feuille
Issue de la collection Jacques WERREN.

250

 122 - ZIEGLER : Terrine à lièvre en grès salé de Ziegler, forme ovale, décor au motif pyramidal 
crénelé inspiré de l'ouvrage de Stephens sur le Yucatan publié en 1839 (chapitre 18 des " 
Études céramiques ").
L=24 cm
Marque d'ouvrier en forme de goutte sur le fond
Parfait état
Voir "Jules Ziegler" de Jacques Werren, page 89

850

 127 - Buire polychrome ornée sur la panse d'un oiseau à corps de serpent
H=18 cm
Parfait état
Voir "Jules Ziegler" de Jacques Werren, page 93 (gauche)

500

 128 - ZIEGLER : Buire en grès salé décorée sur la panse d'un oiseau à corps de serpent ; 
marque " JZ " sur la panse et marque d'ouvrier en forme de deux anneaux croisés sur le 
fond
H=16 cm
Deux petits éclats au pied
Voir "Jules Ziegler" de Jacques Werren, page 93 (centre)

500
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 129 - ZIEGLER : Vers 1840 : Vase carafe en grés gris perle à une anse, couvercle en étain 
gravé dans le style germanique de la Renaissance : modèle dessiné par l'ornementaliste 
Aimé Chenevard, décor Renaissance, semblable à celui reproduit dans ''Jules Ziegler, 
peintre, céramiste, photographe ''. Voir dans "Jules Ziegler" de Jacques Werren (2010) page
138.

1 200

 130 - ZIEGLER : Vers 1840 : Vase à deux anses en grés brun salé à décor Renaissance, inspiré
par le dessin de l'ornementaliste Aimé Chenavard, voir J. Werren op cit page 137.Marque 
en forme de croix sous le piédouche Hauteur 38 cm - Parfait état.

1 200

 131 - ZIEGLER : Vers 1840 : Pichet orné d'une bacchanale d'enfants d'après Clodion, tête de 
hibou au sommet de l'anse. Reproduit dans l'''atlas céramique de Ziegler, planche n°10 
Hauteur 23 cm Parfait état - Biblio : Jacques Werren, page 84.

600

 134 - Cruche en terre cuite cirée de la manufacture de Schiller en Bohême (Autriche) marque 
S&F - vers 1845-1850 Hauteur 30 cm - Exemple de l'influence de Ziegler sur l'Europe (voir 
modèle ''Chenavard'' dans cette vente) Modèle reproduit dans "Jules Ziegler" de Jacques 
Werren, page 224.

150

 135 - ZIEGLER : Exceptionnel vase aux apôtres de ZIEGLER
Le vase dit aux apôtres est la pièce maîtresse des créations artistiques de Ziegler. C'est 
aussi la plus rare. Nous ne connaissons que douze spécimens, la plupart sans couvercle. 
Ziegler fait don d'un vase aux apôtres aux musées de Sèvres, des Arts et Métiers à Paris et 
de Langres, sa ville natale, ainsi qu'à Monseigneur Gignoux, évêque de Beauvais (1842). Le
musée de Beauvais, bien plus tard, parvient à en acquérir un sur le marché de l'art. C'est 
devant un vase aux apôtres que Ziegler se fait photographier par Bayard en 1852 (coll. 
musée d'Orsay). La forme du couvercle reprend le dessin du Christ bénissant de la fresque 
qui orne la coupole de l'église de la Madeleine à Paris. La légèreté de cette pièce constituée
par l'assemblage d'éléments moulés est remarquable. Elle témoigne de la maîtrise à 
laquelle la manufacture de Voisinlieu est parvenue, en dépit de moyens techniques réduits. 
Notre pièce, complète avec son couvercle, est d'une couleur brun miel que Ziegler s'est 
appliqué à obtenir par la combustion d'écorce de bouleau dans le four en fin de cuisson. 
Elle présente toutes les caractéristiques d'une pièce exceptionnelle. 
Quelques restaurations aux bras et sur le fond du vase. La croix a été réalisée en laiton sur 
le modèle de celle peinte par Ziegler pour la coupole de la Madeleine.
Grès salé, manufacture de Voisinlieu (Beauvais) vers 1842.
Hauteur totale avec couvercle = 115 cm 

13 000

 136 Auguste DELAHERCHE  (1857-1940)
Grand vase à col serré en grés émaillé à coulures vertes
Légère égrénure au dessous
cachet Armentières 1894-1904
Numéro : 6387
Hauteur : 31 cm

1 500

 137 Auguste DELAHERCHE  (1857-1940)
Grand plat à bords pincés en grés vernissé brun à légère coulure bleue fushia.
Marque au cachet rond type II utilisé de 1883 à 1894 numéro 367
Diamètre : 30 cm

350

 138 Auguste Delaherche - 1883 : Coupelle en terre cuite vernissée, datée ''83'' et signée, défaut 
d'émaillage sur le bord Diamètre 17 cm. Il s'agit de l'une des toutes premières pièces de 
Delaherche lorsqu'il était en apprentissage à la manufacture de l'italienne près de Beauvais.

350

 139 Auguste DELAHERCHE : Exceptionnel vase en grés à quatre anses et trois bandes de 
fleurettes . Cachet en creux d'Auguste Delaherche portant le n°2497 Parfait état. Hauteur : 
67 cm

5 100

 140 Pierre Greber (actif 1933-1962) et sa fille Françoise (1950-1961)
Grand plat circulaire en grés émaillé à fond blanc et de deux poissons , de forme tournante
diamètre : 41.5 cm
Estampille double et peinte surmontée d'un chiffre (1?) au manganèse les lettres P et G 
entrelacées accompagnées des chiffres 52
Marqué du cachet en creux GREBER BEAUVAIS FRANCE

140

 141 - Pierre GREBER et François GREBER (1950-1961)
Vase à panse et haut col en grés émaillé à décor strié sur la panse et d'une suite de 
danseuses nues à chignon en train de lancer un disque dans des positions différentes (voir 
page 209 de l'ouvrage L'art céramique des Greber de Jean CARTIER)
Estampille double "Greber et Greber Beauvais France 3/55"
Bon état
Hauteur : 35 cm
Diamètre de la panse : 17 cm
Diamètre du col : 12 cm

320

 142 - Reliquaire composé de paperolles et petites perles blanches orné au centre d'un médaillon
en papier peint représentant la vierge, l'enfant Jésus, le Saint Esprit et une sainte (Sainte 
Madeleine ?) dans un encadrement en bois naturel.
XVIIIème siècle
18 x 22 cm

1 900
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 143 - "Le Saint Suaire"
Petite broderie  en fils de coton polychrome et cannetille doré.
XIXème siècle
Encadrée sous verre.
18 x 24 cm

160

 144 - "Christ aux liens"
Sculpture en bois à patine brillante et réhauts de dorure
Fin XIXème, début XXème siècle
Hauteur : 32,5 cm

220

 145 - Groupe en bois sculpté figurant un évêque, un personnage en prière, un ecclésiastique et 
un ange.
XVIIIème siècle
Fentes, petits accidents et manques
37 x 33 x 15 cm

3 000

 148 - Petite châsse en bronze ciselé de style néo-gothique vitrée sur 3 faces et contenant un 
petit reliquaire "St Marci Ev."
XIXème siècle
21 x 10 x 11 cm

200

 149 - Vierge à l'Enfant en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse et polychromée. Assise, la 
tête ceinte d'une couronne fleuronnée posée sur son voile court,  Marie porte l'Enfant sur 
son genou gauche ;  elle est vêtue d'une robe ceinturée et d'un manteau dont un pan revient
sur le devant.Champagne, milieu du XIVe siècle
Hauteur : 90 cm (accidents et manques visibles dont la main droite, polychromie 
postérieure)
Expert réalisée par Laurence Fligny

13 000

 150 - Sabre d'officier d'état major type vendemiaire. Garde à une branche travaillée, lame 
gravée reste de bleu au 1/3. Fourreau fer à 3 garnitures en laiton. Garde à décor à l'antique,
poignée en ébène strié.
Coups sur la bouterolle.
Bon état

1 600

 151 - Ecole française du XIXème siècle
"Portrait d'un officier du 11ème Dragons vers 1820"
Huile sur toile
81 x 65 cm
Restaurations et rentoilage

1 950

 152 - Marcel RIFFET (XXème)
"Tambour en tenue de campagne des grenadiers à pied (1806-1807)"  
Soldat en plomb peint à la main et tissu. Signature et certificat sous le socle (63.14 du 
catalogue).
Usures au tisu, havresac à refixer

100

 153 - Marcel RIFFET (XXème)
"Monsieur Senot : Tambour major des grenadiers de la Garde Impériale 1810" 
Soldat en plomb peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (63.15 du catalogue).
Dimension : 24 cm environ
Usures, sabre à refixer

110

 154 - Marcel RIFFET (XXème)
"Napoléon I, tenue de chasseur à cheval de la Garde Impériale" 
Soldat en plomb peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (52 du catalogue).
Manques au pantalon

130

 155 - Marcel RIFFET (XXème)
"Hussard du 6ème régiment en 1807" 
Soldat en plomb peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (57.6 du catalogue).
Usures au tissu, sabre à refixer

160

 156 - Marcel RIFFET (XXème)
"Grenadier de la Garde" (1800-1815)
Soldat en plomb peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (40.7 du catalogue).
Dimension : 22 cm environ
Usures au tissu, fusil à refixer

60

 157 - Marcel RIFFET (XXème)
"Trompette grande tenue des artilleurs à cheval de la Garde Impériale" Soldat en plomb 
peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (74.1 du catalogue).
Dimension : 22 cm environ
Usures, bonnet à refixer

160
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 158 - Marcel RIFFET (XXème)
"Grenadier à pied de la Garde Impériale, officier porte drapeau du 1er régiment" 
Soldat en plomb peint à la main et tissu.
Signature et certificat sous le socle (64 du catalogue).
Dimension : 20 cm environ
Epée à refixer

150

 159 - Marcel RIFFET (XXème)
"Trompette des chasseurs à cheval de la Garde. Soldat en plomb peint à la main et tissu"
Signature et certificat sous le socle (83-3 du catalogue).
Dimension : 27 cm environ
Eclats au pantalon, cuirs cassés, à nettoyer.
On joint 1 numéto de ABC Décor avec un article sur Marcel RIFFET et le catalogue de 
l'artiste vers 1870

210

 160 - DAUM FRANCE 
Sapin en cristal signé sur la base
Hauteur : 37 cm

180

 161 - VAL ST LAMBERT
Vase tubulaire en cristal teinté vert à décor de lambrequins et fleurs.
Signé sous la base.
Hauteur : 33 cm

70

 162 - 12 Verres en cristal taillé de Saint Louis en couleur (petits accidents)
Egrénure sur le jaune clair

600

 163 - DAUM NANCY : Petit vase en verre doublé, dégagé à l'acide et émaillé à décor de moulins
dans un paysage hivernal. 
Signé sous la base Daum Nancy 
Hauteur : 9,5 cm 
Infimes éclats au col

1 100

 164 - Gallé : Petit vase tubulaire à base annelée en verre à décor de fleurs et feuillages émaillés
et réhauts de dorures. Signé sous la base Cristallerie de Gallé Nancy. Modèle et décor 
déposés.
Hauteur : 12 cm
Usure à la dorure et au dépoli intérieur au niveau du col.

900

 166 - Paire de plats en faîence de Sèvres à décor émaillé d'un pivert sur branche, des 
chataîgniers et geai sur mûrier à fond bleu dégradé.
Signés Victor Yung et cachet Sèvres vert
Diamètre : 39 cm

900

 170 - Service à potage 5 pièces en faïence de Creil & Montereau modèle Flora Muguet de la 
manufacture C.M & Cie comprenant 1 soupière sur pied et 4 raviers couverts. Sur un 
plateau présentoir en acajou et bois teinté à poignées en laiton.
Quelques égrénures.

710

 171 - Cartel d'applique époque Louis XV en marqueterie de corne teintée verte et 
ornementations de bronze ciselé, cadran rond en émail blanc signé Moisy - Paris avec 
chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. Mécanisme signé 
Moisy - Paris N°335. 
Hauteur : 100 cm
Largeur : 49 cm
Décollements de corne et de la marqueterie de laiton, fels à 2 chiffres émaillés
Jean Moisy reçu maître horloger en mars 1753.

2 850

 173 Beau cadre à vue ovale contenant un ensemble de médailles commémoratives d'exposition 
et de prix au nom de "JAVON et TROCME" fabricant d'ornement en zinc et fer.
1 OUVRAGE

600

 174 - Lampe bouillotte en bronze ciselé doré, abat-jour en tôle peinte.
Style Empire
Hauteur : 71 cm

170

 175 - Grand buste de Marianne en terre cuite.
Porte une signature sur un angle du pied "Bergé".
Hauteur : 74 cm

530

 176 - Grand médaillon en carreaux de céramique peinte
"A la gloire de la République Française, la ville de Paris 1883"
140 x 98 cm
2 Carreaux remplacés et quelques fels

500

 177 - Maurice DEBUS (1907-1963)
"Personnage et déporté"
Médaillon en bronze nommé et signé
Diamètre : 16,5 cm

60

 178 - Paire de lampes à pétrole en porcelaine verte amande et bleue, monture en bronze ciselé 
à motif de feuillage. Avec leur verre et leur globe dépolis et gravés.
Plaque en laiton "H&R" sous la base.
XIXème siècle
Hauteur du pied : 40 cm

160
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 181 - Paire de miroirs ronds à glace circulaire gravés à motif d'étoiles et de cercles lenticulaires 
et d'un décor de pampres de vigne.
Encadrement de stuc doré, reprise à la dorure.
XIXème siècle
Diamètre : 37 cm

1 200

 183 - W. RIDGWAY SON & CO
Paire de grands pichets en porcelaine bleue moulée à décor tournoi chevaliers.
Marque et date sous la base.
Hauteur : 27 cm

200

 184 - Chiffonnier miniature en noyer ouvrant par 6 tiroirs, dans l'esprit des meubles de maîtrise.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 25 cm

110

 187 - D'après l'Antique philosophe grec
Grand bronze à patine brune portant les cachets Achille Colas reproduction mécanique.
Hauteur : 84 cm

1 800

 189 - Edouard DROUOT (1859-1945)
"Les Loups"
Régule à patine brune 
Signé sur la base en marbre brun veiné
36 x 56 cm

150

 190 CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette en bois laqué or de bouddha assis en padmasana sur un socle en forme de 
double lotus, les mains en dhyana mudra les yeux entrouverts, esquissant un léger sourire, 
les plis de la robe finement ciselés. (Rebouchages, gerces). 
 H. 41 cm.

Expertise : Cabinet Portier, Paris

1 800

 191 - Paire de vases en porcelaine à fond vert à décor de branchages fleuris, oiseaux et 
insectes émaillés dans des réserves de paysages lacustres peints en doré.
Application de dragons et animaux dorés.
Chine, XIXème siècle.
Hauteur : 60 cm
Percés, un col restauré et fels sur l'autre col.

Expertise réalisée par le Cabinet Portier Paris

650

 192 - Importante paire de gourdes octogonales en bronze cloisonné et émaillé bleu avec des 
réserves de scènes à décor de tigres et dragons. Ornementation en bronze ciselé et doré. 
Prises en forme de têtes d'éléphants. Base en bois noirci.
Chine, XIXème siècle.
Hauteur : 55,3 cm
Restaurations anciennes à l'une et petits éclats d'émail.
Expertise réalisée par le Cabinet Portier Paris

5 600

 193 - Guéridon rond en acajou reposant sur 3 colonnes réunies par une entretoise , bague en 
laiton ciselé et doré. Dessus de marbre noir.
Hauteur : 58 cm
Diamètre : 40 cm

90

 194 - Belle armoire de mariage en chêne mouluré et sculpté à motif de couple de colombes sur 
des carquois et dans une guirlande de fleurs en fronton. Elle ouvre par 2 portes ornées de 
médaillons avec attributs et outils agricoles.
Normandie, XVIIIème siècle.
250 x 160 x 60 cm
Petits éclats et manques.

700

 195 - Bibliothèque en acajou et placage d'acajou à demi-colonne ouvrant par 2 portes vitrées. 
Pieds griffes, bague et applications de bronze ciselé doré.
Style Empire.
167 x 98 x 43 cm

280

 197 - Table desserte en bois de placage à décor de marqueterie de losanges sur le plateau et la 
tablette d'entre-jambes. Garniture de bronze ciselé doré.
Style Transition.
80 x 62 x 41 cm
Accident au placage du plateau et manques

40

 198 - Grande glace en chêne sculpté à motif de tête de chien et de branches de chêne sur le 
fronton. Miroir ancien biseauté.
Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 230 cm
Largeur : 120 cm

360

 199 - Petite armoire à étagères murales en pin ouvrant par 1 porte vitrée sur laquelle a été fixée 
1 gravure polychrome d'un roi assis sur un tonneau et 2 petits tiroirs dans le bas.
Hauteur : 116 cm
Largeur : 75 cm

80
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 200 - Suite de 4 chaises de salle à manger cannées en bois sculpté de feuillage et laqué gris. 
Piètement à entretoise.
Style Louis XIV.
95 x 50 cm

260

 201 - Paire de tables "hollandaises" à plateau rectangulaire marqueté de rinceaux et bordure en 
bois noir et os alterné, ouvrant par 1 tiroir en ceinture. Piètement à 4 colonnes torsadées 
réunies par une entretoise en "X" marquetée.
XIXème siècle
Fentes, 1 plateau accidenté, manques.

500

 202 - Console en acajou et placage d'acajou ouvrant par 1 tiroir sous le marbre. Application et 
bagues en bronze ciselé doré. Piètement avant à 2 colonnes réunies par une entretoise.
Dessus de marbre noir moucheté.
Epoque Empire.
Petits manques de placage et manque une moulure à un pied.
90 x 110 x 42 cm

450

 203 - Paire de fauteuils et 1 bergère en acajou sculptés à motif de palmettes et garnis de 
velours saumon. Pieds antèrieurs à balustre, pieds postérieurs sabres.
Epoque Empire.
Hauteur : 91 cm et 95 cm

260

 204 - Table ronde de salle à manger en acajou reposant sur 4 pieds gaines en forme de 
cariatides en partie doré et 2 pieds de renfort centraux (1 accidenté). Style retour d'Egypte - 
Empire. 
Et 4 chaises XIXème siècle en acajou garnies d'un tissu à fond rouge.
Hauteur de la table : 75 cm
Diamètre fermé : 145 cm
Hauteur des chaises : 93 cm

400

 205 - Guéridon rond en acajou et placage d'acajou, bague en bronze ciselé et doré, reposant sur
3 pieds colonnes réunis par une entretoise.
Dessus de marbre gris - rouge.
Style Empire, XIXème siècle.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 81 cm

100

 208 - Belle glace à fronton à parecloses en stuc doré à décor de palmettes et guirlandes
Glace au mercure (oxydations importantes)
Quelques manques et accidents
Epoque XIXème siècle
85 x 131 cm

3 000

 209 - Homme debout en bois clair ouvrant par deux portes et deux tiroirs, portes moulurées, 
belles ferrures richement travaillées.
Travail provincial fin XIXème
214 x 110 x 60 cm

250

 210 - Armoire en bois clair à portes moulurées et sculptées de fleurettes en guirlandes
Fin XIXème début XXème siècle
235 x 136 x 60 cm

120

 211 - Elégant secrétaire en bois de placage ouvrant par 4 tiroirs et 1 abattant.
Il découvre une écritoire en placage de bois clair à 6 tiroirs et 1 niche.
Dessus de marbre gris veiné
Epoque Louis Philippe
154 x 98 x 45 cm
Quelques accidents

130

 212 - Commode en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par 3 larges tiroirs. Entrée de 
serrure en métal doré. Dessus de marbre blanc.
XIXème siècle.
Petits sauts de placage.
87 x 115 x 46 cm

200

 213 - Horloge de parquet en chêne mouluré avec son mécanisme et poids. Le cadran en étain 
signé "F. BOUDRIS à MACON 1788"
Hauteur : 260 cm

120

 214 - Grand buffet 2 corps en chêne mouluré à double révolution ouvrant par 2 portes dans la 
partie haute et 2 portes dans la partie basse. Corniche en chapeau de gendarme.
XIXème siècle.
270 x 142 x 59 cm

250

 215 - Grand tapis d'Orient en laine à motif floraux sur fond rouge et bordure bleue signé.
3 x 4 m environ
Bon état

300


