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BIJOUX
1
Broche barrette en or jaune 18k (750) et platine ornée
de petites perles et de diamants de taille ancienne en chute.
Poids brut : 4,4g
120/150 €

8
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un diamant brillanté
pesant environ 0,25 ct.
Poids brut : 10,4g (coupée). TDD : 60.
300/400 €

2
Epingle de revers en or rose 18k (750), ornée d’un camée trois couches, profil féminin.
Poids brut : 5,1g		
80/120 €

9
BAGUE en or rose 750 mm ornée d’une citrine de taille
émeraude.
Poids brut : 8,5 g ; TDD : 57.
100/200 €

3
Camée en agate à deux couches profil féminin, dans un
entourage de diamants taillés en rose en serti griffes, monture en or rose 18k (750).
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids brut : 11,2 g ; hauteur : 3,7 cm.
800/1 200 €

10
Bague en or jaune 18k (750) ornée de trois lignes de péridots (égrisures) et améthystes de taille ovale, en serti clos.
Poids brut : 13 g. TDD : 60.		
300/500 €

4
Broche en or jaune 18k (750) ornée d’une micro-mosaïque oiseaux se désaltérant dans une fontaine.
Poids brut : 12,9g		
500/600 €

4

5
Elément en or jaune 18k (750) et argent émaillé bleu nuit
en forme d’étoile, sertie de diamants taille ancienne. Système à vis pour le porter en broche.
Travail étranger XIXe.
Poids brut : 8,6g.
400/500 €
6
Broche en or jaune 18k (750) figurant une bordure-cadre
texturée, centrée d’un camée à trois couches d’agate (onyx)
présentant un profil de jeune femme à l’antique avec une
couronne de roses.
Poids brut: 15,7g. Hauteur : 5 cm.
800/1 200 €
Dans une petite boîte présentant un envoi autographe :
« Offert à mon grand père Dalet par le général De Campredon. »
Dans la famille du docteur Pierre-François Olive Rayer, médecin ordinaire de Napoléon III à partir de 1852.
7
Montre de gousset plate en or jaune 18k (750) à décor d’un cheval cabré sur un fond guilloché au dos. Cadran
émaillé blanc, chiffres romains, index chemin de fer, aiguilles
Bréguet, cuvette en or, mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Avec verre plastique.
Poids brut : 51g.
500/700 €

11
Montre-bracelet en or jaune 18k (750) à maille tank, la
boîte à verre loupe semi-cylindrique, décors de gradins et
attaches pont en platine et or serties de diamants de taille
ancienne. Travail des années 1935-40.
Poids brut : 32,7g.
Poids du mouvement : 4 g.
Longueur du tour de poignet : 16 cm.
600/800 €
12
Parure fils en or jaune 750 mm 18k (750) comprenant
deux clips d’oreilles et une bague, le tout serti de bowénites
taillées de forme ovale.
Poids brut total : 21 g.
200/300 €
13
PIAGET pour VAN CLEEF & ARPELS.
Montre-Bracelet de dame en or 750 mm de deux tons, cadran ovale à fond doré (taches sur index), aiguilles bâtons,
lunette entièrement sertie de diamants brillantés (environ
1,80 ct), tour de poignet paillasson (maillon supp.) Mouvement mécanique.
Signée Piaget sur le cadran, Van Cleef & Arpels sur le fond,
n°9330N19 - 227877.
Poids brut total : 70,9 g.
Longueur : 18 cm.
Dans une pochette de la maison de joaillerie. 3 000/4 000 €
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14		
Broche en or jaune 18k (750) ovale ornée d’un camée
agate à profil de femme la coiffe ornée de lierre, entourage
d’une frise de grecques émaillée noire.
Poids brut : 40,9g		
1 300/1 500 €

24
Broche en or jaune 18k (750) torsadé ovale rehaussé de
feuillages émaillés, ornée d’attributs militaires émaillés sur
fond de nacre.
Poids brut : 18,2g		
600/800 €

15
Broche en or jaune 18k (750) ovale ornée d’un camée
agate à profil de femme, entourage à décor de mailles ajourées (aiguille métal)
Poids brut : 30,3g
700/800 €

25
Broche en or jaune 18k (750) à décor floral, les feuilles
émaillées verte et le centre constitué d’une petite perle.
Travail Art Nouveau, vers 1900.
Poids brut : 1,6g
300/400 €

16
Broche en or jaune 18k (750) ovale ornée d’un camée
agate à profil de femme, entourage à décor d’une frise torsadée.
Poids brut : 30,7g
700/800 €

26
Bague en or jaune 18k (750) ajouré ornée d’une micro-mosaïque ronde à décor d’architecture soulignée de
huit boules. (accident)
Poids brut : 10,8g
600/800 €

17
Broche en or jaune 18k (750) ovale ornée d’un camée
agate à profil de femme au diadème, entourage ajouré de
feuilles entrecoupées de petites perles.
Poids brut : 13,1g
1 300/1 500 €

27
Bague en or blanc 18k (750) ornée d’une opale cabochon
dans un entourage de diamants.
Poids brut : 3,4g
600/800 €

18
Broche en or jaune 18k (750) figurant une fleur de lys
rehaussée de petits rubis et diamants dans un entourage
d’entrelacs émaillés.
Poids brut : 10,2g
700/800 €
6

19
Broche en or à décor d’une pensée émaillée polychrome,
le pistil et les feuilles parsemés de petits diamants.
Poids brut : 6,8g
800/900 €
20
Bague en or jaune 18k (750) torsadé ornée d’un camée
pierre dure ornée d’un double profil dont un homme casqué
et barbu.
Poids : 8,6g
700/800 €
21
Broche en or jaune 18k 750) ovale à décor floral rehaussé
de petites perles et diamants; ornée d’un camée pierre dure
à décor d’un couple et cupidon.
Poids brut : 17,6g		
600/700 €
22
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un camée ovale en
cornaline figurant Hercule revêtu de la peau du lion de Némée.
Poids brut : 11,1g
900/1 000 €
23
Pendentif en or jaune 18k (750) orné d’un scarabée en
micro-mosaïque.
Poids brut : 14,6g
1 300/1 500 €

28
Collier draperie en or jaune 18k (750) à motif de bouquets de roses.
Poids : 10,1g
900/1 000 €
29
Chaine giletière en or jaune 18k (750) coulant émaillé
turquoise.
Epoque Charles X.
Poids : 33g
1 300/1 500 €
30
Broche noeud en or jaune 18k (750) filigrané et redoré.
Poids : 5,9g		
120/180 €
31
Lot de deux bagues en or jaune 18k (750), l’une sinueuse
et centrée d’un petit saphir sombre, pesant brut : 2,8 g ;
l’autre, sertie demi-clos d’un saphir ovale sur un épaulement
de petits diamants brillantés, pesant brut : 2,8 g.
Poids brut total : 5,6 g.
150/200 €
32
Chaine en or jaune 18k (750)
Mousqueton métal.
On y joint une médaille souvenir de l’Immaculée conception,
en métal jadis doré.
Poids brut total : 9,2g ; poids de la seule chaîne : 7,6 g.
150/200 €
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33
PIAGET.
Montre-bracelet d’homme extra-plate en or jaune 750 mm,
cadran télévision à fond argent patiné et oxydé, index appliqués et aiguilles bâtons, mouvement mécanique.
Signée, n°9591 - 2399120 mm.
Poids brut : 39 g.
1 800/2 500 €
34
JAEGER-LECOULTRE pour HERMES, Paris.
Modèle étrier. MONTRE de dame en or jaune 18k (750),
boîte rectangulaire avec poinçon de Maître Edmond Jaeger,
cadran à fond blanc (repeint, index grattés main) couronne
à six heures, cornes en forme d’anses jointes, mouvement
mécanique.
Signée des deux marques, n° 172165.
Dans un écrin Hermès. Poids brut : 17,6 g.
600/800 €
35
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18k (750) articulés
composé d’un système jonc et d’un anneau torsadé creux.
Travail français. Poids net : 16,5 g.
350/450 €
36
Bague jonc en or jaune 750 mm ornée de motifs de feuillages croisés émaillés bleu et vert intercalés de petits diamants brillantés.
Poids brut : 9,1 g ; TDD : 51,5.
180/250 €

8

37
LALAOUNIS.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k (750),à décor de têtes
de lions affrontées. Système ressort fragilisé.
Poids brut : 41g.
Dans un écrin de la maison.		
1 200/1 500 €
38
LALAOUNIS.
Demi-parure en or 750 mm de deux tons comprenant une
bague croisée figurant un dragon bicéphale, les yeux sertis
de rubis, la crinière de petits diamants taillés en roses sur
un corps godronné, pesant brut : 16,3 g TDD : 56 et une
paire de clips d’oreilles dans le ton, représentant un dragon
à corps d’écailles, les yeux sertis de rubis, le col de petits
diamants taillés en roses.
Toutes les pièces signées.		
1 200/1 800 €
39
LALAOUNIS.
Bague croisée en or de deux tons 750 mm, figurant un dragon à l’étrusque, les yeux sertis de rubis, la crinière de petits
diamants taillés en rose rehaussés de cabochons de saphir
sertis clos en chute.
Signé sur un cartouche.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 52. (ac)		
600/800 €
40
Bague ovale fleur en or jaune 750 mm ornée d’un motif losangique serti de quatre diamants brillantés dans un
double entourage de diamants brilantés. Travail français,
vers 1980. Poids total des diamants environ 3,40 cts.
Poids brut : 7,1 g ; TDD : 57
1 200/1 500 €

41
HERMES Paris.
Porte-clés en or jaune 18k (750) en forme de mors. Signé.
Poids : 31,6g
700/800 €
42
Bague en or jaune 18 k (750) ornée d’une émeraude ovale
(accidents) en serti demi-clos.
Poids brut : 5,8g. TDD : 52.		
150/200 €
43
Bague en or jaune 750 mm texturé genre chevalière, le
plateau rectangulaire entièrment serti de 12 diamants brillantés pour 1 carat au total environ, travail français vers 1970.
Poids brut : 12,5 g ; TDD : 56.
500/800 €
44
Bague ornée d’une émeraude de taille émeraude (égrisée, postérieure) dans un entourage de diamants taille ancienne (manque) sertis à griffes descendues.
Monture en or rose 18k (750) et platine.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 50.
300/400 €
45
Bague plate en or 750 mm en forme de chevron sertie de
diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 52.
300/400 €
46
Bague rivière en or jaune 750 mm ornée d’une ligne de
saphirs calibrés entre deux lignes de diamants brilllantés en
or jaune 750 mm.
Travail italien.
Poids brut : 7 g. TDD : 52.
800/1 200 €
47
Lot de deux pendentifs en or jaune 18k (750)
Vierge dans un entourage d’enroulements ajourés (poids
net : 3,3g) et médaillon souvenir cœur avec demi-perles.
Poids net : 2,5 g.
Poids net total : 5,8 g		
130/150 €
48
Pendentif en or jaune 18k (750) à motif rayonnant ajouré
bordé le petites perles, ornée d’une plaque émaillée à décor
de Saint sur fond rouge.
Poids brut : 8 g		
120/180 €
49
Broche en or jaune 18k (750) en forme de nœud de ruban
à décor de fleur rehaussé de demi-perles, éclats et pierre
rouge imitation.
Poids brut : 2,6g		
80/120 €
50
Lot en or 750 mm comprenant un petit clip d’oreille orphelin centré d’un petit saphir ovale dans un entourage de
petits diamants brillantés pesant brut : 3,1 g et une bague
en or jaune 750 mm ornée de cabochons de turquoise (acc
et manque) pesant brut : 12,2 g.
300/400 €
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51
Bague dite toi et moi en or jaune 18k (750) ornée d’une
perle probablement fine et d’un diamants épaulés de part et
d’autres de lignes de trois diamants. TDD 58.
Poids brut : 3,9g
700/800 €

61
Bague en or jaune 18k (750) ciselé ornée d’une branche
fleurie sertie de diamants sur un fond émaillé bleu à motif
rayonnant.
Poids brut : 5,9g
500/600 €

52
Bague en or blanc ornée d’un médaillon rond monogrammé serti de diamants.
Poids brut : 8,9g
600/800 €

62
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’une améthyste gravée d’armoiries.
Poids brut : 9,7g
600/800 €

53
Broche en or jaune 18k (750) et argent en forme d’enroulements sertis de diamants dont deux plus importants.
Poids brut : 9g
800/900 €

63
Bague en or et argent ornée d’un grenat cabochon souligné de petits diamants.
Poids brut : 5,7g
300/400 €

54
Broche dite trembleuse en or jaune 18k (750) et argent
en forme d’une gerbe de fleurs sertie de diamants.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 18,5g
1 000/1 200 €

64
Montre-bracelet de dame en platine et diamants, cadran
hexagonal, mouvement mécanique.
Bracelet cordon. Art Déco.
Poids brut : 15,4g		
800/900 €

55
Broche en or jaune 18k (750) et argent en forme d’un motif entrelacé serti d’éclats de diamants, retenant des pampilles avec des diamants plus importants.
Poids brut : 7,2g
900/1 000 €

65
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un diamant brillanté
monté en solitaire sur six griffes.
Poids du diamant : environ 0,20 ct.
Poids brut:2,2g
150/200 €

56
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 14k(585) et
argent en forme de rosace stylisée composée de diamants
et pierres rouges. Système à vis.
Poids brut : 4,3g
600/700 €

66
Elément en onyx appliqué d’un monogramme J G surmonté d’une couronne entièrement sertie de petits diamants taillés en rose sur platine.
Poids brut : 0,6 g ; dim : 1,1 x 0,9 mm.
40/60 €

57
Broche de corsage en or jaune 18k (750) et argent en
forme de nœud et rubans sertis de diamants et émeraudes.
XVIIIIe.
Poids brut : 14g
1 300/1 500 €

67
Lot de pierres naturelles ou imitation comprenant :
- un saphir ovale pesant environ 4 cts ;
- une intaille sur saphir coussin clair d’environ 3,5 cts ;
- un lot de 7,6 g de racine de rubis et de saphirs, le tout
traité cabochon ;
- un lot de pierres imitation vertes et rouges non pesé ;
- une intaille sur cornaline cabochon guerrier pesant 3 cts
environ ;
- un lot de pierres imitation multicolores ;
-
un lot de citrines, lapis-lazuli, jaspe sanguins montés,
améthystes, rubis, grenats, pierres de lune, cornaline, turquoise etc...
- un lot de perles et éléments divers.

58
Broche barrette en or jaune 18k (750) à décor de fleurs
de lys, ornée d’une croix en améthyste et éclats de diamants.
Poids brut : 5,6g
600/700 €
59
Pendentif ovale en or jaune 18k (750) émaillé noir et vert
à décor d’un vase de fleurs dans un médaillon rehaussé de
petits diamants et retenant cinq pampilles.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 17,3g		
1 000/1 200 €
60
Broche en or jaune 18k (750) et argent à motif de nœud
de ruban retenant une pampille en forme de goutte serti de
diamants.
Poids brut : 11,3g
700/800 €

On joint un porte-mine en métal doré.

400/600 €

68
Collier composé d’un cordon retenant une goutte en amtéhyste facetée rehaussée de deux petits diamants, coulant
serti de petits diamant.
Poids brut : 8,7g
200/300 €
69
Paire de pendants d’oreilles composés de rubis entourés de diamants retenant des pampilles en argent serties de
citrines et petits éclats de diamants.
1 300/1 500 €
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70
Pendentif en or jaune et platine en forme de branche de
houx serties de petits diamants taillés en rose retenant une
soufflure de perle.
Poids brut : 8,6g.
On joint une chaine métal.
200/300 €
71
Demi-parure en or blanc composée d’une paire de pendants d’oreilles d’une ligne de diamants brillantés retenant
une perle de culture piriforme et d’une paire de pendants
d’oreilles au modèle, système de poussettes belges.
Poids brut du pendentif : 9,1 g ;
Poids brut des pendants : 7,5 g.
1 000/1 500 €
72
Paire de clips d’oreilles en platine et or gris 750 mm en
forme de feuilles de cêne entièrement serties de diamants
brillantés et d’une perle de culture.
Système pour oreilles non percées.
Poids brut : 12,7 g. Hauteur : 2,8 cm.
600/800 €
73
Ras-de-cou en fil de nylon, retenant deux motifs en or
gris sertis de petits diamants brillantés (l’un amovible).
Fermoir mousqueton en or gris.
Poids brut total : 2,9 g.
80/120 €

12

74
Bague en platine 800 mm (AC) ornée d’une soufflure de
perle, épaulement serti de petits diamants taillés en rose
750 mm (AC).
Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.
100/200 €
75
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mm, composés d’une ligne de petits diamants brillantés emmaillés
retenant une cloche cylindre et une perle de culture piriforme
de couleur blanche.
Système de poussette belge, bijou récent, travail étranger.
300/400 €
76
Collier choker de perles de culture, fermoir en or jaune
18k (750) dans une perle.
Poids brut : 54,5 g.
300/400 €
77
Bague en or blanc 750 mm (AC) en forme de bouquet
en fils, ornée de saphirs et de diamants brillantés. Travail
étranger.
Poids brut : 7,6 g ; TDD : 57.
180/250 €
78
Bague solitaire en platine ornée d’un diamant pesant environ 1 ct (choc filant). Poids brut : 4,5 g
800/1 200 €
79
Bague solitaire en platine ornée d’un diamant brillanté
pesant environ 0,80 ct.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 57.
800/1 200 €

80
Bague en or gris 18k (750) et platine ornée d’une pierre
bleue imitation (franc givre traversant) entre quatre petits
diamants brillantés, l’épaulement serti de trois diamants de
chaque côté.
Poids brut : 3,3g

80/120 €

81
Pendentif en argent et vermeil en forme de nœud retenant une croix stylisée ornée de diamants, grenat et pierre
blanche.
Poids brut : 10g
500/600 €
82
Broche en or 18k (750).
Poids net : 4 g. Infimes traces d’étain, déchirures, acc.
100/150 €
83
Bague chaine en or jaune 18k (750).
Poids : 2,2 g. TDD : 52.

50/80 €

84
Collier draperie en or jaune 18k (750) à maillons ovales
filigranés retenant des perles.
Poids brut : 9,1g
600/800 €
85
Lot : boutons de manchettes, médailles, poisson fantaisie en métal doré, collier boules de malachite en chute,
collier en lapis-lazuli et métal doré et divers.
10/20 €
86
Collier de petites perles imitation (accidents), fermoir
ovoïde en or jaune 18k (750).		
20/30 €
87
Bracelet jonc rigide en alliage d’or 585 mm (14k) jaune.
Poids net : 10 g.		
150/200 €
88
LUNEAU & COFFIGNON.
Paire de lunettes en or jaune 18k (750).
Poids brut sans les verres : 26 g.
Dans son écrin.
On y joint des verres démontés.

600/800 €

89
Bracelet jonc rigide ouvrant or rose 18k (750).
Poids : 13,3g
300/400 €
90
Petite broche enseigne en or de deux tons « Suzanne »
soutenue de deux motifs sertis de petites perles.
Poids : 1,7 g
30/40 €
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91
Collier transformable en bracelet, en platine et or gris
18K (750) formé de quatre éléments articulés de pointes de
flèches stylisées en légère chute, d’un motif central adaptable formé d’un anneau agrafé de deux corolles et de deux
fermoirs losangiques, l’ensemble serti de diamants taillés en
brillant.
Poids total des diamants : env. 16 cts
Tour de cou : env. 37 cm
Poids brut : 66,38 g
8 000/10 000 €
Expert : DECHAUT & STETTEN
10 Rue du Chevalier de Saint-George, 75001 Paris
Tél: 01 42 60 27 14 - Mail: cabinetstetten@wanadoo.fr

91
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92
Paire de clips de corsage en platine et or gris 18K (750)
formés chacun d’enroulements sertis de diamants taillés en
brillant ou en baguette. Le système adaptable sur le collier.
Poids total des diamants : env. 4 cts chacun
Ht. : env. 5 cm
Poids brut : 42,07 g
4 000/6 000 €
Expert : DECHAUT & STETTEN

93
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1970. BAGUE boule en or jaune 750
mm sertie de lignes de diamants brillantés alternées de doubles
lignes de boules de rubis traversées d’un fil d’or jaune. Signée VCA,
numérotée 16.766 et datée 15.2.73.
Poids brut : 10,8 g. TDD : 45
(présence de boules rétrécissantes sans lesquelles le tour est de
48/49)
6 000/8 000 €

91
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94
Lot d’or 18k (750) : boutons de plastrons dépareillés, souvenir de système de boucle d’oreille, souvenir de bague toi
et moi de petite fille ornée d’un rubis, souvenirs avec pierres
fines, broche de revers avec mousqueton, éléments de
chaînes, éléments divers.
Poids brut : 15,5 g.
300/400 €
95
Sautoir ou chaîne de montre en argent 925 mm et argent
doré.
Poids net : 16 g.		
20/30 €
96
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’une intaille en onyx
représentant un personnage drapé à l’antique.
Poids brut : 2,9g
400/500 €
97
Bague en or jaune 18k (750) ovale à décor ciselé de feuillages, ornée d’un camée corail figurant Bacchus en buste.
Poids brut : 4,3g
300/400 €
98
Chaine en or blanc 18k (750) retenant un pendentif rond
avec en son centre un diamants mobile dans un entourage
d’éclats.
Poids brut : 3,5g
500/600 €
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99
Lot de 11 pièces en or de 20 francs Napoléon et République (usures), 1 pièce en 20 francs or Léopold II roi des
belges (usures)			
2 880/3 000 €
100
Une pièce en or de 80 lires
Félix roi de Sardaigne 1830 (usures).
Poids : 25,8g

600/800 €

101
Une pièce de 20 francs or
Louis XVIII 1815.
(usures)

250/300 €

102
Une pièce de 100 francs or 1913.
Poids : 32,2g. (usures)
103
Une pièce de 40 francs or
Napoléon 1811.
Poids : 12,9g (usures)

105
Réveil de table en métal doré « Memovox » JAEGER.
Avec son écrin.
Travail des années 50/60.
40/60 €
106
Montre de gousset en or rose 18k (750), boîté à bordure
bourrelet grainé, dos lisse, cadran émaillé blanc, chiffres
arabes noirs pour les heures, rouges pour les minutes, cartouche trotteuse à 6 heures, manque une aiguille Louis XV,
pas de cuvette mais un cache-poussière squelette.
Mouvement mécanique, échappement cylindre.
Manque le verre frontal.
Poids brut : 88,17g
500/600 €
107
Montre de poche en or jaune 18k (750) à lunette bourrelet ; cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs pour
les heures, rouges pour les minutes, index chemin de fer.
Cuvette en or, dos gravé d’un blason dans des décors guillochés et fleuris.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Poids brut : 31,2 g
150/200 €
108
Montre de poche en argent. Cadran émaillé blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
javelot, verre minéral. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
On y joint un morceau de chaîne de montre.
Poids 34,25g
10/20 €
109
BOUCHERON.
Montre en or jaune 18k (750), boitier rectangulaire n° 72043
- B 1203255.
Cadran signé fond doré.
Bracelet cuir façon lézard, boucle métal. Avec son écrin.
Poids brut : 32,9g
1 000/1 500 €

800/1 000 €

300/350 €

104
Réveil en laiton doré UTI Swiza.
Cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, index bâtons et
points dorés, mouvement mécanique non ouvert. 10/20 €
On joint une pendulette de voyage avec fuseaux horaires
LUXOR (oxydations).
109

110

110
BOUCHERON.
Modèle reflet. Montre-bracelet d’homme en or jaune 750
mm, boîte suisse rectangulaire légèrement incurvée, cadran
à fond sable ondulé, aiguilles bâtons en métal doré, signée,
numérotée AE3934. mouvement à quartz. Quatre bacelets
supplémentaires, écrin multisupport.
Poids brut du boîtier de montre sans bracelet : 35,9 g.
Dimensions de le boîte : 3,8 x 2,5 cm.
800/1 200 €

111
MARCHAK et JAEGER-LECOULTRE.
Vers 1955.
Bracelet-montre secret de dame en or jaune 750 mm,
cadran sous couvercle invisible à fond couleur or et acier,
chiffres romains peints en noir, aiguille en acier bleui, doublement signé des deux maisons.
Mouvement duoplan, fond numéroté 119099 et daté
31-8-55 à double maille tissage.
Double boucle déployante (pet. Acc.).
Poids brut : 127 g.
5 000/7 000 €

111
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112

113

114

112
JAEGER-LECOULTRE.
Chronomètre Geomatic. Montre d’homme, boîtier rond fond
vissé en acier. Cadran argenté rayonnant, index bâton appliqués, seconde centrale et guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique certifié chronomètre,cal, verre plexi.
Bracelet cuir noir ajouré de pastilles,boucle ardillon.
Années 1960 - Bon état.
3 500/4 000 €
18

113
OMEGA, modèle SUVERAN.
Montre d’homme, boîtier acier, fond vissé étanche de
35 mm hors couronne.
Cadran deux tons blanc et noirs avec secondes.
Bracelet cuir brun. Années 40.
400/500 €
114
BREITLING
Montre Chrono inox 2 compteurs, mouvement Vénus 170.
Bracelet cuir noir.
400/500 €

115

116

118

118
MIDO pour HERMES.
Montre en acier, cadran rond argenté, fond vissé, mouvement automatique, waterproof.
Années 50.
Bracelet cuir taupe.
800/1 000 €
119
ROLEX.
Montre de dame, boitier rond en or jaune 18k (750)
n°579747, cadran signé.
Bracelet cuir, boucle métal.
Poids brut : 12,6g
200/300 €
120
RADO DiaStar.
Montre en acier chromé, étanche, mouvement automatique
à remontage manuel, jour et date à 6 h. Boitier rectangulaire
à pans. N°1402901T. Bracelet d’origine en acier à boucle
déployante.
Boite d’’origine. (usures)
300/400 €

115
MOVADO Calendoplan.
Montre d’homme en acier, compteur secondes Anti Dust
Sport à 6h, cadran bicolore sable et vieil or, date.
Années 40.
Bracelet en cuir fauve.
700/800 €

121
ETERNA MATIC.
Montre d’homme, mouvement automatique, fond vissé, remontoir affleurant, bracelet extensible en acier inoxydable.
Années 50/60.		
120/150 €

116
OMEGA.
Montre d’homme vintage, boitier rond en or jaune 18k (750)
extra-plate, cadran noir, mouvement manuel, verre plexiglas. Bracelet en cuir noir façon lézard.
Poids brut : 36g
1 200/1 500 €

122
TISSOT.
Montre antimagnétique en acier chromé, étanche. Fond
vissé, cadran bicolore or et noir, compteur secondes à 6h.
N°1128477.
Années 40.
200/300 €

117
TISSOT Seastar.
Montre automatique en acier brossé, cadran bleu, date.
Bracelet caoutchouc noir imitant la vannerie.
Années 70.
150/200 €

123
CERTINA.
Montre mécanique, boîtier acier, fond noir. N°81108 3291831. Bracelet cuir vert olive doublé.
Années 40.
100/150 €

124

125

126

127

128

124
SEIKO.
Montre chrono vintage automatique en acier, cadran acier
doré, étanche, marche, arrêt, remise à zéro, jour, date à 15h.
N°782829. Bracelet caoutchouc et cuir.
Années 70.
500/600 €

130
IXOR.
Montre réversible en métal argenté, cadran rectangulaire
doré (piqué et verre rayé), mouvement mécanique à remontage manuel. Années 30.
Bracelet en cuir noir.		
100/150 €

125
SEIKO
Chronographe Automatique. Montre d’homme water resistant en acier, fond vissé, roue à colonne, cadran noir, mouvement automatique, jour, date à 15 h. n°944976.
Bracelet cuir noir piqué.
Bon état. Années 70.
350/400 €

131
COMETE.
Montre de plongée en acier, Waterproof 40 mètres, date
(rayures sur le cadran).
Bracelet cuir bleu marine façon croco.
50/100 €

126
JAGER-LECOULTRE Memovox.
Grande montre, boîtier carré en acier gris chromé, cadran émaillé bleu sur fond argent, marquage des minutes,
étanche, date, fonction réveil. Mouvement mécanique, remontage automatique. N° 1273125.
Années 70 - Dim : 45 x 38mm.
Bracelet tissu rayé.
1 600/1 800 €
127
OMEGA Constellation Megaquartz 32 KHz.
Montre d’homme, boîtier en acier, fond noir, mouvement à
quartz, montre analogique, jour date.
Années 70. Bon état.
400/500 €
128
EDMA.
Montre de plongée étanche à 20 mètres, boîtier acier diamètre 38mm hors couronne, fond vissé, mouvement automatique, aiguilles flèches, cadran laqué noir. N°87690.
Bracelet caoutchouc noir.
Bon état. Années 60.
300/400 €
129
YEMA.
Montre d’homme automatique en acier, forme coussin,
antichoc, cadran bicolore gris et noir, date, aiguille des secondes bleue. N°211196. Bracelet Alaska.
Années 70.
200/300 €

132
OMEGA Electronic 300Hz, Seamaster Chronomètre.
Montre d’homme, cadran en acier brossé, fond noir, date à
15 h. Bracelet caoutchou souple.
Années 1970.
60/80 €
133
LEMANIA.
Montre en acier, fond vissé cuivré, mécanique à remontage
manuel (verre rayé). Bracelet tissu rayé.
Années 30.
100/120 €
134
ZAL.
Montre chronographe en acier, mécanique à remontage
manuel, Incabloc, 17 Jewels, double compteur, fonction secondes, cadran rose. N° 17407.
Bracelet en cuir noir. Années 60.
300/400 €
135
LIP.
Montre mécanique vinatge en acier, compteur secondes à
6h, cadran vieil or. N°670218.
Bracelet en veau noir, Années 1960.
30/50 €
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137

136

138

139

136
SEIKO POGUE 6139- 6002 PEPSI.
Montre chronographe en inox, cadran jaune automatique.
Étanche. N°682619. Même modèle que celui porté par le
colonel Pogue dans l’espace durant la mission skylab 4. (léger manque sur la couronne à 20h, rayures).
Bracelet acier à boucle déployante.
600/800 €
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137
OMEGA Constellation Megaquartz 32KHz.
Montre d’homme de forme tonneau. Cadran en acier brossé à index bâton appliqués. double date à 3h (jour, date)
(rayures sur le verre).
Bracelet souple maille acier. Années 70. Bon état.
Une des premières versions Chronomètre quartz.
500/600 €
138
SEIKO.
Montre d’homme en acier extra-plate à quartz, cadran guilloché. N° 561685. Bracelet maille milanaise en acier.
200/300 €
139
BULOVA Accutron (heures du monde) 1971.
Montre d’homme, mouvement (tuning fork). Cadran en acier
brossé, fond bicolore brun et noir, aiguilles des secondes
orange, jour, date. N° 3190054.
Bracelet à mailles milanaises et boucle déployante (n°10033)
BULOVA
Bon état.		
500/600 €

140		
LONGINES.
Montre d’homme modèle SERGE MANZON en argent (925).
Cadran carré, fond brun. Mouvement à quartz. N°5016 1 7102. Bracelet d’origine en cuir brun.
Bon état. Boite d’origine
900/1 000 €

141

142
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144

141
SEIKO.
Montre chronographe KINETIC en acier 9T82-0A20. Remontage automatique, étanche. Boitier n° 930196 - diamètre : 48 x 40 - H : 12mm. Verre saphir, cadran noir,
boucle déployante en acier, fond seconde centrale, chronomètre.
Bon état, dans sa boite d’origine.
900/1 000 €
142
SEIKO.
Grand Chronographe en acier, SPORTS 150. Mouvement à
quartz, lunette tournante, 4 compteurs.
N°7T34-6A00. - 0D4690.
Bracelet en acier bicolore or et argent, boucle déployante.
Boite d’’origine.
150/200 €

143

143
BREITLING Navitimer Chrono-Matic.
Montre en acier, automatique, date, deux compteurs, lunette
tournante, étanche. N° 11525/67 - 1806. Année 1971 Certificat international BREITLING.
Boite d’origine (dans l’état).		
3 000/4 000 €
144
TISSOT.
Racing Touch Solar. Montre en titane, verre saphir cristal.
Glace tactile pour activer la fonction correspondante, date,
heure, fuseau horaire, alarme, boussole, réglage des marées, chronographe étanche. N° 15BC0093524.
Bracelet Tissot, boite et manuel d’utilisation
400/500 €
145
Coffret en placage d’acajou et filets de bois clair servant à
remonter les montres.			
150/200 €

LETTRES & AUTOGRAPHES
146
CHEVREUL Eugène, chimiste qui vécut plus de cent ans.
1786-1889. Billet autographe signé. (Paris ?), 2 août 1844 ;
1/2 page in-8.
Il demande à l’administrateur d’«autoriser le menuisier à
faire quatre petites boîtes comme celles qui ont été faites au
commencement de l’année ».		
100/150 €
147
GIRODET-TRIOSON Anne-Louis. Peintre. 1767-1824.
Lettre autographe signée à une dame. Paris, 4 juin 1824 ;
une page in-4 très dense.
Il ne connaît pas suffisamment M. de Chateaubriand pour
oser intervenir auprès de lui en faveur du sculpteur François-Joseph Bosio. « Il suffira d’un mot de vous… pour déterminer M. de Chateaubriand, si des considérations majeures ne l’arrêtent point, à faire l’acquisition du nouveau
chef-d’œuvre de M. Bosio qui réunit si complettement à
tous les motifs d’intérêt tous les mérites de la perfection ».
200/300 €
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148
VIGÉE-LEBRUN Élisabeth-Louise. 1755-1842.
Lettre autographe signée Le Brun. (Paris), 25 novembre
[1838] ; une page in-12, adresse d’une autre main en page
4 : Colonel Feisthamel rue de Vaugirard au petit Luxembourg, cachet postal.
Invitation adressée à un militaire-entomologiste le baron
Joachim Feisthamel : « Il y a trop longtemps cher et bon
camarade que je n’ai eu le plaisir de vous voir ainsi que votre
chère compagne. Il faut donc absolument que vous veniez
dîner chez moi mardi… Vous savez que je dîne comme les
poules à 4h et demi…
		
300/400 €
149
LOUŸS Pierre.
Poésies érotiques illustrées de vingt pointes sèches par un
artiste inconnu Chihuahica, Mexique, l’an IVe de la République (Paris, 1946) ; in-4 en ff., chemise et étui.
Édition ornée de 20 EAUX-FORTES ORIGINALES LIBRES
DE BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ.
Papier vélin pur fils de Lana.— Dutel, 2231
200/300 €
150
MANUSCRIT ARAMÉEN (?) la langue que parlait le Christ
(d’après une note jointe). Manuscrit à l’encre brune sur peau
de vélin ; 4 pages in-4 oblong (160 x 280 mm).
Manques sur un côté et dans le bas.
Période indéterminée
300/400 €

151
ISABEY Jean-Baptiste. 1767-1855.
Lettre autographe signée à M. Grégoire [l’abbé Henri Grégoire ?]. (Paris), 14 février 1800 ; 1/2 page in-4, adresse au
verso avec trace de cachet.
Il envoie cents cinquante francs, dont il est redevable à son
correspondant, en s’excusant : « Il y a de ma part un peu de
négligence ».				 200/250 €
152
ISABEY Jean-Baptiste. 1767-1855.
Lettre autographe signée à M. Picard, directeur de l’Académie royale de Musique à Paris. Vienne, 12 octobre 1814 ;
2 pages in-4, adresse en page 4 avec reste de cachet.
Il réclame avec fort arguments le renouvellement de sa pension supprimée « pour, dit-il — soutenir ma nombreuse famille.				
150/200 €
153
ISABEY Jean-Baptiste. 1767-1855.
Lettre autographe signée sur papier à en-tête de « J. Isabey,
peintre-dessinateur du cabinet de S. M. l’empereur, des Cérémonies et des relations extérieures. Paris, 14 ventôse ;
une page in-4.
Il espère la Légion d’honneur. Après les bons avis qui lui ont
été donnés, également par David et par Gérard, « j’ai osé¬
— dit-il — adresser à Sa Majesté ma demande relative à la
croix. J’ai appris que S. M. en avait pris lecture ». Il demande
à son correspondant de le proposer de nouveau. La formule
de politesse ponctuée de points en triangles marque une
appartenance maçonnique.		
300/400 €
154
ISABEY Jean-Baptiste. 1767-1855.
Réunion de 4 albums lithographique. Paris, 1818-1822 ;
demi-reliures de l’époque.
1. Divers essais lithographiques de J. B. ISABEY publiés à
Paris en 1818. Paris, G. Engelmann, 1818 ; in-4.— Suite
de 8 lithographies dont 6 tirées en brun ou en deux tons.
Dédicace sur le premier plat de couverture conservé (collé) : « À Amédée et Constantin de la part de l’auteur J.
Isabey ».— Non signalé par Beraldi.
2. 
[CARICATURES]. Paris, C. Motte, vers 1820 ; in-4
oblong.— Suite de 12 lithographies, ici coloriées.— Beraldi, (Les graveurs du XIXe siècle, 1889, t. VIII, p. 153, n° 7) :
Recueil important, leste quelques fois, mais joliment dessiné.
3. VOYAGE EN ITALIE EN 1822. Paris. L’auteur, imprimerie
de Hocquet (chez Villain), 1822 (?) ; in-folio. Suite complète de 30 planches. Quelques rousseurs. Beraldi, (Les
graveurs du XIXe siècle, 1889, t. VIII, p. 152, n° 5).
4. RECUEIL FACTICE de 40 planches dont six à deux sujets :
vues, portraits, monuments. Quelques sœurs.
Ces 96 pièces représentent l’essentiel de la production lithographique d’Isabey lors de l’apparition du procédé.
1 000/1 500 €

155
ISABEY Jean-Baptiste. 1767-1855.
Lithographie originale tirée en deux tons (84 x 59 mm), sur
une invitation imprimée : « La famille Isabey vous prie de lui
faire le plaisir de venir au bal du Mardi Gras 1819, le déguisement est de rigueur (le Domino excepté) ».
Pièce rarissime à propos de laquelle Beraldi écrit :
« L’épreuve que nous avons sous les yeux de cette gentille
et rare pièce était adressée à Carle Vernet » (Les graveurs du
XIXe siècle, 1889, t. VIII, p. 152, n° 2).
200/300 €
156
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
« Note des portraits de Sa Majesté l’Empereur et Roy ».
Deux pages, signées d’Isabey Dessinateur du Cabinet et de
Rémusat, premier Chambellan.
32 x 20 cm.
Isabey demande le paiement de dix-sept portraits de l’Empereur, douze commandés par le 1er chambellan en pluviôse An 13 et cinq par l’intendant général en ventôse An
13, pour un total de 10 500 francs.
A.B.E. Vers 1805
400/500 €

Provenance :
- Vente Hôtel Drouot salle n°7, 21 avril 1975, n°143. Expert :
Marc Loliee.
- Collection de la descendance d’Isabey.
Note des portraits de Sa Majesté l’Empereur et Roy
Deux pages, signées d’Isabey Dessinateur du Cabinet et de
Rémusat, premier Chambellan.
Isabey demande le paiement de dix-sept portraits de l’Empereur, douze commandés par le 1er chambellan en pluviôse An 13 et cinq par l’intendant général en ventôse An
13, pour un total de 10 500 francs.
A.B.E. Vers 1805		
Provenance :
-
Vente Hôtel Drouot salle n°7, 21 avril 1975, n°143.
Expert : Marc Loliee.
- Collection de la descendance d’Isabey.
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157
ISABEY – Décoration du petit théatre du Palais de
Compiègne
Ensemble de quatre notes d’honoraires pour Isabey, comme
dessinateur du cabinet et des théâtres pour l’année 1810,
pour la décoration du Petit Théâtre de Compiègne :
-pour les travaux de Monsieur BEVEL (tapissier). Accompagné du mémoire de dix pages détaillées des fournitures
de cet artisan pour les différentes chambres (rustique, gothique, de Molière), le palais, la forêt, etc…
- pour les travaux de Monsieur DUVERGER (illuminateur).
Accompagné du mémoire de deux pages de Duverger, à
belle entête aux grandes armes impériales de Duverger «
Fournisseur et entrepreneur de général de l’éclairage des
Palais de SM L’Empereur et Roi » pour la fourniture de
lampes, de bougeoirs, d’arrosoirs. Corrigé et annoté à
l’encre rouge par Isabey.
- pour les travaux de Monsieur CICERI (peintre). Accompagné du mémoire de deux pages détaillées des peintures
de cet artisan d’après les dessins d’Isabey, pour une forêt
de 14 châssis, des plafonds, des arbres, des rideaux de
jardin ou de hameau. Corrigé et modéré à l‘encre rouge
par Isabey.
- pour les travaux de Monsieur GIGUN (peintre). Accompagné du mémoire d’une page détaillée des peintures de cet
artisan d’après les dessins d’Isabey, pour des décors et
des retouches. Corrigé et modéré à l‘encre rouge Isabey.
40 x 25 cm.
Fait en janvier 1811. Entête du service du grand chambellan.
Chaque note d’honoraires est signée d’Isabey, de Bichet
inspecteur des théâtres et du Comte Rémusat.
A.B.E.
		
400/600 €
Provenance :
- Vente Blanche du 6 novembre 1966
- Collection de la descendance d’Isabey.

158
ISABEY – Décoration du théatre de Fontainebleau
Ensemble de deux notes d’honoraires d’Isabey, comme
dessinateur du cabinet et des théâtres pour l’année 1810,
pour la décoration du théâtre du Fontainebleau :
-pour les travaux de Monsieur GEOFFROY (menuisier). Accompagné du mémoire de quatre pages détaillées des fournitures de cet artisan pour la fourniture de châssis pour les
différentes scènes de la pièce « les petits savoyards » et
le ballet « Le serment des Sabines ». Annoté et modéré à
l’encre rouge par Isabey.
- pour les travaux de Monsieur MOENCH (peintre). Accompagné du mémoire de six pages détaillées des peintures de
cet artisan d’après les dessins d’Isabey, pour les décors de
la pièce « Les petits savoyards », pour « LE mariage de Figaro », pour « le ballet des Sabines », pour « Adolphe et Clara
», etc…Corrigé et modéré à l‘encre rouge par Isabey.
40 x 25 cm.
Fait en janvier 1811. Entête du service du grand chambellan.
Chaque note d’honoraires est signée d’Isabey, de Bichet
inspecteur des théatres et du Comte Rémusat.
A.B.E.
200/300 €
Provenance :
- Vente Blanche du 6 novembre 1966.
- Collection de la descendance d’Isabey

159
ISABEY – Décoration du theatre du Palais des Tuileries
Bel ensemble de six notes d’honoraires d’Isabey, comme
dessinateur du cabinet et des théâtres pour l’année 1810,
pour la décoration du théâtre du Palais des Tuileries :
- deux pour les travaux de Monsieur DUVERGER (illuminateur). Accompagnées du mémoire de deux pages de Duverger, à belle entête aux grandes armes impériales de Duverger « Fournisseur et entrepreneur de général de l’éclairage
des Palais de SM L’Empereur et Roi » pour la fourniture de
lampes. Corrigé et annoté à l’encre rouge par Isabey.
- pour les travaux de Monsieur MOENCH (peintre). Accompagné de deux mémoires de trois et dix-neuf pages détaillées. Un de 1809 sur la décoration du Temple de Cérès,
fourniture de toile, travaux de serrurerie et de menuiserie.
Un de 1810 sur la décoration des « Bacchantes ».
Corrigé et modéré à l‘encre rouge par Isabey.
-
pour les travaux de Monsieur BOUILLIER (menuisier).
Accompagné du mémoire de sept pages détaillées des
fournitures de cet artisan pour la fourniture de châssis et
l’assemblage de ses travaux. Annoté et modéré à l’encre
rouge par Isabey.
- pour les travaux de Messieurs MATHIS & DESROCHES
(peintres). Accompagné de deux mémoires de deux et une
page détaillées. Un de 1809 sur la décoration de « Eleonora ou l’amour conjugal ». Un de 1810 sur la décoration de
l’opéra de Sophocle.
Corrigé et modéré à l‘encre rouge par Isabey.
- pour les travaux de Messieurs CICERI & GIGUN (peintres).
Accompagné d’un mémoire de deux pages sur la décoration des « Bacchantes »
Corrigé et modéré à l‘encre rouge par Isabey.
40 x 25 cm.
Fait en janvier 1811. Entête du service du grand chambellan.
Chaque note d’honoraires est signée d’Isabey, de Bichet
inspecteur des théâtres et du Comte Rémusat.
600/800 €
On y joint un important mémoire de 30 pages des travaux
de serrurerie effectués par M.Mignon au théâtre du Palais
des Tuileries.
Provenance :
- Vente BLACHE, 29 octobre 1967, lots 245 à 247.
- Collection de la descendance d’Isabey.
160
ISABEY – Décoration du théatre du château de SaintCloud
Ensemble de deux pièces comprenant :
Une note d’honoraires d’Isabey, comme dessinateur du cabinet et des théâtres pour l’année 1810, pour la décoration
du théâtre de Saint Cloud :
- pour les travaux de Monsieur BEDEL (tapissier). Accompagné du mémoire de deux pages détaillées des fournitures
de cet artisan. Annoté et modéré à l’encre rouge par Isabey.
Fait en janvier 1811. Entête du service du grand chambellan.
Signée d’Isabey, de Bichet inspecteur des théâtres et du
Comte Rémusat.
-
Appointements comme dessinateur du Cabinet pour le
mois de Juillet 1810 de 326,67 francs.
40 x 25 cm. A.B.E.		
150/200 €
Provenance :
- Collection de la descendance d’Isabey.

1
Jean Baptiste ISABEY (1767-1855)
L.A.S à son amie et élève Henriette RATH (1773-1856), Glatigny 29 mai 1838. 4 pages. 21 x 16 cm.
Il évoque avec elle le malentendu qui l’a empêché de délivrer
deux billets pour l’exposition de la Manufacture à Monsieur
Jullien conseiller à la Cour royale.
Il évoque l’assortiment complet des couleurs de la Manufacture de Sèvres qu’il lui fournira et qu’on lui a promis. Il
évoque le portrait de la Duchesse d’Orléans et mentionne
que le Roi aurait dit « il n’y a qu’Isabey qui la a bien peinte »
en regardant une vase en porcelaine de Sèvres.
Il évoque également les travaux de Madame Jacquotot (Marie Victoire Jacquotot) à la Manufacture de Sèvres.
Il la complimente à la fin de la lettre.
B.E.
300/400 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot du 10 juin 1974, n°67.
- Collection de la descendance d’Isabey.
161
Jean Baptiste ISABEY (1767-1855)
L.A.S à son amie et élève Henriette RATH (1773-1856), Versailles 9 aout 1849. 4 pages. 21 x 16 cm. Avec son enveloppe.
Belle lettre commençant par « La fin de la vie artistique se
fait sentir », il ne se plaint pas d’être arrivé à l’âge de 82 ans
mais il évoque avec elle les difficultés de l’âge pour travailler
« Ma main ne tremble pas encore mes ieux à la vérité ne
me permettent plus de terminer comme au beau temps. » Il
trouve encore plaisir à peindre. Il revient sur les honneurs qui
sont les siens comme doyen des peintres. Il loge au château
de Versailles et se rappelle qu’il y logeait déjà au temps du
Roi Louis XVI. Il est heureux qu’on dise de lui « qu’il est encore jeune cet Isabey » ou « croiriez-vous qu’il a 82 ans ! »
B.E.
500/600 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot du 10 juin 1974, n°69
- Collection de la descendance d’Isabey.
162
PEINTRES
Quatre autographes :
- Léon BONNAT. Deux pages autographes signées. Le 31
mars 1900. 16 x 14 cm.
- Ernest Meissonnier. Une carte autographe à entête « EM »
signée. 13 x 10 cm.11 x 8 cm.
- Georges CLAIRIN. Une carte autographe à entête « 62 rue
de Rome » signée. 2 pages.
- Eugène ISABEY. Une page autographe signée. 20 x 13
cm.
A.B.E.
60/80 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot salle n°7, 21 avril
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163
Lucien BONAPARTE (1775-1840)
Lettre signée (probablement par Heraut de Sechelles). Fait
le 12 fructidor An 2. Entête de la 9e commission – Recrutement.
Elle annonce la réception d’une lettre de dénonciation qui
a été faite contre les citoyens Buonaparte, Fauvau et Louis
Coutard comme s’étant soustraits à la 1ere réquisition faite
dans le District de Saint Maximin. Il lui joint la lettre (absente)
et attend de voir les mesures qu’il prendra à ce sujet.
A.B.E.
200/300 €
Provenance :
- Ancienne collection CRAWFORD.
-C
 ollection de la descendance d’Isabey.
- Historique : Il s’agit de Lucien Bonaparte, jeune frère du
général, réfugié à Saint Maximin après le bannissement de
sa famille de Corse. Il y épouse Christine Boyer, sa première épouse.
La lettre de dénonciation fut vendue sous le n°35 de la vente
Piasa du 13 avril 2011
163
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165

164
ISABEY, d’après
Le Premier Consul Bonaparte dans les jardins de la Malmaison.
Lithographie avant le titre.
75 x 50 cm.
A.B.E. (usures en bordure).
150/200 €
Provenance :
- Collection de la descendance d’Isabey;

165
ISABEY et VERNET, d’après.
« Revue du premier consul Bonaparte dans la cour des
Tuileries (An IX) dite Revue du Quintidi »
Gravure de Pauquet, et J. Mécou
75 cm x 110 cm.
A.B.E. (Petites rousseurs et usures).
Cette belle représentation fut un travail conjoint de Vernet
pour le paysage et d’Isabey pour les personnages.
200/300 €
Provenance :
- Collection de la descendance d’Isabey.

166
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855) et son atelier
« Le Tsar Alexandre Ier, en uniforme, portant ses décorations
dont l’ordre de Saint Georges et la plaque de l’ordre de Saint
André ».
Miniature sur papier signée (par l’atelier) et datée 1815 à
droite.
12,5 x 9,5 cm.
Cadre en laiton doré, perlé.
B.E. 		
2 000/2 500 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot du 18 juin 1973, lot 84.
- Collection de la descendance d’Isabey.
Historique :
Le portrait du Tsar est fait au Congrès de Vienne (1815) par
Isabey qui en est le peintre officiel. Le portrait sera plusieurs
fois repris par Isabey et son atelier (pour les uniformes notamment).
Œuvre en rapport :
Miniature du Tsar Alexandre Ier conservée au Louvre, signée «
Isabey/ 1815/ à Vienne

167
Atelier de Jean-Baptiste ISABEY.
École française du début du XIXe siècle
« Le général Henri Gatien comte Bertrand, aide de camp de
l’Empereur Napoléon Ier. »
Miniature ovale avec au dos une étiquette d’attribution au Maréchal Macdonald
27 x 21 mm
Encadrement en or amati, cerclé de vermeil orné d’un filet d’émail
bleu.
Provient d’un couvercle de boîte.
45 x 36 mm.
A.B.E.
800/1 000 €
Provenance :
- Vente de la collection Couvreur, 8 décembre 1875, n°155.
- Vente de la collection Felix Panhard, Palais Galliera, 5 décembre
1975, lot n°118, alors identifié comme « Portrait du maréchal
Ney ? »
- Collection de la descendance d’Isabey.
Œuvre en rapport :
- Une miniature identique, de plus grand format et signée d’Isabey,
en collection particulière.
Biographie :
Henri Gatien, comte Bertrand (1773-1844).
Aide de camp de l’Empereur en 1804, il se couvrit de gloire d’Austerlitz à Montmirail (1814). Il accompagna Napoléon à l’île d’Elbe,
puis à Sainte-Hélène. Il présida aux Invalides à la translation des
cendres de l’Empereur (1840). Il fut grand maréchal du Palais à la
mort de Duroc.
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168
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
« Le maréchal Bessières en uniforme de général de division. »
Miniature ovale signée à droite
39 x 27mm.
Sous verre, cerclée de laiton.
Présentée encadrée avec cartouche.
18 x 14 cm.
B.E. Époque Consulat. 		
2 000/2 500 €
Œuvre en rapport :
- On consultera la miniature du maréchal Ney par Isabey, en
uniforme de général en 1802, vraisemblablement faite au
même moment.
Ces portraits serviront de base aux portraits exécutés sous
l’Empire par Isabey et ornant la « table des maréchaux » aujourd’hui conservée à la Malmaison.
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot du 10 mai 1967, lot 94.
- Collection de la descendance d’Isabey.
Biographie :
Jean-Baptiste Bessières, duc d’Istrie, maréchal de France
(1768-1813).
Il se signala en Égypte et participa au coup d’État du 18-Brumaire. À Marengo (1800), la charge de ses cavaliers fut décisive. Il se distingua dans toutes les campagnes de l’Empire
depuis Austerlitz jusqu’en 1813, où il fut tué par un boulet la
veille de la bataille de Lützen (1er mai).
Il avait commandé la cavalerie de la Garde en 1805 et en 1812
et toute la Garde en 1807, 1810 et 1813.
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169
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
« Le Baron Pierre, Ambassadeur portant les insignes de la
Légion d’honneur »
Miniature ovale signée et datée 1842 en bas à droite (traces
d’humidité en bordure gauche ne touchant pas au sujet.)
Présenté sur fond de velours bordeaux avec cartouche
gravé, cerclé de laiton sous verre.
37 x 32 mm.
Encadré.
20 x 16cm.
A.B.E.		
800/1 000 €
Provenance:
- Collection de la descendance d’Isabey.

170
Hippolyte LEQUEUTRE (1793-1877)
Portrait de Jean-Baptiste ISABEY.
Miniature rectangulaire, signée et datée 1838 en bas à
gauche (fentes).
16 x 12 cm
Cadre en bronze doré à palmettes de la fin du XIXe siècle
1 500/2 000 €
Provenance: Vente Franco Semenzato Venise, 1988,
n°189.
Collection de la descendance d’Isabey.
171
Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1757- Paris 1855)
Portrait d’homme
Crayon et aquarelle, signé et daté 1816 en bas à droite.
24 x 19 cm à vue.
Cadre en bois doré à palmettes.
600/800 €
Provenance : Vente Arcole 1993.
Collection de la descendance d’Isabey.
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172
Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1757- Paris 1855)
Portrait de femme à la coiffure fleurie
Aquarelle gouachée sur papier à vue ovale, signée et datée
en bas à droite 1824.
Cadre en bois doré à fleurs et nœud de ruban ajouré.1
3,3 x 9,8 cm
600/800 €
Provenance: Vente Galliera 1967, n°2
Collection de la descendance d’Isabey.
173
Ensemble de cinq gravures d’après ISABEY
Représentant GRETRY et l’impératrice Marie-Louise
On joint deux volumes sur Jean-Baptiste ISABEY
60/80 €
Provenance : Collection de la descendance d’Isabey.
174
Eugène ISABEY (1804-1886) d’après.
Marine.
Lithographie de Lemercier d’après Eugène Isabey. Cachet
sec de Morlot.
(cassures et petites tâches) 20,5 x 30 cm
30/50 €
Provenance : Vente Drouot 20/12/1967 n° 100.
Collection de la descendance d’Isabey.

172

175
Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1757- Paris
1855)
La curée à Ponchatrain.
Plume et lavis, rehauts de blanc sur papier
chamois ; signée en bas à gauche et datée
1828.
12,5 x 18,5 cm à vue
300/400 €
Provenance: Vente Renaud 1975.n°39.
Collection de la descendance d’Isabey.

176
Eugène ISABEY (1804-1886)
Scène de dévotion d’une reine entourée
de ses suivants
Gouache signée et datée 78 en bas à
gauche.
26,5 x 32,5 cm
400/600 €
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Provenance : Collection de la descendance d’Isabey.
.

177
Eugène ISABEY (1804-1886)
Varengeville
Crayon, situé en bas à droite. (petits accrocs).
12 x 17,5 cm
100/150 €
Provenance : Vente Drouot 1968
Collection de la descendance d’Isabey.

178
Camée.
Profil d’homme « Danton ».
H : 4 cm.
XIXe siècle (à monter).

150/200 €

179
Frédéric MILLET (1786-1859). Ecole française.
Portrait d’homme en habit et cape.
Grande miniature contrecollé sur carton (quatre fêles), annoté à l’or en
haut à gauche « 2me MINIATURE PAR F.MILLIET AN 1803. »
15 x 9 cm.
Sous verre, cerclé de laiton doré à décor de palmettes et feuillages.
Cadre à suspendre plaqué de citronnier.
A.B.E
600/800 €

178

180
Emilie CORBIN. École du début du XIXe siècle.
Portrait de femme au foulard brodé rouge.
Grande miniature signée et datée 8bre 1813.
12 x 10 cm.
Cerclé de laiton, sous verre. Cadre en bois.
B.E.
600/800 €
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181
Ecole française du XIXe siècle, vers 1830.
« Le Général MARBOT, aide de camp du Duc d’Orléans, en
uniforme de Lieutenant général. »
Miniature ovale.
60 x 50 mm.
Sous verre. Cadre à suspendre en laiton à décor de rinceaux.
B.E.
800/1 000 €
Biographie :
Jean-Baptiste Antoine Marcelin, baron de Marbot (17821854)
Général français, pair de France
Il participa à toutes les campagnes de l’Empire.
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182
Louis JALEY. Ecole française de la fin du XVIIIe.
Portrait d’un officier supérieur du 17 de ligne.
Epoque Directoire.
Miniature ronde signée « Jaley Fit ».
58 mm.
Sous verre, cerclée de laiton.
B.E.
350/400 €

182

BRONZES, EQUIPEMENTS
ET SOUVENIRS
183
Souvenirs d’un vétéran du 1er empire
Cadre reliquaire contenant :
- Deux mèches de cheveux marquées « 1849 »
- Une balle avec deux cartouches : « Bataille de la
Moskowa » et « Balle extraite à la bataille »
- Une étoile de chevalier de la Légion d’honneur du
3e type. En argent émaillé (manques à la couronne,
petites éclats). Centres en or. Poinçon au faisceau de
licteur (1809-1819). Ruban.
T.B.
Présenté sur fond de velours, encadré sous verre avec
billet manuscrit à la plume « Croix, cheveux et balle de
mon grand oncle Jourdain ( ?). Bleydeau.
A.B.E.
1 000/1 500 €

184
Petit portefeuille à soufflets de Monsieur VERTILLE de
RICHEMONT
En maroquin rouge décoré au petit fer à l’or de frises feuillagés.
Deuxième plat marqué à l’or Mr VERTILLE DE RICHEMONT »
Fermoir en laiton argenté, à deux prises, gravé artisanalement
des armes de la famille. Clé à trèfle.
Avec trois compartiments « JUIN – JUILLET – OCTOBRE »
14 x 24 cm.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
500/600 €
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185
Plateau de ceinturon d’officier de grosse cavalerie ou de
lancier.
En bronze ciselé en fort relief et doré, à décor d’un écu sous
couronne impériale perlée, sur fond de faisceaux de drapeaux
maintenus par une palme et une branche de lauriers noués par
une décoration.
Le centre de l’écu a été modifié sous la Restauration par un
motif en cuivre argenté aux trois fleurs de lys.
Revers à crochet et pontet à deux ardillons mobiles.
8 x 7,5 cm.
B.E. Epoque Premier Empire, modifié sous la Restauration.
1 000/1 500 €

186
Important fourneau de pipe en écume gravé.
Garnitures et couvercle à charnière en forme de casque à cimier du
type des dragons en argent gravé et ciselé.
24 x 20cm.
A.B.E. Époque Premier Empire (Accident recollé).
250/300 €

187
Coffret de trésorier payeur aux armées, en fer forgé,
bordé de cornières de renfort riveté, avec plaque sur le couvercle « Système Bauché Breveté SGDG ».
Porte ouvrant sur le devant avec sa clé, orné d’un motif au
centre représentant la légion d’honneur et de part et d’autre
de deux motifs ronds féminins (manque un).
Transport par deux poignées articulées en fonte de fer
(manque une).
Rare. Époque second empire.
26,5 x 36 x Ht 17,5cm.
500/600 €
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188
LOUISA B. École française du XIXe siècle
Portraits des hommes et des femmes historiques
Bel album de 42 dessins au crayon signé à la plume et daté 1833,1834 et 1836.
26 x 19 cm.
On retrouve de nombreux personnages ; Marie de Médicis, Marie Leczynska, Marquise de Brinvilliers, Marechal de Saxe, Sully,
Eugène de Beauharnais, Charlotte Corday, Madame de Genlis, Duchesse de Bourgogne. Etc…
800/1 000 €

189
192

189
Charles ANFRIE (1833-1905). École Française.
« Soldat d’infanterie au repos, avec son équipement. »
Beau bronze à patine brune signé sur la terrasse, monté sur
un socle en bronze patiné clair.
Hauteur : 25,5cm.
T.B.E.
350/400 €
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192
Charles ANFRIE (1833-1905). École Française.
« Officier porte drapeau ».
En bronze à patine brune signé sur la terrasse, monté sur un
socle en bronze patiné clair.
Hauteur : 31,5cm.
T.B.E.
350/400 €

190
Pipe de réserviste au nom du réserviste HAAS du régiment d’infanterie n°126, 8e Wurtembergeois « Grand Duc
Fréderic de Bade » à Strasbourg en 1905-1907.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de
différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube
au numéro du régiment et de la compagnie, et fleurs. Bague
en porcelaine décoré d’un portrait du Roi du Wurtemberg.
Flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque
à pointe en fer noirci et laiton.
Pompons aux couleurs wurtembergeoises.
L. : 1m20
B.E.
150/200 €

191
Pipe au nom du garde PROTTUNG du régiment de
gardes du corps n°115, 1er Hessois, à Darmstadt en 18961898.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de
différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube
au chiffre du Grand duc et fleurs. Flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque
à pointe hessois en fer noirci et laiton.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
L. : 1m25.
B.E.
150/200 €

191

ARMES A FEU FRANCAIS ET ETRANGERS
DES XVIIIE ET XIXE SIECLES
193
Pistolet à silex d’officier de marine.
Canon rond à bourrelet légèrement tromblonné à la
bouche, en bronze, à pans au tonnerre, gravé sur le
dessus d’un trophée d’armes. Platine et bassinet en
laiton à corps rond.
Chien col de cygne à corps rond. Garnitures en laiton
découpé et gravé.
Pommeau à longues oreilles. Crosse en noyer verni,
sculpté vers la queue de culasse.
Baguette en bois à embout corne.
Crochet de ceinture en fer.
B.E. (léger collage au fut). Vers 1780 €
Longueur : 320mm.
1 000/1 200 €

194
Pistolet d’arçon à silex modèle 1777 1er type, dit de
dragon.
Canon rond poinçonné au tonnerre.
Carcasse à coffre en bronze, poinçonnée et signée Maubeuge.
Garnitures en laiton. Pontet gravé J.L-D
Crosse en noyer avec traces de poinçon.
Longueur canon : 188mm
Longueur totale : 340mm.
B.E.
600/800 €

35

195
Pistolet de marine à silex dit de bord, modèle 1779,
2eme type.
Canon rond à méplat au tonnerre, avec traces de poinçons.
Platine poinçonné et gravé MRe Rle de Tulle, et chien
à corps rond.
Bassinet en laiton. Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et crochet de ceinture en fer.
Crosse en noyer verni.
Manque la baguette.
Longueur canon : 188mm
Longueur totale : 337mm
A.B.E.
1 200/1 500 €

196
Pistolet de gendarmerie à silex modèle An IX.
Canon rond à méplats au tonnerre, daté « 1811 », sur le
dessus « Gendrie de l’Oise » et poinçon « RF ». Platine
gravée « Maubeuge Manufre Nle » (usures). Garnitures
et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonné et daté
« 1811 » (cassure ancienne recollée).
E.M.
Longueur totale : 23,5 cm. Longueur canon : 12,7 cm.
600/800 €

197
Pistolet d’arçon modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, gravé Me An 13.
Platine poinçonné « G » sous étoile et gravée « Mre Royale
de Versailles ». Chien à corps rond. Bassinet en laiton.
Garnitures en laiton poinçonné. Bride de crosse en fer.
Crosse en noyer poinçonné.
Longueur canon : 189 mm
Longueur totale : 355 mm
A.B.E. Petite piqures, manque la baguett
800/1 000 €

198
Paire de pistolets à silex, d’officier.
Canons ronds légèrement tromblonnés aux bouches, à
pans aux tonnerres.
Platines à corps plats, signées « Baudier » sur l’une, « Saint
Etienne » sur l’autre.
Chiens à corps rond, bassinets en laiton à part étincelles.
Garnitures en fer découpé ciselé, à décors d’urnes et de
feuillages. Pommeaux gravés en tête d’aiglon. Montures en
noyer. Crosses sculptées autour de la queue de culasse.
Baguettes en bois à embouts en fer.
B.E. Vers 1790-1800
Longueur : 32,3 cm.
1 400/1 800 €
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199
Pistolet de voyage, à coffre à silex, double, tout fer.
Canons ronds rayés, à balle forcées en table, bourrelets aux
bouches et à pans aux tonnerres.
Coffre gravé et signé « Segalas, London ».
Crosse à joue plates et pontet, l’ensemble finement gravé
de rinceaux feuillagés et trophées d’armes.
B.E. (réparation aux deux chiens). Vers 1800.
Longueur : 152mm
800/1 000 €

200
Rare paire de pistolets de gendarmerie, du type 1822, à silex, transformé à percussion.
Toutes garnitures en fer.
Canons ronds lisses, à pans aux tonnerres. Platines à corps plat signées « Mre Rle de Maubeuge ». Chiens à corps rond et
méplats
Garnitures en fer. Pommeaux ovales en fer.
Crosses en noyer finement quadrillé. Baguettes en fanon à embouts fer.
T.B.E - L. : 28cm.
1 800/2 200 €
201
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T Bis construit
neuf.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, poinçonné et daté «
1855 ». Queue de culasse marquée « Mle 1822 T Bis ». Platine gravée « Mre Imple de St Etienne ». Garnitures et calotte
à anneau en laiton poinçonné. Crosse en noyer au matricule
du canon.
Canon : 17,5cm.
Longueur totale : 33 cm.
A.B.E. (Manque la baguette)
250/300 €

202
Paire de pistolets à percussion, d’officier, modèle 1833 deuxième type.
Canons à pans à rayures cheveux, rubans damas, légèrement tromblonnés aux bouches et poinçonnés aux tonnerres, frappés
« MI » et datés 1854.
Platines arrières, poinçonnées et gravées « Mre Impale de Châtellerault ».
Pontets repose doigt. Garnitures en fer.
Crosses en noyer finement quadrillé, avec pièces de pouce en argent sur les dos.
Baguettes en fer à embouts en laiton. Crosses à pommeaux à vis contenant chacune une cheminé de rechange.
B.E.
L. : 365mm
2 500/3 000 €
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203
Cassette nécessaire de pistolets d’officier de combat.
En bois plaqué de loupe d’orme. Couvercle avec plaque en laiton chiffrée « CA », avec poignée escamotable, onglet, coins et bords protégés de laiton, gainé de velours bordeaux.
Elle contient :
Une paire de pistolets de combat à percussion.
Canons rayés à pans, patinés, platines arrières et chiens à corps arrondis finement gravés de rinceaux
feuillagés. Pontets repose doigt. Garnitures en fer. Détentes réglables. Crosses en loupe en partie
sculptées d’écailles. Pommeaux ovales ornés de frises de feuillages à portière en coquille en laiton.
Et ses accessoires :
Maillet, baguette de nettoyage, baguette de bourrage, moule à balles, tonnelet à calepins, tournevis
démonte cheminée avec réserve pour les capsules dans le manche, poire à poudre en cuivre, clé à
décor repoussé à bec en laiton.
Calibre : 12,4 mm.
A.B.E. Vers 1830/1840 (un des pistolets a une fracture recollée).
L. totale : 40 cm. L. canon : 23 cm.
2 500/3 000 €
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204
Cassette nécessaire de pistolets de duel par Lepage Moutier.
En acajou orné sur le couvercle d’un motif en laiton découpé, incrusté.
Gainé à l’intérieur de velours bordeaux.
Elle présente une belle paire de pistolets de duel « Fni P. Le Page Moutier à Paris ».
Canons à pans, rayés, en damas, finition tabac, signés sur le dessus. Queues de culasses, platines avant, chiens, pontets repose doigt et garnitures, l’ensemble finement
gravé de rinceaux feuillagés.
Montures en noyer choisi marbré.
Crosses sculptées ainsi que le devant des futs, ornées de feuillages.
Avec ces accessoires, un maillet en palissandre, un moule à balle ronde, un tournevis démonte cheminée à poignée en palissandre, une jolie poire à poudre en cuivre à bec
doseur en laiton signée Le Page à Paris, une baguette de nettoyage et une baguette de
bourrage.
B.E. Vers 1840-1850
L. pistolets : 41cm.
Coffret : 26 x 45 x H 8,5cm
4 500/5 500 €

205
Petit revolver « Tranter », modèle 51 » « impérial », à percussion, 5 coups, calibre 7,6mm.
Canon à pans marqué sur le dessus «Imperial Patent revolver
». Carcasse fermée et pontet gravé.
Crosse en noyer clair sculpté.
Finition bleuie.
A.B.E.
Longueur : 217mm.
500/600 €
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206
Revolver à percussion Devisme modèle 1855, six coups, calibre 11mm, à percussion, simple action.
Canon rayé, à pans, marqué sur le dessus « Devisme à Paris »
et sur le coté « Devisme Bte ».
Chien interne.
Crosse en noyer finement quadrillé à deux petites joues plates.
Baguette bourroir se vissant dans la crosse.
Finition en partie bleuie jaspée d’origine.
B.E. d’usage. N°1558.
Vers 1857-1858.
Longueur : 31cm.
Présenté dans un coffret en acajou avec plaque en laiton chiffré
« AJ » compartimenté et gainé à l’intérieur de feutre vert.
Avec sa clé.
18,5 x 38,5 x H. : 6,5cm.
2 500/2 800 €
Plusieurs centaines de ce modèle furent achetés par l’armée
pour les besoins du corps expéditionnaire au Mexique.

207
Belle paire de pistolets à percussion d’officier, modèle 1855 de fabrication civile, deux coups calibre 17,1mm, double détente.
Canons ronds superposés rayés, rubans, damas de couleur tabac. Culasses, platines arrières et garnitures, trempées gris,
finement gravées de rinçeaux feuillagés.
Crosses en noyer finement quadrillé avec pommeaux à portières.
Baguettes en fer placées sur le coté droit entre les canons.
Les deux armes sont frappées chacune des numéros 487 et 160.
T.B.E. Second Empire. Longueur 338mm.		
4 500/5 500 €

208

209

210

211

212

213
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208
Pistolet de tir du type Flobert dit de salon, un coup, calibre 5,5mm à percussion annulaire.
Canon à pans rayé de couleur tabac. Chien et coffre gravé, pontet repose doigt et garnitures trempé gris. Crosse en
noyer sculpté verni.
B.E. Vers 1860.
Longueur : 305mm.
200/250 €

211
Pistolet de tir dit de salon, un coup, calibre 32 à percussion centrale.
Canon à pans rayé, basculant avec hausse réglable. Détente éperon.
Crosse en noyer finement quadrillé.
B.E. Dans son bleuie d’origine. Vers 1880. Fabrication belge.
Longueur : 298mm.
300/350 €

209
Revolver à système « Loron », à percussion, 5 coups, calibre 44.
Canon à pans rayé. Barillet uni, poinçonné. Marqué au tonnerre « Loron Breveté et E.F ».
Plaquettes de crosse en noyer verni.
AB.E. (rebleui, trace de brasure sur la bande). Vers 18501860.
Longueur 305mm.
800/1 000 €

212
Revolver Lefaucheux modèle 1858 civil, six coups, calibre
11 mm, simple action.
Canon rond, à pans au tonnerre de 16 cm, avec restes
de poinçon Lefaucheux. Carcasse ouverte. Plaquettes de
crosse en noyer. Calotte à anneau. Manque la baguette.
Longueur : 29 cm.
Repoli.
E.M.
250/300 €

210
Pistolet de tir de salon système Flobert, un coup, calibre
5,5mm à percussion annulaire.
Canon à pans de couleur tabac. Queue de culasse gravée.
Pontet repose doigt.
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté ainsi que l’avant
du fut.
B.E. Vers 1860-1870.
Longueur : 320mm
200/250 €

213
Révolver réglementaire modèle 1873 S1874. 6 coups,
calibre 11mm/73.
Canon rond et à pans au tonnerres, gravé « Mle 1873 ».
Carcasse marquée « Mre d’armes St Etienne ».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
B.E.
N° F20280.
Longueur 232mm.
600/700 €

215
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215
Pistolet de tir, de stand, un coup, calibre 5,5mm extracteur.
Canon à pans, rainuré, gravé sur le dessus avec cran de
mire, signé sur le côté « CHOBERT ARQr 161 R Lafayette
PARIS », basculant vers le bas, ouverture par clé latérale
droite.
Pontet repose doigt.
Plaquettes de crosse en noyer clair huilé.
B.E. Finition Poli-glacé. Fabrication allemande. Vers
1880-1900.
Longueur : 41cm.
Présenté dans un coffret moderne, avec une baguette de
nettoyage.
19 x 44,5 x Ht 6,5 cm.
800/1 000 €
216
Carabine de chasse d’enfant, à verrou, système à percussion à capsule de fulminate.
Canon rond.
Crosse en bois noircis noir, sculpté d’écailles et de feuilles
de chêne.
Garnitures en fer.
B.E. d’usage (non tirable). Vers 1900.
150/200 €

217

217
Petite boite en bois aggloméré, orné sur le couvercle
d’une plaque et d’un filet en argent.
Contenant à l’intérieur un minuscule pistolet automatique,
breloque pour chaines de montre. Gravé, signé KOBOLD
DRGM.
Fabrication allemande.
Longueur pistolet 3,7cm.
Boite : 3,5 x 5 x Ht 2cm.
T.B.E. Fin XIXe siècle
200/250 €

216

218
AUTRICHE
Pistolet d’essai, probablement fait à partir d’un fusil,
à tabatière.
Canon rond, à pans au tonnerre avec poinçon de
Liège. Tabatière avec marquages « G WEIGAND
WIEN » Garnitures en laiton. Anciennement remis en
bois. Calotte à anneau.
Canon : 27 cm.
Longueur totale : 53 cm.
A.B.E. (Piqûres)
250/300 €

219
BELGIQUE
Pistolet de gendarmerie belge à percussion, type 1822 construit
neuf.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné « ELG ». Platine à corps
plat. Chien à corps rond gravé et bleui en fer. Crosse en noyer.
B.E.
L. totale : 25 cm.
L. canon : 12,8 cm		
350/400 €
43

220
DANEMARK
Pistolet à percussion de marine modèle 1852.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée « Model
1852 ». Garnitures en laiton et en fer. Crosse en noyer
(réparations). Baguette en fer à embout en laiton.
Canon : 20 cm.
L. totale : 34 cm.
A.B.E. (Piqûres)
350/400 €

221
ESPAGNE
Pistolet à percussion de cavalerie de la Garde nationale.
Canon rond. Platine à corps plat signé « CORPO DE CABALARIA DA Gda NATIONAL ». Garnitures en laiton. Crosse en
noyer. Manque la baguette à étrier.
Canon : 20cm.
L. totale : 34 cm.
E .M. (Piqûres, fèle).
150/250 €

222
ESPAGNE
Pistolet à percussion modèle 1852.
Canon à pans daté 185(.). Platine à corps plat datée 1857.
Chien à corps rond et protège cheminée. Garnitures en laiton . Baguette sur étrier. Crosse en noyer (cassure recollée)
Canon : 19 cm.
L. totale : 33 cm.
A.B.E.
350/400 €

223
GRANDE BRETAGNE
Pistolet à percussion modèle 1856 pour l’export.
Canon rond, lisse, poinçonné.
Platine à la couronne, poinçonnée « BIRMINGHAM 1867
». Crosse en noyer avec cachet
Baguette sur étrier.
Finition bronzée.
Canon : 20,3 cm.
L. : 35 cm.
B.E. Fabrication du XXe siècle
200/300 €

44

224
ITALIE
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1844.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et frappé 1848.
Platine gravée FABBa.R In Torrino.
Chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer, avec beaux poinçons et frappé DEGIOANNI.
L. canon : 200mm
L. totale : 360mm
T.B.E.
350/400 €

225
PAYS BAS
Pistolet à silex transformé à percussion, pour la cavalerie
lourde, modèle 1820-41.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine frappée « S 21 »
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette sur étrier.
Canon : 20,6 cm.
L. totale : 36,7 cm.
A.B.E.		
200/300 €

226
USA
Pistolet carabine à percussion Maynard modèle 1855.
Canon rond à pans. Queue de culasse datée « 1865 » avec hausse à deux feuillets.
Platine à corps plat marquée « US SPRINGFIELD (Usures), à distributeur d’amorces
Maynard frappé de l’Aigle US. Chien corps rond. Garnitures et calotte à anneau en
laiton. Crosse en noyer (cassure). Baguette sur étrier.
Canon : 30 cm.
L.totale : 46 cm.
A.B.E.
1 000/1 500 €

ICÔNES
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227
Icône à deux registres figurant la Mère de Dieu Hodigitria
surmontant Saint Nicolas et Sainte Parascève (Paraskeva).
Tempera sur bois, les nimbes et la Mère de Dieu recouverts
de plaques d’argent repoussé.
Grèce, XIXe siècle.
39 x 28 cm
400/600 €
Expert : Maxime Charron
124 rue du Fg St-Honoré - 75008 Paris
Tél. 06 50 00 65 51
Email : expert@maxime-charron.com

228
Ecole bulgare vers 1700
Saint Georges terrassant le dragon
Tempera et rehauts d’or sur panneau. (importants manques
et soulèvements)
41,5 x 31 cm
400/600 €

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

229
Ecole française, vers 1800
Deux enfants à l ombrelle dans un parc
Huile sur toile
100 x 92 cm

600/800 €
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230
Ecole du XIXe
Scène galante.
Huile sur toile.
65 x 49 cm

300/500 €

231
Paul VERNON (1795-1876), école de Barbizon
Coucher de soleil sur le fleuve
Huile sur toile signée en bas à droite (petite restauration et manques)
Cadre de style XVIIIe (accidents)
55 x 38 cm
500/700 €

232
HUGO Victor.
Quatrain autographe signé, écrit sur un tableau
peint sur panneau de bois représentant un tambour.
Cadre de bois. 220 x 235 mm.
Merci, Adolphe Yvon ! votre vaillant tambour
Fit à Sébastopol pointer les baïonnettes.
Et depuis que je l’ai (miracle de l’amour !)
Mon cœur de cinquante ans frémit sous ses baguettes.
Victor Hugo
Adolphe Yvon (1817-1893), gendre d’Horace
Vernet, gloire de la peinture historique sous Napoléon III, s’était rendu à Sébastopol pendant la
Guerre de Crimée et en avait peint des épisodes.
La graphie est bien celle de Victor Hugo, en particulier la signature, mais elle n’en a pas la spontanéité, peut-être simplement parce que le poète
écrivait sur un support différent du papier.
2 000/3 000 €
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233

233
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Etudes de personnages
Deux encres signées en bas à droite et en haut
à gauche
22,5 x 7, 5; 24 x 12 cm
100/200 €

234
Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Scènes pastorales
Onze dessins de petits formats, au crayon gris ou
à la plume sur papier ou papier calques, signés
ou monogrammés.
Présentés dans un même cadre
300/500 €

234

235
Georges Noël BOUVARD (1912-1972)
Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
23 x 31,5 cm à vue
1 000/1 500 €

48

236
Georges Noël BOUVARD (1912-1972)
Le grand canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
23 x 31,5 cm à vue
1 000/1 500 €

237
Eugène CICERI (1813-1890)
Paysage animé de deux personnages
Aquarelle et lavis d’encre signée et datée 1854 en bas à
droite.
13 x 20,5 cm
300/400 €
Provenance : Vente Drouot 1967.

238
Raymond THIBESART (1874-1968)
Pommiers au printemps
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 81,5 cm

600/800 €
49

239
Ecole moderne
Les patineurs
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1929 (craquelures en surface)
28 x 46 cm
100/150 €

241
Louis-Michel BERNARD (1885-1962)
Plaine de Cheleff
Huile sur carton, signée en bas à gauche, cachet de l’atelier
au verso
52,5 x 37,5 cm
100/200 €

240
Pierre PRINS (1838- 1913)
Nature morte à la coupe de fruits
Pastel sur carton signé en haut à gauche
35 x 47 cm (à vue)

242
Joachim WEINGART (1895-1942/45)
Nature morte à la coupe de fruit et à la carafe
Huile sur toile signée en bas à gauche (restauration)
46 x 55 cm
800/1 000 €

240

300/400 €

242

243

243
Ecole moderne
Le marché aux fleurs
Huile sur toile
39,5 x 60 cm
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1 500/2 000 €

244
Ecole moderne
Bords de Seine
Trois huiles sur toiles, dont une signée en bas à droite et datée
1921
78 x 26 cm ( chacune)
300/500 €
245
Nabesaburo Kito (1899-1982)
Notre-Dame de Lorette avec le Sacré Chœur en arrière plan
Huile sur toile signée en bas à gauche (Petits enfoncements et
très petits manques).
41 x 33 cm
150/200 €

244

246
Oscar KOELLIKER (1882-?)
La Chapelle au bord de l’Epte
Huile sur panneau signée en bas à
droite et datée
46 x 37,8 cm
100/200 €
247
Hippolyte PETIJEAN (1854-1929)
La Seine et Notre-Dame
Huile sur carton, trace du cachet
de l’atelier en bas à droite (petits
manques)
35,5 x 23 cm
600/800 €

247

248
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Vierge à l’enfant.
Caséine sur panneau signée en bas à droite et datée
1944.
Annotation au dos « Bon dieu je vous adore ».
12,5 x 10 cm
Dans un grand cadre en bois naturel. 40 x 40 cm
1 200/1 500 €
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249
MANE-KATZ (1894-1962)
« The reader »
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 38 cm
2 000/3 000 €

252
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
« Le loup noir »
Nature morte, circa 1942
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Etiquette d’exposition Salon des Indépendants 1943 au
dos.
46 x 55 cm
600/800 €
253
Madelaine LEMAIRE (1845-1928)
Femme à la lecture
Crayon sur papier teinté brun, signée en bas à droite
(tâches, rousseurs)
49 x 33 cm ( à vue)
200/300 €
254
Marcel LENOIR (1872-1931)
Adam et Eve
Plume et encre de Chine, signée en bas à gauche avec
annotation dans le haut.
30 x 20 cm (à vue)
150/200 €

252
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250
Marcel LENOIR (1872-1931)
Portrait de femme.
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
35 x 26 cm (à vue)

200/300 €

251
Joachim WEINGART1885- 1942/1945)
Nu féminin
Huile sur toile
46 x 55 cm

600/800 €

251

255
Paul SIEFFERT (1874-1957)
Femme nue de dos au miroir
Pastel sur carton contrecollé sur panneau, signé en
bas à gauche.
73 x 60,5 cm
300/400 €

255

256
Henri DELUERMOZ (1876-1943)
Chasse à la biche
Huile sur toile, cintrée en partie haute, signée en bas à droite.
97 x 160 cm
8 000/10 000 €

263
Theophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Chat lové, 1920
Fusain et pastel, signée en bas à gauche (petites déchirures en marge)
12 x 17 cm ( à vue)
300/400 €

263

257
Raymond TEMPLIER (1891-1968)
Projet de bijoux.
Fusain.
Signé en bas à droite. 40 x 30 cm
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80/120 €

258
André BRICKA (1922-1999)
Homme à son bureau
Huile sur toile, signée au dos sur le châssis (petits manques de matière)
73,5 x 92 cm
200/300 €
259
Mick MICHEYL(1922-2019)
Les parapluies, 1979
Technique mixte sur métal contrecollé sur panneau, signée en bas à
gauche, contresignée, datée, dédicacée avec un dessin au verso.
8 x 59 cm
			
150/200 €
260
Lucien COUTAUD (1904-1977)
« La vierge du Soulier de satin »
Gouache et encre, signée en bas à droite, titrée au centre (tâches)
37,5 x 45,5 cm		
100/200 €
Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault
261
Jacques NOEL (1924-2011)
« Le piéton de l’air », 1963
Dessin monogrammé en bas à droite.
23 x 17 cm ( à vue)

200/300 €

Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault
262
Leonor FINI (1908-1996)
Etudes de visages féminins
Encre de Chine double face, signée en bas à droite, au dos une autre
étude (tâche, insolée).
On joint : une gravure du même artiste
« Rencontre dans la nuit »
Signée en bas à droite, titrée et dédicacée à Simone.
35 x 26 cm; 32 x 25,5 cm.
400/600 €
Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault

262
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264
Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
L’acteur Ichikawa Danjuro dans la pièce de Kabuki Ya-no-ne, Circa 1960
Pinceau et encre de Chine sur papier, signée en bas au centre.
27,5 x 18 cm
		
6 000/8 000 €
Un certificat d’authenticité de Mme Sylvie Buisson sera remis à l’acquéreur.
Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault

265

265
André MASSON (1896-1987)
Personnages et animaux
Gravure en couleur, épreuve d’artiste, signée en bas à droite
et dédicacée « pour Madeleine » (Renaud)
33,5 x 24,5 cm
150/200 €
Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis
Barrault
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268
Jesse A. FERNANDEZ (1925-1986)
Composition au squelette.
Encre, aquarelle et pochoir sur papier, daté en bas à droite
1969. (rousseurs et petits trous)
50,5 x 66 cm
300/500 €
269
Jesse A. FERNANDEZ (1925-1986)
Crâne
Dessin n°122.
66 x 50,5 cm

100/150 €

270
Jesse A. FERNANDEZ (1925-1986)
Composition au crâne.
Encre, aquarelle et pochoir sur papier.
Signé en bas à droite et daté 1968.
66 x 50,5 cm

300/500 €

266

266
ERTE (1892-1990)
Elégante à la cape or
Lithographie, signée en bas à droite au crayon.
63 x 48,5 cm
200/300 €
267
Jesse A. FERNANDEZ (1925-1986)
Crâne
Dessin n°120. (tâche)
66 x 50,5 cm

100/150 €

270

57

271
Paul JENKINS (1923-2012)
« Phenomena Benmussa’s Appearances 1979/1980
Paris »
Technique mixte sur toile avec collage, signée datée et située en bas à
gauche; contresignée, titrée, datée, et située au dos.
97 x 50,5 cm
8 000/10 000 €
Expositions : P.Jenkins & S Donelly Jenkins, « Anatomy of a cloud », Editions
Harry N Abrams, New-York, 1983, reproduit en couleur sous le n°86 p,127
Provenance : Collection Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault

Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
272
« Une échelle tombée du ciel », 1985
Acrylique sur toile, titrée, signée et datée au dos.
92 x 65 cm
2 000/3 000 €
On joint un dessin sur nappe en papier dédicacé de l’artiste.

274

274
Composition
Feutre sur papier, signé en haut à gauche et daté 2012, situé dans le motif « Avignon ».
50 x 65 cm
300/500 €
275
Personnages
Feutre sur papier et mine de plomb, signé en bas au centre,
daté et situé « 2013 Avignon ».
50 x 65 cm
300/500 €
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276
Personnages
Feutre sur papier, signé en haut à droite.
65 x 50 cm

272

273
Personnages
Feutre sur papier, signé en bas au centre, daté et situé
« 2013 Avignon ».
50 x 65 cm
300/500 €

273

276

300/500 €

277
Jacques LAGRANGE (1917-1995)
Composition abstraite.
Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
73 x 92 cm.
Cadre américain.
800/1 200 €

277

278
Simone PICCIOTTO (1930)
Visage
Encre, feutre et aquarelle sur papier, signée et datée 9,9,20
en bas à droite.
32 x 24 cm
150/200 €

280
Simone PICCIOTTO (1930)
Visage de profil
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
32 x 24 cm
150/200 €

279
Simone PICCIOTTO (1930)
Le baiser
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite.
50 x50 cm
300/500 €

281
Simone PICCIOTTO (1930)
Personnage
Technique mixte sur panneau, signée et cdatée 83 en bas
à droite.
38,5 x 27,5 cm
200/300 €

279

281
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282
Akira TANAKA (1918-1982)
« L’entrée du métro », 1968
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au verso
81 x 60 cm

60

2 500/3 000 €

283
Akira TANAKA (1918-1982)
« La sortie du métro », 1967
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
81 x 65 cm
2 500/3 000 €

284
Akira TANAKA (1918-1982)
« Le vendeur du marché aux puces », 1963
Huile sur toile signée en bas à droite, titré et daté au dos
81 x 65 cm
2 500/3 000 €

61
285

286
Nejad DEVRIM (1923-1995)
Composition géométrique
Technique mixte avec collage sur carton signée en bas à
gauche et datée 79
38,5 x 56 cm		
500/600 €

285
Roger MUHL (1929-2008)
« Les oliviers »
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur la
toile.
100 x 110 cm
5 000/6 000 €

286

287
Philippe CANAL (XX-XXIe)
« Portofino », 2021
Huile sur toile signée au dos, titrée et
datée 2021
91,5 x 113 cm
1 800/2 000 €
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288
Antoni TAULE ( 1945)
« Composition n°4 », 1983
Huile sur toile, signée, datée 1983 au dos
sur la toile (petits accidents)
65 x 81 cm
300/500 €

ART D’ASIE

289
Paravent à six feuilles à décor d’un paysage lacustre animé de volatiles
sur fond or. Encre, pigments et feuille d’or sur papier. Japon, XIXe, (accidents)
Dimension d’un panneau : 171,5 x 64 cm
1 600/1 800 €
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290
Paire de Hokkai Bako, boites pour le jeux des coquillages, dites aussi boite à « pique-nique », en bois
laqué noir, de forme cylindrique, la paroi soulignée de
cannelures horizontales et rythmée par quatre pieds remontant, la divisant en quatre parties, chacune à décor
en hiramakie or, des « trois amis de l’hiver », pin, prunus
et bambou, décor repris sur le couvercle, les pieds et le
pourtour du couvercle rehaussés de ferrures en cuivre
ciselé.
Japon, XIXe siècle
(Accidents et usures)
400/600 €

291
CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Ensemble de trois plaques en porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille verte, deux rectangulaires, l’une à décor
d’oiseaux et chrysanthèmes, l’autre de dignitaires dans un pavillon, la troisième ronde à décor de branches de pivoines entourée
d’une frise de croisillons.
Époque Kangxi (1662-1722).
Montées postérieurement dans un plateau rectangulaire en laque
noire et polychrome formant table basse.

Expert : Anne Papillon d’Alton
Tel: 01 45 65 48 19 - Port: 06 87 15 73 13
contact@ansaspapillon.com

Expert : Cabinet Portier
26 Bd Poissonnière 75009 Paris
Tél : 01 48 00 03 41/45
Mail : contact@cabinetportier.com

H : 35 cm, L : 90 cm, P : 42 cm.
2 000/3 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
292
Cafetière en métal argenté de forme balustre tripode, motifs
de couronne, frise et rubans. Prise latéral en bois tourné.
Travail belge. XVIIIe, vers 1760 (accidents à la charnière, enfocements et usure)
H : 29 cm
250/300 €

64

293
Suite de quatre flambeaux en
argent de forme cannelée
Base carrée, fût cannelé, à décor de
draperie festonnée surmontée d’un
chapiteau corinthien, 1932 et 1933.
Travail anglais SCHEFFIIELD
Fabricant. TAS
H : 23,5 cm.
10 x 10 cm
Poids brut d’un lesté : 893,3 g
400/450 €

294
Etui à cire en or de trois couleurs 18k (750) à décor de trophées et instruments de musiques inscrits dans des médaillons
surmontés de nœuds de rubans et lauriers, fond cannelé. Armorié. Maître Orfèvre Nicolas Durier. Poi nçon de charge Paris 17581762, régie du fermier général Prévoit.
Longueur: 11,8 cm - Poids: 60,7 g.
4 000/5 000 €

295
Armoire formant commode en noyer de forme mouvementée, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs et deux vantaux découvrant plusieurs étagères et petits tiroirs, la corniche contournée reposant sur des montants à pan coupé
prolongés par des montants galbés terminés par des pieds
en griffe.
Flandres, milieux du XVIIIe siècle.
H : 240 cm, L : 160 cm
1 500/2 000 €
Expert : Pierre-François DAYOT
23 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Tél : +33 (1) 42 97 59 07 – Port : +33 (6) 30 09 86 10
contact@pfdayot.com

65

295

296
Bibliothèque en acajou flammé ouvrant à deux portes vitrées à décor ajouré de motifs géométriques et deux vantaux dans le bas, reposant sur une plinthe.
Milieu du XIXe siècle.
H. : 257 cm - L. : 48 cm - P. : 62 cm
500/800 €
Expert : Pierre-François DAYOT
297
Table de tri en noyer et bois fruitiers, le plateau triangulaire
rabattable à piétement escamotable, reposant sur des pieds
en gaine à cannelures et canaux simulés.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 60 cm, L : 125 cm, P : 62 cm
400/600 €
Expert : Pierre-François DAYOT
298
Console d’applique en bois doré à décor de coquille de
style Régence.
Plateau de marbre.
84 x 69 x 45 cm
400/600 €
296

299
Emile GRITTEL (1870-1953).
Tête en terre cuite émaillée.
Signé.
H. : 26 cm
Monté sur socle.
1 000/2 000 €
300
Gaine en placage d’acajou blond et
doré. (insolé).
114 x 37 x 31 cm
150/200 €
301
Gaine en placage de palissandre
soulignée d’une frise dorée de style
Art Déco. (petits accidents)
108 x 32 x 32 cm
200/300 €
299

302
Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
L’athlète
Bronze à patine verte nuancée. Signé sur
la terrasse et n°6. Cachet de fondeur « LN
Paris JL » (Les Neveux de J. Lehmann).
Ht : 115 cm
1 500/2 000 €

66

302

303
Emile MULLER (1823-1889). Ivry-Paris. Bas-relief en grès émaillé dans les tons
bruns verts à décor d’attributs militaires et profil de Louis XIV. (petit accidents).
Signé en bas à droite.
En trois parties monté sur une plaque de contreplaqué.
H. : 290 cm - L. : 63 cm
500/1 000 €
303

304
Paire de vasques cylindriques en métal chromé et patiné sur base circulaire. Elles reposent sur des gaines de sections carrée en placage de
palissandre, bois laqué noir et métal chromé. (accidents, chocs).
Style Art Déco.
H. totale : 136 cm
600/800 €
305
Miroir octogonal en bois et stuc dorés de style Art Déco.
111 x 150 cm

200/300 €

67
304

305

306
Corbeille à papier de style Art Déco,
panneau de palissandre et tiges métalliques.
H. : 30 cm - Côté : 23 cm
40/60 €
307
Petite commode galbée ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs sans traverse
en placage de loupe et filets de bois clair.
Elle repose sur six pieds ovoïdes. Base
soulignée d’une frise en bois sculpté
et doré à motif floral. (petits accidents,
manques et restaurations)
Dessus de marbre encastré.
Plaque de Mercier Frères, 100 Fbg
St Antoine à Paris.
Style Art Déco.
H. : 90 cm - L. : 110 cm
P. : 50 cm
500/800 €
307

308
Paire d’appliques de forme triangulaire représentant un ibis stylisé avec plaque de verre opalescent texturé (acc).
H. : 40 cm - L. : 28 cm
300/500 €
309
Deux fauteuils en rotin tressé.
Garniture de coussins en tissu greige. Ligne Roset.
310
Table en verre dite « pont ».
Design italien, XXe.
H. : 38,5 cm - L. : 120 cm - P. : 60 cm

300/400 €

100/200 €

311
Osvaldo BORSANI (1911-1985) et Tecno Milano éditeur.Table
basse modèle T41, en palissandre, piètement en alumiium, ajustable.
Années 60.
L. : 100 cm
400/500 €

308

312
Paire de consoles d’applique en bois peint blanc avec liseré doré.
Ht :21 mc - L. : 28 cm - P. : 17 cm
68

100/200 €

313
Jules LELEU (1883-1961)
Mobilier de chambre à coucher en sycomore cintré comprenant des montants de lit
et une paire de chevets demi-lune ouvrant par un tiroir en ceinture avec entretoise.
Circa 1928.
Dim lit : 90 x 240 x 180 cm 		
4 000/6 000 €
Bibliographie : reproduit p.46 dans « Intérieurs d’aujourd’hui » décembre
1928.

313

316
Chauffeuse petits pieds légèrement incurvés.
Garniture daim.
Style Art Déco.
H. : 70 cm - L. : 66 cm - P. : 51 cm

50/100 €

317
Haut meuble gaine ouvrant par une porte galbée à décor d’une
marqueterie d’écailles en galuchat sur fond de placage de palissandre de Rio. Il repose sur un socle formant plateau à deux
sphères. A l’intérieur, cinq étagères. (petits accidents)
Travail Art Déco des années 1930.
H. : 196 cm - L. : 88 cm - P. : 45 cm
4 000/6 000 €

69

314

315

314
Lampadaire « Cobra », piètement en bronze doré figurant un serpent redressé, sur une base circulaire en
forme de natte tressée et supportant une vasque en
verre marbré jeune orangé. (accidents).
XXème siècle.
H. : 161 cm - Diam vasque : 39 cm
800/1 000 €
315
Lampadaire « Cobra », piètement en bronze doré figurant un serpent redressé, sur une base circulaire en
forme de natte tressée et supportant une vasque en
verre marbré jeune orangé. (accidents).
XXème siècle.
H. : 161 cm - Diam vasque : 39 cm.
800/1 000 €

317

318

319

70

318
Vitrine à structure en laiton doré reposant sur une base en
bois de placage ouvrant par un tiroir, la partie haute arrondie en verre givré. Etagères intérieures réglables. Electrifiée.
(petits accidents)
H. : 195 cm - L. : 90 cm - P. : 40 cm
2 500/3 000 €

319
Vitrine à structure en laiton doré reposant sur une base en
bois de placage ouvrant par un tiroir, la partie haute arrondie
en verre givré.
Etagères intérieures réglables.
Electrifiée. (petits accidents, notamment à la poignée)
H. : 195 cm - L. : 90 cm - P. : 40 cm
2 500/3 000 €

320
Paravent à 6 feuilles laquées
mordorées avec effet de relief.
Style Art Déco.
Dim d’une feuille :
173 x 55 cm
200/300 €

320

321
323

321
Christian LIAIGRE (1943-2020).
Tabouret dit « Nagato » Modèle créé en 1986
Chêne massif
44 x 28,5 x 28,5 cm

500/700 €

323
Christian LIAIGRE (1943-2020)
Modèle « Stall ».
Fauteuil en chêne teinté, dossier cintré, pieds arrière sabre.
Garniture cuir.
H. : 88 cm - L. : 62 cm - P. : 60 cm
200/300 €

322
Bibliothèque composée de deux éléments en
chêne cérusé blanc ouvrant par une porte et niches.
La partie haute soulignée d’une frise de denticules
en laiton doré. Plaque en laiton estampé « le rideau
» signée L. Krass.
(manques)
H. : 139 cm - L. : 200 cm - P. : 27 cm
500/800 €

71

324

324
Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret « Épave»
Chêne clair
37 _ 58,5 _ 42 cm

200/300 €

325
Dans le goût de Christian LIAIGRE.
Tabouret en bois teinté noir style étrusque.
Travail moderne. 44 x 34 x 38 cm.
50/100 €
326
Dans le goût de Christian LIAIGRE.
Console en chêne teinté, deux tiroirs en façade,
deux plateaux d’entretoise.
72 x 110 x 40 cm		
300/500 €

322

327

328

327
DAUM Nancy France.
Vase de forme évasée en verre opalin, à motif strié.
Signé. H. : 23 cm - L. : 28 cm
200/300 €

328
DAUM Nancy France.
Vase de forme boule en verre côtelé et givré.
H. : 18 cm

100/200 €

329
DELATTE à Nancy
Vase de forme ovoïde en verre multicouhe dégagé à l’acide à décor de fleurs
mauves sur fond blanc marbré rose.
Signé. H. : 39,5 cm
300/500 €
330
Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Flacon et son bouchon de forme ovoïde en verre soufflé à paillons or sur fond
noir et orange.
Signé au revers et daté 1987.
H. : 18 cm
200/300 €

72

331
Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase de forme ovoïde en verre soufflé à décor intercallaire sur fond rouge.
Signé au revers et daté 1988.
H. : 13 cm
150/200 €

329

330

332
Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Flacon et son bouchon à panse aplatie en verre soufflé à décor intercallaire
dans les tons verts, mauves et bruns.
Signé au revers et daté 1987.
H. : 19 cm
200/300 €

331

332

Jean-Claude NOVARO (1943-2015)

333

333
Composition, 2004
Huile sur toile, signée et datée 2004 au dos.
46 x 55 cm

333

150/200 €

334
Composition, 1980
Huile sur toile, signée et datée sur la toile au dos.
55 x 46 cm
150/200 €
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335
Vase en verre soufflé à fond orange à décor en application à
chaud de motifs feuillagés irisés.
Signé au revers et daté 2003.
H. : 44,5 cm
500/800 €

336

336
Vase en verre soufflé à panse renflée à fond jaune marbré,
ornée de quatre petits motifs en relief appliqué à chaud. Signé et daté au revers 2003.
H. : 31 cm
400/600 €
337
Vase en verre soufflé de forme boule polychrome dans les
tons orangés à décor appliqué à chaud de motifs ondés
bleus.
Signé au revers et daté 2003.
H. : 25 cm
400/600 €

335

337

338
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
« Oie rieuse »
Bronze à patine noire, signé et numéroté 5/8, fondu par l’artiste.
H. : 88 cm
1 800/2 000 €
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
339
Table basse rectangulaire foncé de miroirs sur toutes les faces (petits
éclats). XXe
46 x 70 x 50 cm
100/200 €
340
Paire de globes de forme tronconique en dégradé en verre gravé et
irisé dégradé. (l’un accidenté). XXe
H. : 27 cm - D. : 36 cm
100/200 €

74

x338x

341
PLEYEL
Piano quart de queue laqué noir.
Numéroté 236500 (petits accidents)
180 x 156 cm
On joint un tabouret de piano.		
		
2 000/3 000 €

TAPIS

342
Tapis en soie à décor floral sur fond rouge.
Signé. Ghoum, Iran. 135 x 210 cm
140 x 200 cm
1 000/1 500 €

343
Grand tapis galerie en laine à décor de sept médailons
géométriques et motifs floraux stylisés sur fond rouge.
(usures et restaurations)
Nord-Ouest, Iran
560 x 189 cm
1 000/1 200 €
344
Tapis en laine à décor de guhls sur fond rouge. Boukkhara.
(usures et restaurations)
304 x 220 cm
600/800 €
345
Grand tissu frangé en soie brodée à décor d’oiseaux
branchés sur fond bleu ciel.
Chine.
265 x 180 cm
1 000/1 500 €

345
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