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EXPERTS

DESSINS ANCIENS
Cabinet DE BAYSER
69, rue Ste Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 03 49 87
Fax : +33 (0)1 42 97 51 03
info@debayser.com
Présente les lots n° 116, 119, 120, 127

TABLEAUX ANCIENS ET XIXE

Patrice DUBOIS
Expert en Tableaux et Dessins  Anciens - Membre du Syndicat 
Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
16, rue de Provence - 75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 23 12 50
Patrice.p.dubois@free.fr
Présente les lots n° 117, 128, 130 à 132, 135, 137, 139 à 141

BIJOUX - ORFÈVRERIE
SAS  DECHAUT– STETTEN & Associés
EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

MARIE DE NOBLET – Expert en orfèvrerie
10, rue du Chevalier de St George - 75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 60 27 14 - Fax : +33 (0)1 49 27 91 46
thierrystetten@hotmail.com
Présente les lots n° 150 à 159, 165 à 169, 172 à 224, 227, 228

EXTRÊME-ORIENT
Cabinet PORTIER & Associés
Experts en arts d’Extrême-Orient 
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41 - Fax : +33 (0)1 48 00 02 64
contact@cabinetportier.com
Présente les lots n° 232, 234, 238, 239, 241, 243, 244

MOBILIER-OBJETS D’ART
Denis DERVIEUX
25, rue de Beaune - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 15 99 20 - Fax : +33 (0)1 40 15 99 20
dervieuxantiquit@aol.com 
Présente les lots n° 273, 274, 283, 307

AVIS

S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 
du 14 janvier 2002.

a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles 
qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » 
ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant 
compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 
2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un 
laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Les lots mentionnés en argent ont un titre ≥ 800 millièmes.

M. Christophe Zagrodzki - Expert agréé CVV

20, villa d’Alésia - 75014 PARIS - Tel. : +33 (0)1 45 42 27 95 - +33 (0)6 85 32 06 06

présente le lot n° 293



3Adèle STEINER née Perlmutter à Varsovie en 1887 et morte à Merano en 1981.

Artiste peintre, pastelliste et dessinatrice.

Elève à Munich d’Alexej Jawlensky, figure de l’expressionisme russe, et à Paris de Steinlen aux 
côtés de Jean-Paul Lawrence et Auguste Rodin.

Hermann STEINER « Magicien du bois » et incomparable maître de la sculpture né et mort 
à Merano (1878-1963) dit également Ermanno STEINER, prénom italianisé à l’occasion de 
l’annexion italienne de la région.

Deux êtres créatifs se complétant de manière harmonieuse.

Hermann STEINER (1878-1963)

Descendant d’une famille comptant depuis le XVIIe siècle, luthier et sculpteurs sur bois et 
marbre.

Après des études humanistes, il consacrera toute sa vie à la sculpture travaillant tout 
spécialement les bois durs tels le buis et le poirier.

En 1904, nommé par le gouvernement autrichien représentant des artistes du Tyrol à 
l’exposition mondiale de Saint-Louis (Missouri-USA) ; il y reçoit la médaille d’or et le titre de 
citoyen d’honneur de la ville.

Il suit avec inquiétude la progressive mécanisation et la graduelle élimination de la main 
humaine, disant « l’art est individuel et lié au talent ».

C’est dans le Missouri que lui vient l’idée de sa grande composition « La marche de la liberté » 
(offerte par Melle P. à la Mairie de Saint-Mandé) et des bouleversantes sculptures « Epidemia » 
et « Faim » qui ont pour thème le tragique humain et la misère sociale.

De retour en Europe, il fréquente les Académies de Paris et Bruxelles.

Collection des œuvres d’Adèle et Hermann STEINER  
provenant du Palais Desfours à Merano (Italie),  
Musée privé et résidence de ces deux artistes.
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A Merano, il donne des cours de sculpture auxquels assistent l’archiduc 
Ferdinand et son épouse.

La réalisation de « La Marche de la liberté », fresque mesurant 4 mètres 
et comptant 300 figures l’occupera de 1907 à 1922. L’exposition de cette 
dernière est inaugurée par l’empereur Charles Ier d’Autriche Hongrie ; offrant 
à cette occasion à Hermann Steiner une photographie dédicacée dont il ne 
se séparera jamais.

L’empereur interviendra par la suite en faveur de l’attribution du palais 
Desfours à la famille Steiner.

A cette période, il crée également des masques de faunes et de satyres 
représentant la beauté grotesques des hommes, confronté à ce moment, à 
la jalousie, la diffamation et aux intrigues du milieu artistique.

En 1918, il participe à l’exposition de guerre à Münich.

En 1925, reçu par le pape Pie XI, il lui remet un exceptionnel rosaire de 
5 mètres, les petites boules de la taille d’une noix représentant des têtes 
d’ange, conservé actuellement au Musée du Vatican.

En 1940, il est nommé à l’Académie Nationale de Saint Luc dont le roi 
Emmanuel III lui décerne la médaille et lui donne le titre de Commandeur.

Il est également nommé à l’Académie papale « dei Virtuosi al Panthéon » et 
accepté comme membre d’honneur par l’Académie Universelle Internationale 
de Rome.

En 1952, il expose à la 30e foire de Milan et en 1955 à Bari à la Galerie 
Piccinni.

L’univers de Steiner peuplé de femmes, satyres, grotesques, évoquant une 
certaine image caricaturale de l’homme, n’oublie pas de mettre en scène 
l’éternel féminin jusqu’à créer de petites boîtes ou reliefs représentatifs de la 
beauté féminine. Cet univers-là se fond alors en douceur, grâce aux sourires 
des putti et nous accompagne vers la représentation de scènes religieuses 
d’une intensité extrême. Sacré et profane, divin et humain, religieux et laïc, 
l’esprit et la matière se retrouvent donc dans un appel à la vie et au bonheur 
sur terre. (Roberto Perazzone).

Adèle STEINER : « Mon mari ne travaillait jamais d’après un modèle mais au 
contraire sa fantaisie le guidait ».
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Adèle STEINER (1887-1981)

1
French - Cancan.
Crayons de couleurs. 
Signé en bas à droite. 
H. : 30 cm - L. : 43,5 cm (à vue). 60/80 €

2
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : 
Femme, maternité, vieil homme, enfant.
Signés.
Dimensions variées. 50/100 €

3
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : 
Vieil homme, chien, enfant, église, paysanne.
Signés.
Dimensions variées. 50/100 €

4
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : 
Enfant endormi, amour, jeune fille.
Signés.
Dimensions variées. 50/100 €

5
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : 
Étude d’homme, femme à la soupe, amour.
Un non signé.
Dimensions variées. 50/100 €

6
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : Femme au lavoir...
Signés.
Dimensions variées. 50/100 €

7
Ensemble de six dessins à sujets divers : 
Femme, maternité, portrait, danse d’enfants.
Dimensions variées. 60/100 €

8
Ronde de femmes.
Dessin signé en bas à droite.
Pliure.
H. : 29,5 cm - L. : 40 cm. 20/30 €

9
Ensemble de trois dessins dans un même cadre : 
Maternité et amours musiciens.
Signés.
Dimensions variées. 40/60 €

10
Ensemble de cinq dessins à sujets divers : 
Études d’homme et paysans.
Signés.
Dimensions variées. 50/100 €

11
Ensemble de six dessins à sujets divers : 
Nu féminin, portrait d’enfant, femme au lavoir, paysages.
Dimensions variées. 60/100 €

12
Ensemble de six dessins à sujets divers : 
Enfant couché, paysans, paysage, amours musiciens.
Dimensions variées. 60/100 €
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13
La ronde d’enfants, 1965.
Etude préparatoire, dessin au crayon.
Signé en bas à droite et daté « 1965 ».
H. : 16,5 cm - L. : 23,5 cm. 30/50 €

14
Hermann STEINER assis contemplant une de ses sculptures, 
1925.
Sépia sur papier chamois.
Signé en bas à gauche, situé à Merano et daté « 1925 ».
H. : 29,5 cm - L. : 21,5 cm. 60/80 €

15
Lot de deux dessins :
Etude d’homme nu courant.
Dessin au fusain sur papier chamois, signé en bas à droite.
H. : 30,5 cm - L. : 23,5 cm.

Femme endormie
Dessin à la sépia.
H. : 20,5 cm - L. : 13 cm. 80/120 €

16
Lot de trois dessins :
Jeune femme à la toilette.
Dessin à la sépia sur papier chamois.
H. : 30 cm - L. : 21 cm.

Portrait d’Hermann assis, 1929.
Dessin à la sanguine sur papier chamois signé en bas à droite 
et daté « 1929 ».
H. : 25 cm - L. : 16,5 cm.

Le militaire au fusil,1908.
Dessin au fusain sur papier chamois signé en bas à droite et 
daté « 1908 ».
(Déchirures et taches).
H. : 28,5 cm - L. : 20,5 cm. 100/150 €

17
Lot de quatre dessins :
Autoportrait d’Adèle STEINER.
Dessin à la sépia, signé et titré au dos.
H. : 12,5 cm - L. : 9 cm.

« Die toni in posen ».
Dessin au crayon signé en bas à droite et titré en bas à gauche.
H. : 16 cm - L. : 22 cm.

La danse macabre.
Dessin à la sanguine en demi-cercle signé en bas à gauche.
(Petit manque dans le haut)
H. : 9 cm - L. : 14 cm.

Paysanne mendiant appuyée sur sa canne.
Dessin au fusain sur papier chamois, signé au dos.
H. : 30 cm - L. : 22 cm. 100/150 €

18
La femme et l’enfant au tambourin, 1966.
Dessin à la sépia sur papier chamois.
Signé en bas à gauche et daté « 1966 ».
(Légère décoloration.)
H. : 25 cm - L. : 18 cm. 40/60 €

19
Lot de deux dessins :
Vierge à l’enfant entourée d’anges.
Dessin au crayon, signé en bas à droite.
H. : 22 cm - L. : 17 cm.

Ronde d’enfants.
Dessin au crayon , signé en bas à droite et situé à Merano.
(petit trou).
H. : 13 cm - L. : 20 cm. 40/60 €

20
Lot de deux dessins :
Le chien à l’edelweiss.
Dessin à la sépia et collage sur papier chamois.
Signé en bas à gauche.
H. : 12 cm - L. : 15,5 cm.

Femme en prière devant un crucifix.
Dessin à la sanguine, signé en bas à droite.
H. : 16 cm - L. : 12 cm. 30/50 €

21
Un ensemble d’études sur papier à sujets divers, essentielle-
ment religieux dont projets de tombeaux, de statues...
On joint une photo du couple STEINER dans son atelier.
 50/100 €

22
Un lot comprenant : trois gravures, portraits de paysanne et six 
dessins au crayon, étude d’homme nu, femme et enfants, portrait...
On joint un portrait à la sépia d’homme assis, encadré.        30/50 €

23
Ecole du XXe siècle
Vue intérieure du musée de Merano.
Aquarelle.
Signé en bas à droite THOOIJER ? 20-4-25. 
H. : 47,5 cm - L. : 34 cm. 75/100 €

Voir reproduction en page 4

13
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24
Église sous la neige. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
H. : 31 cm - L. : 20 cm. 20/30 €

25
Portrait de femme.
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. : 51 cm - L. : 41 cm. 50/100 €

26
Portrait de femme.
Sanguine, datée 1946. 
H. : 49 cm - L. : 34 cm (à vue). 20/30 €

27
Ronde d’enfants.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
H. : 27 cm - L. : 36 cm. 100/150 €

28
Autoportrait.
Huile sur toile à vue ovale. 
Signé en bas à droite et daté 1921. Contresigné 
au dos. 
H. : 82 cm - L. : 58 cm. 100/150 €

29
Portrait de femme aux macarons.
Pastel.
H. : 38 cm - L. : 30 cm (à vue). 30/50 €

30 
Deux palettes d’Adèle Steiner, dont une décorée 
d’un paysage de montagne.                     30/50 €

28 

30
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31
Portait d’Hermann Steiner.
Pastel. 
H. : 31,5 cm - L. : 23 cm. 80/100 €

32
Portrait de fillette.
Huile sur toile, signée. 
Important cadre en bois doré. 
H. : 43 cm - L. : 33,5 cm. 50/75 €

33
Fillette au chapeau.
Huile sur carton. 
H. : 48 cm - L. : 38 cm.  50/75 €

34
Etude de têtes : Hermann Steiner.
Pastel, signé en bas à droite. 
H. : 46 cm - L. : 63 cm (à vue). 100/150 €

35
Femme de profil, une épaule dénudée (Adèle ?).
Pastel. Monogrammé en bas à droite. 
H. : 58 cm - L. : 42 cm. 150/200 €

31

34
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36
Portrait de Maria au collier de perles.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
H. : 74 cm - L. : 60 cm.
Cadre en bois et stuc dorés. 100/200 €

37
Portrait d’Irène.
Huile sur toile à vue ovale. 
Signé en bas à droite et daté 1937.
H. : 75,5 cm - L. : 60,5 cm. 
Cadre en bois et stuc dorés. 150/200 €

38
Femme nue allongée.
Pastel, signé en bas à droite. 
H. : 32 cm - L. : 49 cm (à vue). 80/120 €

39
Enfant à la poupée. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
H. : 63 cm - L. : 44 cm. 75/100 €

39

36 37
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40
L’amour maternel.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
H. : 64 cm - L. : 77 cm (à vue).
Important cadre en bois et stuc dorés.      

300/500 €

42
Enfant endormie : Angelica sœur de l’artiste.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en 
bas à droite.
H. : 29 cm - L. : 21 cm. 75/100 €

41
Enfant têtant : Angelica soeur de l’artiste.
Huile sur toile.
On joint une miniature : enfant endormi, signée 
en bas à droite. 
6 x 5 cm. 75/100 €

41 42
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43
Portrait d’homme endormi.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 44 cm - L. : 35 cm. 150/200 €

44
Portait de fillette de trois-quart.
Huile sur toile, signé en bas à droite. 
H. : 35,5 cm - L. : 27 cm. 50/75 €

45
Le sommeil des enfants.
Pastel. 
H. : 50 cm - L. : 66 cm (à vue). 100/150 €

43

44

45



12

Hermann STEINER (1878-1963)

49
Boite ronde couverte en buis sculpté orné sur le couvercle 
de la Sainte famille. Monogrammé au revers du couvercle. 
H. : 11,5 cm - L. : 14 cm. 200/300 €

50
Boite ronde couverte en buis sculpté, ornée d’un Ange 
musicien. 
Signé au revers. 
H. : 13 cm - L. : 14,5 cm. 200/300 €

46 
Cachet d’Hermann STEINER. 
9 x 15 cm. 30/50 €

47
Deux photographies en noir et blanc représentant Hermann 
STEINER.
On joint un ensemble de diplômes. 50/100 €

48
Femme en buste étreinte.
Boite ronde couverte en terre cuite. Signé au revers. 
Accidents. 
H. : 10 cm - L. : 10 cm.
On joint le projet en plâtre.
H. : 10,5 cm - L. : 11 cm. 100/150 €

47

48

50

49
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53
Adam et Eve.
Boite ronde en terre cuite.
H. : 7 cm - L. : 13,5 cm. 100/150 €

54
Deux petites boîtes rondes en buis sculpté, le couvercle orné de 
têtes d’enfants (l’une accidentée recollée).
L. : 4,5 et 5 cm.
On joint une broche en buis sculpté tête d’ange (accidents).
6 x 7,5 cm. 80/120 €

51
Couple enlacé.
Boite couverte ronde en buis sculpté. 
Signé au revers. 
Petits accidents. 
H. : 10 cm - L. : 17 cm. 200/300 €

52
Boite couverte ovale en buis sculpté à décor de Femmes et 
amours. 
Signé. 
H. : 13 cm - L. : 12 cm. 200/300 €

51

52

53
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56
Trois noyaux sculptés à décor de têtes d’anges et satyre.
On joint une chaîne en or (750) (poids : 3,5 g).            100/150 €

57
Médaillon en buis sculpté : Femme et enfant. 
Monogrammé au verso.
H. : 6,5 cm - L. : 5 cm. 30/50 €

58
Médaillon ovale en buis sculpté : Femme et la mort. 
Signé au verso.
Monté en pendentif. (Poids brut : 11,6 g)
Ht : 7 cm - L. : 4,5 cm. 50/75 €

59
Femme musicienne.
Deux médaillons ovales : l’un en bois sculpté monture or jaune 
(750) (poids brut :16,4 g), signé au revers ; l’autre en terre cuite 
monogrammé au dos.
H. : 6,5 cm - L. : 5 cm. 80/120 €

60
Tête d’ange.
Deux médaillons ovales en plâtre patiné. 
Marqué au revers.
L’un monté or jaune (750) (Poids brut : 27,7g) ; l’autre accidenté 
au dos. 
H. : 6 cm - L. : 4,5 cm. 80/120 €

55
Pendentif en buis sculpté : Ronde de putti.
Chaîne en métal doré.
H. : 3,5 cm - L. : 3 cm. 50/80 €

55

59

57 58

56

60
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61
Tête d’enfant le doigt dans le nez.
Figure en gaine, buis sculpté. 
H. : 17 cm. 100/150 €

62
Battoir, figure sculptée d’un paysan en 
colère.
H. : 36 cm. 30/50 €

63
Tête d’ange. 
Figure en gaine, buis sculpté. Signé. 
H. : 17 cm. 100/150 €

64
Tête de paysanne agée
Figure en gaine, buis sculpté. 
H. : 18 cm. 80/120 €

65
Manche d’ombrelle en buis sculpté à décor 
de têtes d’enfants, ange et feuillages.
H. : 25 cm. 75/100 €

66
Médaillon en buis sculpté : 
Tête d’enfant entouré de têtes d’anges. 
H. : 11 cm - L. : 8 cm. 50/75 €

67
Enfant agenouillé.
Buis sculpté. 
H. : 20 - L. : 23 cm. 130/150 €

68
Deux têtes d’anges. 
Buis sculpté. Monogrammé. 
H. : 15,5 cm. 150/200 €

69
Cinq noyaux sculptés : visages ; dont un 
monté sur une broche barrette en or jaune 
(750) et pierres du Rhin. 
Poids brut : 8,2 g.   80/120 €

61 62 63 64

65

66

67 68



16

70
Satyre.
Buis sculpté. Monogrammé. 
H. : 39 cm. 100/150 €

71
Famille de satyres.
Buis sculpté. 
Signé, situé et daté Mérano 26.
H. : 31 cm - L. : 35 cm.                   300/500 €

72
La calomnie. 
Buis sculpté. Signé. 
H. : 17 cm - L. : 32 cm. Fentes.       150/200 €

73
Tête de faune.
Buis sculpté. Monogrammé au dos. 
H. : 27,5 cm. 200/300 €

70 71

72 73



17

76
Sculpture miniature en bois représentant 
un enfant souffrant d’une rage de dent 
assis sur une molaire.
H. : 2 cm. 30/50 €

 
77
Damnés 
Buis sculpté. Signé. 
H. : 24 cm. 200/300 €

78
Tête en plâtre patiné : Amour. 
5 x 5 cm.
On joint deux études en terre cuite, 
monogrammées.
5 x 5 cm. 60/80 €

79
Médaillon ovale en terre cuite patinée : 
Femme au chat. Signé.
H. : 7 cm.
Médaillon ovale en plâtre :  
Leda et le Cygne. Signé. 
H. : 6 cm - L. : 4,5 cm.
(accident). 50/80 €

80 
Arbre de vie.
Sculpture en bois.
Socle.
H. : 60 cm. 150/200 €

74
Médaillon en terre cuite patinée  : 
Femme et enfant, monture en vermeil. 
H. : 6,5 cm - L. : 5 cm.
Poids brut : 33,3 g.
On joint une étude en terre cuite, 
monogrammée. 
H. : 6 cm - L. : 5 cm. 50/75 €

75
Etude de têtes.
Sculpture en bois.
H. : 55 cm environ.         150/200 €

76

77

8075
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81
Mannequin de peintre en bois. 
H. : 22,5 cm. 100/200 €

82
Main de l’artiste.
Sculpture en poirier noirci. 
Monogrammé. 
H. : 43 cm. 
(petits accidents). 150/200 €

83
Saint Jérôme.
Bas-relief en bois sculpté. 
Signé en bas à droite. 
H. : 18 cm - L. : 21 cm. 75/100 €

84
Les prophètes.
Trois bas-reliefs en poirier sculpté. 
Signés. 
26 x 21 cm et 28 x 21,5 cm.
(fente).   200/300 €

85
« Epidemia ».
Sculpture en poirier, signée sur le socle. 
H. : 51 cm - L. : 40 cm.
(accidents). 400/600 €

81

82

85
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86
- Têtes de paysans.
- Trois prophètes 
Deux bas-reliefs en bois sculpté 
l’un signé l’autre monogrammé.
25 x 35 cm. 150/200 €

87
Le Christ prédicateur.
Bas-relief en bois sculpté. Signé. 
25 x 21 cm. 60/80 €

88
Saint François. 
Bois sculpté. Monogrammé. 
H. : 20 cm. 150/200 €

89
Vierge à l’enfant.
Bas-relief ovale en bois sculpté.
Signé. 
21 x 14 cm. 75/100 €

90 
Saint Antoine et les enfants.
Bas-relief en buis sculpté. 
Signé et situé Merano. 
H. : 15 cm. 
On joint une étude au crayon, un 
petit médaillon ovale en plâtre et 
une médaille.        100/150 €

91
Immaculée conception.
Bas-relief en bois sculpté. 
Signé, daté et situé Rome 1958. 
H. : 28 cm - L. : 17 cm. 
On joint une étude en plâtre 
patiné (accidents).      100/150 €

92
Christ en croix entre Saint Pierre 
et Moïse.
Bas-relief en bois sculpté, signé.
H. : 22 cm - L. : 16 cm.
(fente) 80/120 €

86 87

88

89 90 91 92 
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95
Joie maternelle.
Bas-relief en bois sculpté. Signé. 
28 x 18 cm. 50/75 €

96
Jeux d’enfants.
Bas-relief en terre cuite patinée de forme 
ovale.
Signé. 
H. : 15,5 cm - L. : 21 cm. 75/100 €

97
Bas-relief en bois sculpté : 
Couple à l’enfant et personnage grotesque. 
Signé. 
H. : 9,5 cm - L. : 7,5 cm. 50/75 € 

93
Le baiser.
Bas-relief en bois sculpté. Signé. 
H. : 16,5 cm - L. : 22,5 cm. 100/150 €

94
Fertilité.
Bas-relief en bois sculpté.
Signé en bas à droite.
H. : 17 cm - L. : 26 cm. 75/100 €

93

94

96 97

95
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98
« Spring » ou Nuage d’anges.
Groupe en buis sculpté. 
Signé. 
H. : 42 cm. 500/600 €
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Autoportrait.
Bas-relief en bois sculpté. Signé et daté 1925. 
H. : 17 cm - L. : 10 cm. 75/100 €

100
Portrait d’Adèle.
Bas-relief en buis sculpté, daté 1912. 
H. : 17 cm - L. : 10 cm. 75/100 €

101 
Photographie signée de l’empereur Charles Ier d’Autriche Hongrie. 
Offert par ce dernier à Hermann Steiner. 
Dans un cadre en argent avec les initiales de l’empereur sur fond émaillé bleu. 
Poids brut : 701,3 g.
On joint un poème de Maria Elena Duarte de Almeida. Rome 1950 
dédicacé à HERMANN STEINER (1878-1963).           100/150 €

101 bis
Trois bas-reliefs en bois sculpté : 
- Portrait de Sigfried Wagner. H. : 16 cm. 
- Portrait de femme. Signé. H. : 11 cm ; 
- Portrait de femme à la tresse. H. : 9 cm.
On joint une étude. 100/150 €

101 ter
Trois médaillons ovales en bois sculpté :
- Portrait d’homme. 11,5 x 7,5 cm. (fente).
- Portrait d’Adèle et enfant. Signé. 8 x 6 cm ; (accident).
- Enfant endormi. Monogrammé. 5, 5 x 5 cm. 100/150 €

99 100

101



23

102
Tête de vieillard ailée se tirant les oreilles en 
bois sculpté et doré sur les ailes.
H. : 70 cm. 180/220 €

104
Masque de faune en bois sculpté et 
cornes de bouquetins. 
Monogrammé au dos.
H. : 34 cm - L. : 35 cm. 75/100 €

103
Masque de faune en bois sculpté et 
cornes de cerf. 
(accident à une oreille).
H. : 48 cm - L. : 50 cm. 50/100 €

105
Table en bois naturel à décor de têtes de 
faunes, grappes de raisin, entablement à 
décor de fruits, volutes et drapés.
H. : 79 cm - L. : 138 cm - P. : 138 cm.

 400/600 €

106
Chaise en bois naturel sculpté, dossier à décor floral 
entourant des visages de putti et ouverture en demi-
cercle en son centre. Pieds à décor de volutes et 
feuillages.
H. : 98 cm - L. : 44 cm - P. : 51 cm. 120/150 €

102

105    

106

103

104
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107
Chaise en bois sculpté, dossier ajouré à 
décor d’amour musicien.
Petits accidents.
101 x 43 x 81 cm. 200/300 €

108
Chaise en bois sculpté, dossier ajouré orné 
d’une frise de satyres.
Petits accidents.
97 x 44 x 50 cm. 200/300 €

109
Grand miroir en bois naturel sculpté à 
décor de jeune fille. 
H. : 130 cm - L. : 96 cm.
(petit accident). 1 000/1 500 €

109
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ESTAMPES - DESSINS 
TABLEAUX ANCIENS & XIXE 

110
Cartes anciennes : Lorraine, Amérique du Sud, Iles de Spitsberg, 
La Champagne, Over-Yssel (Pays-Bas).
Cinq planches au burin coloriées provenant de l’Atlas portatif de 
Crépy (1767).             100/150 €

111
Cartes anciennes : Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Ille et Vilaine, 
Drôme, Haute-Saône, Haute-Marne, Alsace, Vermondans, 
Lozère : 8 gravures au burin coloriées.            150/200 €

112
Cartes anciennes : Moyen-Orient, Russie asiatique, Russie 
d’Europe, Russie septentrionale, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, 
Belgique : 9 gravures au burin coloriées.                     150/200 €

113
Sujets divers. 
Un fort lot d’estampes anciennes et modernes.          100/150 €

114
Ecole du XVIIIe siècle
Assomption de la Vierge
Dessin, non signé.
H. : 18 cm - L. : 12 cm. 100/120 €

115
Etienne BERICOURT (XVIIIe)
Ensemble de quatre aquarelles sur le thème de la Comedia 
dell’arte.
XVIIIIe siècle.
H.  : 16 cm - L.  : 33 cm.
Pourra être divisé. 1 000/1 500 €

Provenance :  Galerie CAILLEUX, Paris.  
Ancienne collection Raoul Heilbronner.

115
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118
Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Napoléon et sa garde à cheval.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913. 
H. : 47 cm - L. : 61 cm. 
Cadre en bois doré à décor de rosaces, palmettes et 
surmonté d’un aigle aux ailes déployées         1 800/ 2 200 €

119
SWEBACH (dit Jacques-François-José Fontaine)
Le général Bonaparte à la bataille de Marengo
Plume et encre noire sur papier beige. 
Les deux coins inférieurs recomposés. Mauvais état. 
H. : 26,5 cm - L. : 63 cm. 1 000/1 500 €

Provenance :  -  Ancienne collection Cuvillier,  
Vente de sa veuve 1932, n° 9. 

        - Collection Dubaut.

Exposition :       « Chevaux et cavaliers », Galerie Charpentier, 
Paris 1948.

116
Anne-Louis GIRODET (Attribué à)
Guerrier grec grimpant les rochers.
Crayon noir. 
H. : 22 cm - L. : 15,5 cm. 
Rousseurs, pliure sur la gauche.      800/1 200 €

117
Alexandre Evariste FRAGONARD 
(Grasse 1780-Paris 1850)
Diane tenant son arc.
Graphite, lavis de gris et de brun et rehauts de blanc.
Annoté en bas à gauche « Frago ».
H. : 54,5 cm - L. : 37 cm. 500/700 €

Provenance :  Paris, Hôtel Drouot, Gilles Tillorier 
commissaire-priseur. Bruno de Bayser expert, 
3 avril 1992, n°106 (reproduit en pleine page).

120
Ecole de RUBENS 
Cheval sellé de profil.
Plume, encre brune, crayon noir et sanguine sur papier bleu.
H. : 16,2 cm - L. : 21 cm.
Petits manques, tâches, rousseurs.  800/1 000 €

Provenance : Cachet Dubaut en bas à droite.

116

119

118
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121
Jules Jacques VEYRASSAT(1828-1893)
Cavaliers.
Crayon noir.
H. : 9,5 cm - L. : 15,5 cm.
On y joint un ensemble de dessins en feuilles. 100/150 €

122
Félix Joseph BARRIAS (1822-1907)
Etude de femme drapée.
Crayon noir et craie sur papier calque.
H. : 22,5 cm - L. : 11,5 cm. (Accidents).
On y joint deux études au crayon de femme assise.  100/150 €

123
Jacques-Antoine VOLAIRE (1729-1802)
Deux études de personnages.
Pierre noire et craie sur papier préparé.
H. : 15,5 cm - L. : 19,5 cm.
H. : 15,5 cm - L. : 20,5 cm. 80/120 €

124
Ecole du Nord du XVIIIe siècle
Villageois devant leur maison.
Dessin avec rehauts de gouache. Monogrammé. 
Portant une inscription : « Dessiné par A. Feÿaert (?) 1796 »  
en bas à gauche.
H. : 17 cm - L. : 27 cm (à vue). 150/200 €

125
Ecole française du XIXe siècle
Route de San Luis De Potosi à Durango, 1865.
Aquarelle gouachée. Signé en bas à droite « Petitjean (?) ».
H. : 15,5 cm - L. : 23,5 cm. 150/200 €

126
Robert W. SARGE
Vue des chutes du Niagara.
Crayon noir, signé en bas à gauche.
H. : 15 cm - L. : 27,5 cm. 100/150 €

127
Ecole Anglaise vers 1800
La consultation.
Plume et encre noire sur trait de sanguine, lavis de gris. 
25 x 21 cm.
Quelques tâches. 200/300 €

128
Ary SCHEFFER (1795-1858) 
Portrait d’homme assis de trois-quart, un livre dans sa main 
gauche.
Crayon noir, sanguine, estompe et pastel. En haut à gauche 
marque de papetier anglais. 
Collé sur feuille (insolé ; taches).
Signé ou annoté en bas à droite sur la feuille de support et 
numéroté 107.
H. : 27,7 - L. : 22,2 cm. 200/300 €

A dater peut - être de l’un des séjours d’Ary Scheffer en 
Angleterre, juillet - août 1850 ou à mi - août 1857 (Cf. catalogue 
de l’exposition Ary Scheffer, Musée de la Vie romantique, avril 
- juillet 1996).

124 125

128
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130
PITTONI Giovanni Battista (1687-1767), 
entourage de
Saint en adoration devant la croix.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Petits manques, ancien vernis encrassé.
H. : 24,5 cm - L. : 21,5 cm. 1 200/1 500 €

Ce tableau est reproduit dans une œuvre d’Adèle 
Steiner. Cf n° 5 de la vente à Drouot du 9 juin 1995.

129
Gilliam FORCHONDT(1608-1678)
Assomption de la Vierge.
Huile sur cuivre.
H. : 77 cm - L. : 59,5 cm. 3 800/4 200 €

131
Ecole flamande du XVIIe siècle
Saint Paul Ermite.
Huile sur panneau. Chêne (ancien vernis encrassé)
H. : 32,5 cm - L. : 24,8 cm.
Cadre en bois et stuc dorés du XIXe siècle à motif de 
coquilles et branchages fleuris.     800/1 200 €

129

130

131
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132
TENIERS David II dit le jeune (D’après) (1610-1690)
Scène de danse au son du violon dans une auberge
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales. 
Quatre taquets de renfort.
H. : 58,5 cm - L. : 83 cm.
Cadre en bois et stuc dorés du XIXe siècle à motif de coquilles 
et de rinceaux fleuris (accidents).           3 000/4 000 €

133
Ecole du XVIIIe siècle
Portrait d’homme au béret et à l’écharpe rayée
Pastel, signé en bas à droite.
H. : 61,5 cm - L. : 47 cm.
Cadre baguette du XVIIIe siècle.  250/300 €

134
Ecole du XVIIe siècle
Paysage animé de personnages
Huile sur toile.
H. : 50 cm - L. : 65 cm.
Cadre en chêne doré. 300/500 €

132
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135
ECOLE FRANCAISE - Seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait du roi Louis XIV (1638 - 1715) en armure à fleurs de lys, 
avec la plaque de l’Ordre du Saint - Esprit. 
Sa main droite est posée sur son bâton de commandement, à 
sa taille l’écharpe blanche de chefs des armées.
Huile sur toile. 
(Rentoilage ; petits manques, notamment sur le pourtour dans 
la partie inférieure et supérieure ; quelques restaurations ; ancien 
vernis oxydé).
H. : 92,5 cm - L. : 75,5 cm. 4 000/6 000 €

A rapprocher du portrait de Nicolas LAMOIGNON DE BASVILLE, 
Musée Fabre, Montpellier.

136
Jean RANC (1674-1735) (Attribué à)
Portrait d’un magistrat à la cour royale.
Huile sur toile.
H. : 124 cm - L. : 96 cm (à vue).   4 000/5 000 €
Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Régence.

Provenance : Collection particulière de Montpellier.

137
ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXe siècle
Portrait de femme coiffée d’un fichu dit Madame Roland.
Huile sur papier.
Au revers une ancienne annotation à la plume et encre 
noire : a la Conciergerie 1793 / L. Boilly.
H. : 21 cm - L. : 17 cm. 400/600 €

Un certificat en date du 21 septembre 1995 de Monsieur 
Patrick de Buttet, sur papier à en-tête du cabinet d’expertise 
APPAP, attribuant l’œuvre à Louis-Léopold Boilly, comme 
portrait en buste de Madame Roland à la Conciergerie 
(1793) sera remis à l’acquéreur.

138
VANGORP (1756-1819)
Paire d’huiles sur toiles représentant les Frères MOREL :
-  Hippolite MOREL, signé en bas à gauche et daté au dos 

1806.
-  Pierre Joseph Marie MOREL, signé en bas à droite. 
Avec cadres d’origine. 
H. : 22 cm - L. : 17,5 cm. 5 000/6 000 €

135 136

138
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139
Jean-Bapstite BENARD (Actif vers 1475-1756)
Le sommeil dans les blés.
Huile sur toile d’origine. 
Trace de signature en bas à gauche JB (…). 
H. : 38 cm - L. : 46 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et anciennement doré 
à motif de fleurettes (accidents).  1 200/1 500 €

La figure de la villageoise endormie se retrouve dans 
les amants endormis (Toile ; 41 x 32,5 cm), avec, 
comme ici, son chapeau et son petit chien (Hôtel 
Drouot, Etude Adert- Tajan, 21 décembre 1994, 
n° 109, où il est reproduit).

Sur l’œuvre de l’artiste on pourra se reporter à la pu-
blication de Claude-Gérard Marcus : Un petit Maître 
mal connu : Jean-Baptiste Benard (Art & Curiosité, 
Mai-Juin1965).

140
Victor Louis VINCELET (Thiers (Puy de Dôme) ? - 1871)
1.Violon, mandoline, hautbois et partition dans une guirlande 
de fleurs.
Huile sur panneau. Parquetage.
Signé en bas à gauche
H. : 40 cm - L. : 32 cm.

2. Cor de chasse, tambourin et dans une guirlande de fleurs.
Huile sur panneau. Parquetage.
Signé en bas à gauche et daté Vincelet Vi. 1866.
H. : 40 cm - L. : 32 cm.
Cadres en bois et stuc dorés surmontés d’instrument de 
musique (accidents).    
 1 500/1 800 €

139

140 140
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141
GERICAULT Théodore (Rouen 1791-Paris 1824) (Attribué à)
Les Pestiférés de Jaffa. 
(Fragment d’après la composition du baron Gros).
Huile sur toile.
H. : 65 cm - L. : 81 cm.
Cadre en bois et stuc dorés du XIXe siècle à motif de palmettes et rinceaux feuillagés (acc.). 8 000/12 000 €

Provenance : 

1 - Collection Jacques Lipchitz ; 
2 - Collection Pierre - Olivier Dubaut.

Exposition : 

1 -  Bâle, 1937, Kunsthalle, Künstlerkopien, n° 91 (Comme 
Théodore Géricault).

2 -  Paris, 1954, Galerie Bernheim - Jeune, Gros, Géricault, 
Delacroix (hors catalogue).

Bibliographie : 

1 -  Louis Aragon, Géricault et Delacroix, ou le réel et 
l’imaginaire, dans Les Lettres françaises, 21 - 28 février 
1954, p. 10 (reproduit).

2 -  Philippe Grunchec, L’Inventaire posthume de Théodore 
Géricault, dans Bulletin de la Société d’Histoire de l’Art 
Français. 1976, n° 29, p. 399. 

3 -  Philippe Grunchec, Tout l’œuvre peint de Géricault ; 
Autres œuvres attribuées à Géricault, A 56, p. 134. 
Fragment des Pestiférés de Jaffa, d’après Gros (Paris, 
Flammarion 1978).

4 -  Germain Bazin, Théodore Géricault, Etude critique, 
documents et catalogue raisonné ; Tome II, n° 384 
« Auteur inconnu » (Paris 1987).

Germain Bazin ne semble avoir connu le fragment des 
Pestiférés de Jaffa présenté ici qu’à partir de reproductions 
photographiques, souvent petites ou de bien modestes 
qualités d’après les sources qu’il cite, admettant avec 
l’expression « Situation actuelle inconnue » ignorer sa 
localisation, et donc vraisemblablement ne pas l’avoir vu 
(p. 303 & 458). 

Lors de l’exposition de Bâle en 1937 le tableau appartenait 
à la collection du sculpteur Jacques Lipchitz (1891-1973) 
comme en témoigne l’étiquette demeurée au dos du 
cadre. C’est probablement à cette époque que fut apposé 
au revers de la toile le cachet de la Douane Centrale.

Le tableau du Baron Gros, conservé aujourd’hui au musée 
du Louvre, Bonaparte visitant les Pestiférés de Jaffa (11 mars 
1799), fut exposé au Salon de 1804 (Cf. Charles Sterling, 
Musée National du Louvre. Peintures, Ecole Française 
XIXe siècle. Deuxième volume, PL. 357 ; notice n° 996, p.40 
- Paris 1959). Il fut considéré comme un moment singulier 
dans l’histoire de la peinture de son temps, sinon éclatant, 
en marge de la tradition de J. L David 
(Cf. Colloque Géricault, Paris & Rouen, 1991 ; Jean 
Lacoste, Géricault et le beau moderne, pp. 825 & 826 –  
La documentation Française 1996). 

L’admiration de Géricault pour l’art du baron Gros est une 
réalité rapportée par maintes de ses relations. Tous ses 
biographes font état de cette admiration dont ils analysent 
longuement l’influence sur son œuvre (Lorenz Eitner, 
Géricault, p.29 & 30 ; 37, 39 & 46). Suivant Antoine Alfonse 
Montfort cette admiration était particulièrement marquée 
pour Les Pestiférés de Jaffa (Cf. Germain Bazin p. 303).
L’inventaire du mobilier appartenant à la succession de 
Géricault, établi entre le 23 juin et le 19 juillet 1824, relève, 
à trois reprises, des copies d’après Gros sous les numéros 
29, 39 & 42 sans en préciser le sujet, et, signe de son 
intérêt extrême, sous le n° 54 « trois grands tableaux 
dont deux copies d’après monsieur Gros par un élève de 
monsieur Géricault » (Michel Le Pesant, Documents inédits 
sur Géricault ; Revue de l’Art, 1976, n° 31, p. 81).

En 1855 lors de la rétrospective consacrée à l’école 
française accompagnant l’Exposition Universelle, Maxime 
Du Camp réaffirmait que Les Pestiférés de Jaffa (…) ont 
été la source de l’école romantique » et que « Géricault y a 
trouvé certainement l’idée de certains groupes du Naufrage 
de la Méduse » (Claire Brunet, Le silence de Baudelaire ; 
Une histoire écrite du point de vue de Delacroix, pp. 865 & 
866, Dans les actes du Colloque, Paris & Rouen 1991 - la 
Documentation française 1996).
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142
Les ramasseurs de foin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 13,5 cm - L. : 37,5 cm. 1 500/2 000 €

143
Les foins.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. : 30 cm - L. : 40,5 cm.
Au dos, cachet de vente de l’atelier Rosa Bonheur, Galerie 
Georges Petit, 30 mai - 2 juin 1900.         2 000/3 000 €

144
Le pré.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 25 cm - L. : 35,5 cm. 1 000/1 500 €

145
Paysage de campagne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Au dos, cachet de vente de l’atelier Rosa Bonheur, 
Galerie Georges Petit, 30 mai - 2 juin 1900.
H. : 23,5 cm - L. : 32,5 cm. 1 500/2 000 €

Rosa BONHEUR (1822-1899)

143

144 145
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148
Boeuf, profil gauche.
Huile sur carton, signée en haut à droite.
H. : 11 cm - L. : 18 cm. 1 000/1 500 €

146
Cerf frayant dans un paysage de neige.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 40,5 cm - L. : 32 cm. 4 000/6 000 €

149
“Jupiter” 17 août 1884.
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
H. : 37 cm - L. : 45,5 cm.
Accidents et restaurations. 6 000/8 000 €

147
Vache de trois-quart tournée vers la droite.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. : 27,5 cm - L. : 33 cm.
Au dos, cachet de vente de l’atelier Rosa Bonheur, 
Galerie Georges Petit, 30 mai - 2 juin 1900.

 1 800/2 200 €

146

147 148
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150
Collier en or jaune 18K (750) formé d’une croix sertie d’amé-
thystes coussin ou piriformes, la chaine de cou coupée de trois 
améthystes ovales. On joint deux pendentifs en or jaune 18K 
(750) ornés d’un camé en sardoine ou d’onyx et d’une pierre 
rouge imitation. (accidents et manques)
Tour de cou : env. 41,5 cm Ht. pendentif croix : env. 6 cm.
Poids brut total : 36,63 g. 600/800 €

151
Bague de type chevalière en or jaune 18K (750) ornée d’un 
saphir taillé en pain de sucre entouré de diamants taille ancienne 
piriformes ou ovales.
Tour de doigt : 52 ½ - Poids brut : 12,92 g. 300/500 €

152
Collier en argent et or 18K (750) articulé de croisillons sertis 
de demi-perles et de fleurs ornées de pierres imitations entou-
rant une demi-perle.
Longueur : 37,5 cm - Poids brut : 36,94 g. 100/150 €

153
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un cabochon 
de saphir, le corps ajouré de rinceaux. (usures, acc.)
Poinçon du joaillier Wièse .
Tour de doigt : 51 ½.
Poids brut : 28,43 g 1 000/1 500 €

154
Bague en or jaune 18K (750) et platine ornée d’une émeraude 
carrée à pans entourée et épaulée de diamants taille ancienne. 
(égrenures).
Poids de la pierre : environ 2 cts.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 7,11 g. 1 500/1 700 €

155
Lot en or jaune 18K (750) composé d’une boucle de ceinture 
émaillée noir et blanc du premier quart du XIXème s. et d’une 
broche ovale à motif central serti de turquoises et de demi-perles 
entouré d’une frise émaillée noire. (accidents et manques)
Ht. : de la boucle : env. 8,5 cm Ht. de la broche : env. 5 cm.
Poids brut : 52,22 g. 900/1 000 €

156
Etui à cigarette en or jaune 18K (750) uni, le couvercle orné de 
diamants taillés en rose. (accidents).
Longueur : environ 8,5 cm - Poids brut : 71,35 g. 1 300/1 500 €

157
Bague de type croisé en or jaune et or gris 18K (750) à une 
spatule sertie de diamants.
Tour de doigt : 46 - Poids brut : 9,27 g. 200/300 €

158
Sautoir de perles de culture en légère chute, le fermoir navette 
en or gris 18K (750) serti de diamants taillés à l’ancienne ou en 
rose. 
Diamètre : environ 6,1 à 9,2 mm - Longueur : environ 102 cm.
Poids brut total : 68,27 g. 200/400 €

159
Trois montres de col en or jaune 18K (750) unie à remontoir 
ou émaillées polychrome à clef, l’une d’entre elles au cadran 
émaillé de trois angelots. (accidents et manques).
Poids brut total : 71,65 g. 400/600 €

160
Bourse du soir en velours rouge perlé, monture en argent à 
décor de putti et enfants.
Poids brut : 264,9 g. 50/75 €

161
Bourse du soir en velours noir perlé, monture en argent à 
décor feuillagé, poinçon Minerve.
Poids brut : 323 g.
On joint un sac du soir en daim noir, monture en argent.
Poids brut : 177,6 g. 60/80 €

162
Chaîne en or blanc (750). Poids : 2,1 g.              30/50 €

163
Broche en argent émaillé et pierres de couleur à décor d’un 
aigle aux ailes déployées.
XIXe siècle.
Accidents.
Poids brut : 16,2 g. 50/75 €

164
Bague en or jaune (750) ornée d’un camée coquille homme au 
chapeau de profil.
Poids brut : 3,8 g. 100/150 €

165
Bracelet en argent à motif central émaillé polychrome stylisé de 
deux insectes tenant un cabochon de corail, le tour de poignet 
fait de filins torsadés. (accidents et manques).
Tour de poignet : environ : 17,5 cm.
Poids brut : 40,94 g. 50/75 €

166
Lot en or 18K (750) composé de huit bagues serties notam-
ment de turquoise, demi-perles, pierres imitations ou tressée 
de cheveux et six montures de bague et une paire de montures 
de dormeuses. On joint deux bagues en or jaune 18K (750) et 
argent ornées de pierres imitation et une monture de bague en 
bas or. (accidents et manques).
Poids brut total : 41,12 g. 700/900 €
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167
Collier double rang choker de perles de culture coupé d’un 
motif trapèze articulé d’anneaux à pans et agrafes sertis de 
diamants taille ancienne retenant une perle de culture plus 
importante, le fermoir rosace en or gris 18K (750) orné de perles 
de culture.
Longueur : environ 36 cm - Poids brut : 106,85 g.     600/800 €

168
Bague demi-jonc en or jaune et or gris 18K (750) ornée d’un 
diamant rectangulaire à pans dans un pavage de diamants 
taillés en brillant et de rubis piriformes.
Poids de la pierre : environ 2,70 cts.
Tour de doigt : 53 ½ - Poids brut : 25,97 g.
Dans un écrin. 8 000/10 000 €

169
Bracelet montre de dame « Riviera » en or jaune 18K (750) à 
boitier dodécagonal, cadran à index bâtons, guichet dateur à 
six heures, mouvement à quartz. 
Cadran signé : Baume & Mercier Genève.
Poids brut : 60,01 g. 1 000/1 200 €

170
Montre de dame en or jaune (750) ; cadran OMEGA, entouré 
de part et d’autre d’un noeud orné de 8 petits diamants taillés 
en brillant. 
Poids brut : 22,8 g. 800/1 200 €

171
Montre de dame en or jaune (750) ; cadran CERTINA. 
Poids brut : 27,5 g.  500/700 €

172
Montre bracelet mécanique de dame à boitier carré en or 
jaune 18K (750) cadran et tour de la lunette sertis de diamants 
taillés en brillant comme les intercalaires et la boucle du bracelet 
en cuir.
Cadran et mécanisme signés Piaget.
Haut : 2 cm , poids brut : 30 ,36 g.  1 500/2 000 €

173
Lot de débris de chaînes en or jaune et or gris 18K (750). 
(parties métal, accidents et manques)
Poids brut : 74 g. 1 200/1 500 €

174
Lot en or jaune 18K (750) composé de trois croix pendentifs, 
un bouton de manchette ciselé de fleur, une clef de montre, une 
dormeuse, une main, une broche ornée de perles et un débris. 
(accidents et manques).
Poids brut total : 22,59 g. 400/500 €

175
Lot en or 18K (750) et argent composé de quatre bagues ou 
monture de bague, une paire de boutons de manchette à motif 
navette ciselé de feuilles orné d’un diamant taille ancienne, deux 
breloques, deux éléments émaillés blanc ornés de grenats, 
deux pendentifs croix. (accidents et manques).
Poids brut total : 56,24 g. 900/1 000 €

176
Lot en or jaune et or gris 18K (750) composé d’un élément de 
coiffure et de trois dormeuses sertis de perles ou perle mabé. 
(accidents et manques)
Poids brut total : 14,22 g 300/600 €

177
Lot en argent composé de cinq bagues ou monture, huit 
éléments stylisés d’animaux, de fleurs ou d’un fer à cheval, une 
paire de dormeuses, deux broches et une épingle à cravate, 
unis, émaillés ou ornés de diamants taillés en rose ou de pierres 
imitations. (accidents et manques).
Poids brut total : 38,53 g. 30/60 €

178
Lot de 41 cornalines, agates zonées, agates deux-couches, 
quartz œil de chat et d’onyx appliqué de demi-perles et lot 
de corail de toutes formes, percé ou non, certains montés ou 
appliqués de pierres. (accidents et manques).
Poids : environ 126,72 g et environ 216,79 g. 50/100 €

179
Lot de turquoises unies ou gravées, d’opales, de semences 
de perle, perles de culture ou imitation et de pierres imitations.
Poids : environ 287,02 g. 50/80 €

180
Lot de monnaies  : 50 francs Napoléon III et quatre pièces 
étrangères.
Poids brut : 26,02 g. 100/200 €

181
Boite rectangulaire en or jaune 18K (750) guilloché de qua-
drillages. (accidents).
Longueur : environ 7,5 cm  - Poids brut : 84,82 g.     1 500/2 000 €

182
Deux montres de col en or jaune 18K (750), les fonds ciselés 
chacun d’une rosace, le cadran à chiffres romains et compteur 
des secondes à six heures pour l’une des montres, le méca-
nisme à clef. (accidents et manques).
Poids brut : 65,08 g. 350/400 €

183
Deux montres de col à remontoir en or jaune 18K (750), 
les fonds ciselé ou appliqué de motifs floraux. (accidents et 
manques).
Poids brut : 36,92 g. 200/300 €
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184
Bracelet en or jaune 18K (750) à maille marine droite. 
(accidents).
Signé : Chaumet 283D.
Longueur : environ 20 cm - Poids brut : 39,34 g.
Dans son écrin. 1 800/2 200 €

185
Perle fine demi-percée, on joint trois perles fines baroques per-
cées ou demi-percées. 
Poids brut total : 5,38 g.
Accompagné d’un certificat du LFG (2016) indiquant perle fine 
d’eau de mer, pas d’indication de traitement.       1 500/1 800 €

186
Ancien chapelet formé de boules d’ébène, les culots feuillagés 
en or jaune 18K (750), tenant une croix qui retient deux gouttes 
d’émeraude, les culots émaillés. (parties métal, manque).
XIXe siècle.
Poids brut : 81,77 g. 1 000/1 500 €

187
Bracelet manchette en or jaune 18K (750) fait d’un ruban 
satiné serti de turquoises, demi-perles, pierres fines et imitations 
multicolores.
Tour de poignet : 16,5 cm - Poids brut : 72,96 g.      1 500/1 700 €

188
Trois montres de col en or jaune 18K (750), les fonds guillochés 
et ornés d’un cartouche aveugle ou monogrammé, un double 
fond en métal. (accidents et manques).
Poids brut : 78,73 g. 450/600 €

189
Deux montres de col en ors 18K (750), le fond appliqué d’un 
monogramme ou orné de feuilles, trois serties de pierres rouges 
imitations. (accidents et manques).
Poids brut : 38,14 g. 200/300 €

190
Lot de vingt-deux verres de montres ovales, ronds, rectan-
gulaire ou carré. On joint une montre de poche en argent et une 
montre à boitier rond en métal. (accidents et manques)
Poids brut d’argent : 37,86 g. 30/50 €

191
Peigne à monture en or jaune 18K (750) formé d’une frise 
orné de diamants taillés en rose, les dents en écaille. (accidents 
et manques).
L. : environ 9 cm - Poids brut : 23,28 g. 200/300 €

192
Lot de monnaies  : quatre pièces de 10 francs, huit pièces de 
50 francs, une de 1 francs et une de 0,50 francs et huit pièces 
étrangères ou coloniales. (accidents).
Poids brut : 561,55 g. 80/120 €

193
Lot de monnaies  : Cent-une pièces de 5 francs à la semeuse, 
deux pièces de 5 francs monégasque, une pièce de 500 lires et 
une pièce de ½ dollars US.
Poids total : 1260,54 g. 200/250 €

194
Lot en argent et métal composé de débris divers notamment 
des montures de bagues, broches, sac ou bracelet. (accidents 
et manques).
Poids brut total : 398,47 g. 80/100 €

195
Couronne en argent ornée d’une frise de rinceaux et de 
pierres violettes imitations entourées de demi-perles entre des 
filins cordés, elle est surmontée de grappes de trois lys stylisés. 
(accidents et manques).
Poinçon du fabricant : Poussielgue Rusan.
Poids brut : 349,14 g. 150/200 €

196
Lot en or 18K (750) et argent composé de bagues, pendants 
d’oreille et de débris. (accidents et manques, parties métal).
Poids brut : 51,03 g. 900/1 000 €

197
Lot de débris en or 18K (750) et argent, certains éléments 
émaillés, ornés de pierres ou de perles. (parties métal, accidents 
et manques).
Poids brut : 41,32 g. 700/800 €

198
Lot en or jaune et or gris 18K (750) composé d’une paire de 
dormeuses ornées chacune d’une fleur en corail, d’une alliance, 
de pendants d’oreilles et de débris. (accidents et manques).
Poids brut : 23,15 g. 400/600 €

199
Lot de débris en or jaune 18K (750). (accidents et manques)
Poids brut : 95,93 g. 1 700/2 000 €

200
Lot en or jaune 18K (750) composé deux bagues serties d’une 
émeraude entre deux diamants ou d’une citrine rectangulaire à 
pans, d’une pince, d’une médaille astrologique et d’une paire 
de clips d’oreilles stylisés de fleur sertis de pierres imitations. 
(accidents et manques).
Poids brut total : 52,59 g. 900/1 000 €

201
Lot en or 18K (750) et platine composé d’une bague, un bra-
celet et une broche stylisée d’une feuille sertis de diamants 
taillés à l’ancienne ou en rose et de deux broches serties de 
pierres rouges imitation ou d’un portrait de dame. (accidents 
et manques).
Poids brut total : 43,94 g. 800/1 000 €
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202
Quatre montres en or jaune 18K (750) et argent à boitier 
tonneau ou rectangulaire, mouvement mécanique. (accidents 
et manques).
Poids brut : 45,07 g. 300/500 €

203
Quatre montres bracelet en or gris 18K (750) et platine, l’une 
à boitier carré, tour de la lunette rayonnant, cadran signé Jaeger 
LeCoultre, la seconde à boitier oblong le tour de la lunette 
comme les agrafes du bracelet serti de diamants taillés en 8/8, 
les deux dernières à boitier rond ou tonneau le tour de la lunette 
serti de diamants taillés en rose. (accidents et manques).
Poids brut total : 68,40 g. 500/700 €

204
Lot en or jaune 18K (750) composé d’une boucle de ceinture 
peinte sur nacre de fleurs et de deux papillons aux ailes réelles, 
d’une châtelaine émaillée polychrome de paysages marins ou 
lacustres, d’une chaine coupée de perles et d’une broche ronde 
ornée de turquoise et de diamants taillés en rose. (accidents et 
manques).
Poids brut total : 70,72 g. 1 200/1 500 €

205
Lot en or jaune 18K (750) composé d’une bague sertie d’une 
améthyste entourée de péridots et aigues-marines, une croix 
pendentif, une chaine giletière, une chaine de cou à maille forçat 
et d’un élément de châtelaine. (accidents et manques).
Poids brut total : 57,40 g. 1 000/1 200 €

206
Lot en or jaune 18K (750), alliage d’or 14K (585) et argent 
composé de deux bagues l’une ciselé de deux serpent ornés 
chacun d’un diamant taille ancienne, l’autre d’une pierre bleue 
imitation, d’un élément de bracelet serti de diamants taillés en 
rose et d’une broche ovale. (accidents et manques).
Poids brut total : 48,58 g. 700/900 €

207
Lot en or jaune 18K (750) composé d’un pendentif orné de 
perles et de cabochons d’émeraude, une broche à motifs de 
rinceaux et un pendentif stylisé d’une goélette émaillés poly-
chrome et d’une boucle de ceinture ciselé de feuilles et fleurs. 
(accidents et manques).
Poids brut total : 46,05 g. 800/1 000 €

208
Lot en or jaune 18K (750) composé de quatre broches ornées 
d’un portrait sur nacre, sculpté d’un portrait de femme, d’un 
profil d’homme sur pâte de verre ou à deux disques sertis de 
diamants, deux chaines et de trois boutons ciselés ou ajourés 
de rinceaux. (accidents et manques).
Poids brut total : 101,04 g. 1 500/2 000 €

209
Lot en or jaune 18K (750) composé d’un tube de rouge à 
lèvres, un flacon à sels, un bracelet à maille gourmette, un 
porte-monnaie en maille d’or, une créole et divers éléments dont 
un émaillé polychrome. On joint en argent ou argent doré un 
flacon à parfum, une pelle à pharmacie, un miroir en composite. 
(accidents et manques).
Poids brut d’or : 62,89 g - Poids brut d’argent : 126,37 g.
 1 000/1 500 €

210
Lot en or jaune 18K (750) composé de broches, clefs de 
montre, pendentifs et débris divers. (parties métal).
Poids brut total : 54,76 g. 1 000/1 200 €

211
Lot de débris en or 18K (750) et argent, certains éléments 
ornés de diamants, demi-perles ou pierres. (accidents et 
manques).
Poids brut : 29,74 g. 1 000/1 200 €

212
Lot en or 18K (750) et platine composé de débris divers certains 
sertis de diamants taillés à l’ancienne ou en rose. (accidents et 
manques).
Poids brut : 75,34 g. 1 500/1 800 €

213
Lot de débris en or 18K (750) et argent. (parties métal).
Poids brut : 62,84 g.
On joint un lot en argent composé de débris certains émaillés 
polychromes. (accidents et manques).
Poids brut d’argent : 175,01 g. 1 200/ 1500 €

214
Lot de pierres multicolores certaines percées ou gravées 
composé notamment d’opales, améthystes, saphirs, aigues-
marines, grenats, quartz et quelques pierres imitations. 
Poids total : environ 647 cts. 200/300 €

215
Lot de pierres multicolores certaines percées ou incrustées de 
motifs composé notamment de lapis-lazuli, agate, améthyste, 
sodalite, quartz, jaspe, calcédoine ou pierres imitations et de 
perles de culture ou imitation.
Poids brut total : 296,18 g. 500/600 €

216
Lot de semences de perles fines percées et d’améthystes 
piriformes ou ovale dont une en pendentif, quelques perles de 
culture. (en l’état).              200/300 €

217
Lot composé de camés en agate, un collier de billes de lapis-
lazuli, de pierres fines ou imitation, certaines gravées, de jaspes 
et autres pierres dures. (parties métal).             50/100 €
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219
Lot en argent et or 18K (750) composé d’une broche émaillée, 
un bouton de corsage appliqué de nacre, un bracelet coupé 
de billes de corail orné de médailles religieuses, deux broches 
formées d’un anneau serti de diamants et des breloques et élé-
ments certains émaillés. (parties métal, accidents et manques)
Poids brut total : 32,09 g. 300/400 €

220
Lot de débris d’argent. Composé notamment de montures, 
bracelets, boitier de montre parties métal.
On y joint un lot de métal. (accidents et manques).
Poids brut d’argent : 799,18 g. 100/150 €

221
Lot en métal et débris composé notamment de sacs en perles, 
briquets, flacons ou bouchons.               30/60 €

222
Cinq montures de bague en platine et une bague en or gris 
18K (750) et platine ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 
0,05 ct.
Poids brut total : 12,64 g. 250/300 €

223
Montre bracelet d’homme en acier et métal doré à quartz, 
boîtier rectangulaire, cadran à chiffres romains dorés et guichet 
dateur, tour de poignet à maille vannerie.
Cadran signé Raymond Weil Tango 5380.
Dans son écrin. 300/400 €

218
Lot de onze améthystes ovales pesant environ 270 cts dans 
un écrin.                                  600/800 €

218 



44

226
Garniture de toilette en argent monogrammé comprenant  : 
un miroir ovale (pb : 216 g), une boite ronde couvert (pds du 
couvercle : 42,5 g), une boite rectangulaire (poids du couvercle 
: 81,8 g), une brosse ovale (pb : 128,3 g), une petite brosse (pb 
: 66,1 g) et une brosse longue (pb : 57,8 g).

 40/60 €

227
Cadre photo en argent ajouré décoré d’un profil couronné.
Travail allemand, HANAU, dans le goût de XVIIe siècle.
Poids brut : 218,2 g. 75/100 €

228
Service de couverts de table en argent, modèle trilobé de 
style Art-Déco, gravé d’un monogramme ; composé de douze 
cuillers et vingt-quatre fourchettes de table.
Orfèvre Tétard Frères.
Poids : 3 kg 247. 800/1 000 €

229
Paire de présentoirs couverts et leurs plateaux en métal 
doublé de forme polylobée à décor d’enroulements feuillagés, 
reposant sur quatre petits pieds à enroulements. Prise et anses 
à motifs de coquille feuillagé.
Travail d’ODIOT à Paris.
H. : 18 cm - L. : 26 cm - P. : 22 cm. 400/600 €

ORFÈVRERIE

224
Jaeger-LeCoultre
Montre calendrier d’homme en or jaune (750). 
Bracelet cuir noir.
Vers 1940.
Diamètre : 35 mm - Pds brut : 45,g.
(boucle métal). 3 000/4 000 €

225
Mouvement de montre d’homme en or jaune 
(750) Omega Automatic Chronomètre Constel-
lation. 
Poids brut : 49,2 g. 800/1 200 €

224

229

225
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EXTRÊME-ORIENT
230
CHINE, XXe siècle.
Rouleau : encre sur papier de riz à décor de 
crevettes.
Signé, cachet de l’artiste. 
104 x 33 cm. 500/600 €

231
JAPON, XXe siècle
Nu féminin allongé.
Encre de Chine, signature et cachet en haut 
à droite.
H. : 28 cm - L. : 35 cm. 200/300 €

232
JAPON, Imari - XVIIe siècle
Partie de garniture en porcelaine, composée 
d’une potiche et d’une paire de vases cor-
nets, à décor en bleu sous couverte et émaux 
rouges et or de pivoines dans leur feuillage 
et de chrysanthèmes stylisées, la prise de la 
potiche en forme de bijin tenant un éventail. 
(Accidents et manques, fêlure).
H. : potiche : 50 cm - H. vases : 31 cm. 

1 800/2 200 €
233
CHINE - Fin XIXe siècle
Cache-pot en porcelaine polychrome de 
forme carrée à décors d’oiseaux branchés.
(Accidents).
25 x 29 x 29 cm.  200/300 €

234
CHINE - Fin XIXe siècle
Vase  balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans deux réserves 
ornées de guerriers à cheval sur fond de 
chrysanthèmes stylisés. (Fêlures au col). 
H. : 30. cm.  100/150 €

235
CHINE, XIXe siècle
Paire de cervidés couchés en porcelaine 
émaillée jaune et brun. 
H. : 26 cm - Longueur : 33 cm. 

2 200/2 500 €
 
236
Meuble bas de style chinois ouvrant à 
deux portes et deux tiroirs en bois sculpté et 
peint de couleur rouge et noir façon laque à 
décor floral stylisé. 
(Usures, accidents et restaurations).
85 x 117 x 50 cm. 50/100 €

237
CHINE - Fin XIXe siècle
Cache-pot en porcelaine polychrome de 
forme hexagonale à décors de scènes de 
palais dans des réserves sur fond bleu et or.
(Accidents).
22 x 31 x 35 cm.  300/500 €230

235
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239
CHINE - XVIIe siècle
Statuette représentant probablement Bai Suzhen, incarnation 
du Serpent Blanc, debout en bronze à patine brune et partiel-
lement doré au mercure, debout, la main droite en forme de 
serpent sortant de sa manche, le bras gauche le long de son 
corps. La coiffe finement ciselée. 
H. : 34 cm.   4 000/6 000 €

240
CHINE - Époque Qing
Coupe en céramique marbrée dans les tons bruns. 
Petits manques.
Diamètre : 25 cm - H. : 9 cm.      800/1 000 €

238
Pham Hau (1903-1995)
Vue d’un temple.
Boite de forme rectangulaire en laque rouge, le couvercle laqué 
or et polychrome. 
Signé en chinois en bas à droite suivi de son cachet.
(fentes aux angles).
7 x 33,5 x 17 cm. 2 500/3 000 €

Référence :  Roger Gain, Evariste Jonchère, Editions Adam Biro, 
Paris, 1991, p.148.

Provenance : Paris, ancienne collection Mme ; E. Jonchère Debiol.

241
Nguyen Gia Tri (1908-1993)
Paysage de rizières.
Laque et feuille d’or sur bois.
Signé en bas à droite.
Dimensions à vue : 23,5 x 23,5 cm.
Encadré. 3 000/5 000 €

238

239

240

241
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242
CHINE - XIXe siècle
Fishbowl en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
et blanc d’oiseaux branchés dans des réserves 
sur fond de fleurs et insectes.
H. : 41,5 cm - Diamètre : 47 cm. 

1 000/1 500 €

243
CHINE - XXe siècle
Paire de grandes potiches de forme balustre en 
porcelaine émaillée or et noir à décor de jeunes 
femmes et enfants jouant dans un jardin fleuri 
de pivoines. La partie inférieure ornée d’une frise 
de branches de pivoines dans leur feuillage. Le 
couvercle orné de pivoines dans leur feuillage. 
(Usures). 
H. : 92 cm. 15 000/18 000 €

243

242
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244
TRAVAIL INDOCHINOIS - Hanoï 1939
Portes d’armoire en laque à décor en laque noir, feuille d’or et coquille d’oeuf de quatre chevaux au bord d’une rivière jonchée de 
palmiers et bananiers devant une montagne enveloppée de nuages.

Laques exécutées par les élèves d’Evariste JONCHERE (1892-1956).

Petits sauts de laque en bordure, infimes petits enfoncements au dos.

H. : 165 cm - L. : 100 cm - P. : 2,9 cm.       20 000/30 000 €

“Bosquet de bambou”

Reproduit sous le n° 25 dans :  
“Les peintres de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts  
de l’Indochine” de Nha Xuat Ban My Thuat, Hanoï, 1993.

Références : 

L’Aventure de l’Art Moderne au Viêt Nam, Paris, Hanoï, Saï-
gon, Pavillon des arts, Editions Paris Musées, 1998, p.57 
(photo inversée). 

Roger Gain, Evariste Jonchère, Editions Adam Biro, 1991, 
p.149.

Provenance : 

Paris, ancienne collection de Mme E. Jonchere Debiol.

Dès 1938, Evariste Jonchère enseigne la sculpture et dirige 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Hanoï où il crée une section chargée 
d’enseigner la technique de la laque et de la coquille d’oeuf 
dans le goût du jour mais à rapprocher des techniques occi-
dentales.

Notre oeuvre en laque et coquille d’oeuf sur fond or est par 
son format et sa technique de travail, proche de ce que faisait 
Nguyen Gia Tri (1908-1993) dans les années 1938, qui avait 
été élève à l’Ecole des Beaux-Arts d’Hanoï avant d’y enseigner.

Nous avons connaissance d’une paire de portes en laque et 
d’une laque intitulée “Bosquet de bambou” ; laque poncée 
sur un battant d’armoire (Musée des Beaux-Arts d’Hanoï) 
reproduite sous le n° 25 de l’ouvrage “Les peintres de l’Ecole 
Supérieure des Beaux Arts de l’Indochine” de Nha Xuat Ban 
My Thuat, Hanoï, 1993 ; présentant une forte similitude dans la 
représentation de la végétation.

Consultant : Philippe Heim - Tél. : 06 09 02 05 35
ph.heim@wanadoo.fr
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COLLECTION D’ENTOMOLOGIE
Véritables «   trésors   » de la nature, les espèces proposée 
ici prendront, par leur rareté, leur diversité, leur qualité de 
conservation ainsi que par leur présentation extrêmement 
soignée et recherchée   ; naturellement place au sein d’une 
collection existante ou à venir, ou encore d’un décor d’intérieur. 
Dimension des coffrets : H. : 39 cm - L. : 26 cm.

245
Coffret entomologique : Papilio Bromius, Panacea, espèces 
d’Iquitos, de Moyobamba et de la République de Centrafrique.
Le choix des couleurs dans le bleu profond, le bleu vert et le 
bleu brillant en font un ensemble somptueux.          150/200 €

246
Coffret entomologique : rares Morphos Rhetenor Helena du 
pérou et Morpho Rhetenor SSp d’Equateur.
Une merveilleuse boîte où se côtoient deux des plus belles espèces 
de Morpho par leurs dessins, leurs couleurs métalliques.    250/300 €

247
Coffret entomoligique : couple de Graellsia Isabellae, d’Espagne.
Cette espèce est très rare en France, elle est farouchement pro-
tégée, dans cette composition sont présents un cocon et une 
chrysalide.             120/150 €

248
Coffret entomologique : 2 mâles d’Ornithoptera Priamus Po-
seidon et une femelle. Les mâles ont une diversité d’aspect, 
aussi bien au niveau des ocelles ou des dessins.          100/150 €
Cites n°02196/IV/SA TS-LN/2011 et n°02196/IV/SA TS-LN/2011.

249
Coffret entomologique décoratif avec Phyllie, Cigales et Grillon, 
un bel ensemble champêtre, avec des espèces bien spécifiques, 
comme le Phyllium Giganteum de Malaisie Le Bracgytrupes de Ma-
dagascar, le Trenggana Sybyllan de Cameron Island.        130/150 €
 
250
Coffret entomologique : bel ensemble d’Ornithoptera, dont 
Priamus Priamus des Moluques, deux Trogonoptera Brookiana 
de Malaisie, provenant d’une collection des années 1970.
Etat de conservation excellent.  150/200 €
Cites n°E-2842-04 et n°20234IV/SATS-LN/2009.

251
Coffret entomologique : ancien coffret, composé de très nom-
breux insectes de la famille de coléoptères, goliath, dynastes, 
longicorne, cétonidae, carabes….            200/300 €

252
Coffret entomologique : très beau couple d’Ornithoptera 
Goliath Samson.                    130/150 €
Cites n°20234/IV/SATS-LN/2009.

253
Coffret entomologique : très beaux papillons de Madagascar 
et de Tanzanie composition automnale, avec des coléoptères 
rutillants, papilio Rex Rex, Papilio Antenor.          130/150 €

254
Coffret entomologique : Coléoptères de tailles géantes, Titanus 
Giganteus d’Amazone, Callipogon Armillatus, ailes déployées en 
position de vol, Prusocopoilus Giraffa d’Indonésie, Sulawesi, et un 
capricorne également ailes déployées.            200/300 €

255
Coffret entomologique : Fleur rouge-mauve entourée de somp-
tueux Callicore Syllene et Cynosora, un groupe de trois Batesia. Les 
couleurs de ces papillons sont remarquables.           100/150 €

256
Coffret entomologique : Orthoptères, Titanacris du Brésil,  
Sanaea Intermedius de Malaisie et deux exemplaires en posi-
tion de vol faisant voir les couleurs rouges qui ne sont visibles 
que les ailes déployées, un exemplaire est posé.      130/150 €

257
Coffret entomologique : très rare couple d’Ornithoptera  
Victoriae Isabellae, Indonésie, Iles Salomon, Ile de Santa 
Isabellae.               400/600 €
Cites  : n°Fr-04-075-06518-1 Annexe IIB04/05/2004.

258
Coffret entomologique : très beau coffret décoratif avec une 
fleur centrale, Hebomoia de Sulawesi, pieris et Gonepteryx, 
plus un très bel exemplaire d’hymenoptère de Waigeo, le 
Xylocopidae.              100/150 €

259
Très vieux coffret entomologique : composé de nombreux 
insectes de la famille des lépidoptères, morpho, drurya, papilio, 
idea, urania, pieris, collias….                     200/300 €

260
Superbe éclaté à la Beauchêne d’un goliathus, présenté 
sous vitrine. Est également présenté dans cette vitrine un autre 
exemplaire de la même espèce dans son état naturel. Véritable 
travail d’orfèvre.
28 x 34 x 34 cm. 800/1 000 €

260
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OBJETS D’ART - MOBILIER

262
Christ en bois sculpté.
H. : 30 cm - L. : 20 cm. 30/50 €

263
Cadre en poirier noirci et ébène à décor ondé.
Hollande, XVIIe siècle.
Petits accidents.
42,5 x 35 cm à vue - 77 x 69 cm total.           300/500 €

264
Bahut en chêne ouvrant par trois vantaux.
Style XVIe siècle.
105 x 225 x 54 cm. 200/300 €

265
Enfilade en bois naturel mouluré ouvrant par trois vantaux. 
                     100/200 €

266
Suite de six chaises en chêne mouluré et tourné, garniture de 
cuir de Cordoue.
Style Louis XIII.
H. : 93,5 cm.  600/800 €

267
Miroir rectangulaire à pare-close à profil inversé et laiton 
repoussé à décors de personnages et entrelacs.
XVIIe siècle. (restaurations)
H. : 92 cm - L.  : 76 cm. 600/800 €

268
Buffet à deux corps en noyer ouvrant par quatre vantaux et 
deux tiroirs, orné de colonnes torsadées à décor d’aigles aux 
ailes déployées. 
Reposant sur des pieds toupies.
Epoque Louis XIII.
(accidents et restaurations)
H.  : 214 cm - L.  : 166 cm - P.  : 70 cm.      800/1 200 €

261
Franck NISSL (1731-1804)
Scènes de la vie du Christ.
Suite de 4 plâtres peints polychromes.
L’un signé en bas à droite.
Accidents et fêles ; deux restaurés.
29,5 x 37 cm à vue. 600/800 €

261

268
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269
Ange en bois laqué blanc et or. 
XVIIIe siècle.
Petits accidents.
H. : 46 cm - L. : 35 cm. 250/300 €

270
Sculpture en bois laqué blanc et or : Colombe du Saint Esprit.
XVIIIe siècle.
Accidents.
H. : 30 cm. 100/150 €

271
Console d’applique en bois peint polychrome et or à décor de fruits. 
XVIIIe siècle. 
Accidents et manques.
H. : 40 cm - L. : 59 cm - P. : 26 cm. 100/150 €

272
Ange sur un nuage en bois sculpté et laqué crème et or. 
XVIIIe siècle.
Accidents et manques à un doigt.
H. : 52 cm.
Sur un socle en bois doré en forme de chapiteau corinthien.
H. : 20 cm. 200/300 €

273
Console en bois sculpté et redoré de forme arbalète, traverse à décor de 
coquille ajourée, feuilles d’acanthe et agrafes.
Epoque Régence.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Accidents et restaurations.
H.  : 78 cm - L.  : 95 cm - P.  : 53 cm. 1 000/1 500 €

269

272273
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276
Table de salon, plateau en cabaret marqueté d’un 
panier fleuri, ouvrant par un tiroir en ceinture formant 
écritoire, pieds cambrés réunis par une entretoise 
(postérieure).
Dans le tiroir : étiquette de Moreau Successeur de 
Genty.
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
H. : 68 cm - L. : 58,5 cm - P. : 38 cm.      600/800 €

277
Baromètre, thermomètre en bois sculpté et doré de 
forme ovale surmonté par un fronton agrémenté à la 
partie supérieure d’un trophée constitué d’un carquois 
et d’une torche en sautoire, une couronne laurée agré-
mentée de fleurs. (Accidents et manques)
XVIIIe, Gohin père et fils à Paris.
Hauteur: 86 cm - Largeur: 48 cm.   600/800 €

278
Paire de fauteuils en bois naturel sculpté, assise en 
forme de tambour., dossier cabriolet mouluré à lise-
rets ; accotoirs et pieds cambrés.
Estampille de BOUCAULT.
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
H. : 87 cm - L. : 62 cm - P. : 51 cm. 1 000/1 500 €

274
Grand cartel de forme violonée rocaille, en bronze ciselé et doré, à décor d’arabesques, de 
coquille stylisée, un amour avec son carquois à l’amortissement, mouvement à fil, signé de 
Bonneval à Paris sur le cadran émaillé blanc, à chiffres romains et arabes. 
Aiguilles repercées, usures à la dorure
Début de l’époque Louis XV. 
H. : 100 cm - L. : 50 cm. 12 000/15 000 €

275
Commode en placage de palissandre, présentant trois rangs 
de tiroirs. Montants arrondis. Les cotés ornés de losanges. 
En partie du XVIIIe siècle. (accidents et restaurations).
Dessus de marbre rouge veine gris rapporté.           600/800 €

276

274

278
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283
Thermomètre en bronze doré à décor de médaillons sur-
montés d’une tête de putto et d’un globe, orné d’un aigle 
aux ailes déployées en-dessous ; reposant sur une base à 
gradins à décor de noeud de ruban sur deux petits pieds à 
enroulements.
Epoque Louis XV.
H. : 38 cm. 1 500/2 000 €

284 
Thermomètre de forme rectangulaire, encadrement en 
bronze doré orné d’une frise de feuilles d’eau.
XVIIIe siècle.
H. : 43 cm - L. : 7,5 cm. 800/1 000 €

279
Paire de glaces carrées en bronze doré à décor d’une frise 
feuillagée.
Début du XIXe siècle.
H.  : 50 cm - L.  : 50 cm. 3 800/4 500 €

280
Pendule en bronze doré à décor rocaille, fleurettes et d’un 
faune joueur de cymbales.
Style Louis XV.
(redorée, accidents et manques).
H. : 40 cm - L. : 28,5 cm - P. : 15 cm.             400/500 €

281
Petit thermomètre en bronze doré de style néogothique à 
décor d’arcature ajourée.
XIXe siècle.
Ht : 20 cm - Lg : 7,3 cm. 130/150 €

282
Garniture de cheminée en bronze doré à 
décor de mufles de lion tenant des rubans 
noués, sur un piètement en console ren-
versé à motif grillagé, base rectrangulaire à 
décrochements comprenant : une paire de 
candélabres à cinq lumières et une pen-
dule bi-face à cadrans émaillés, surmonté 
d’un vase couvert à anses feuillagées.
Signé VERNET DESCHEVAILLES Succes-
seur ; rue du Bac 42.
Socle en bois doré (accidents) XIXe siècle. 
Ht : 57,5 cm. 
(Manque une bobèche).         1 500/2 000 €

279

282

283
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286
Table de salon en bois de placage de forme ovale ouvrant par 
trois tiroirs, pieds cambrés nervurés, plateau à galerie.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
(Accidents). 
H. : 74 cm - L. 43 cm - P. : 31 cm. 50/75 €

287
Cartel d’applique en bronze doré, surmonté d’un pot à feu, orné 
de guirlandes et noeud de ruban à décor de masque.
Style Louis XVI. 
Htauteur : 64 cm - L. : 28 cm. 600/800 €

288
Secrétaire en acajou ouvrant par des tiroirs en partie basse et un 
abattant découvrant niches et tiroirs ; montants à demi-colonnes. 
Plateau de granit noir. (Accidents). 
Style Empire. XIXe siècle. 200/300 €

289
Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à fronton à décor sur le 
pourtour de rameaux fleuris, de réserves, de croisillons et de côtes.
Angleterre XVIIIe siècle.
118 x 67 cm (manques et accidents). 180/220 €

290
Table de salon à volets en marqueterie et incrustation de filets 
de laiton, plateau de forme mouvementée orné d’un bouquet de 
fleurs ; pieds cambrés.
Napoléon III.
H. : 76 cm - L. : 116 cm - P. : 66,5 cm. (fentes).            300/500 €

285
Vase couvert à deux anses en porcelaine polychrome et 
or à décor de scène à l’antique, reposant sur un socle 
carré. Marqué au revers.
Vienne. XIXe siècle. 
H. : 58 cm. 1 000/1 500 €

290

285
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291
Pierre-Jules MENE (1810-1879) (d’après)
“Cerf à la branche”, 1843.
Bronze à patine brune, signé et daté 1843.  
sur la terrasse.
(Accidents à la branche). 
H. : 39,5 cm - L. : 15,5 cm. 600/800 €

292
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Épagneul au faisan.
Bronze à patine brune. 
Signé sur la base.
H. : 46 cm - Longueur : 63 cm.        1 200/1 500 €

293
Albert Moritz WOLFF (1854-1923)
Cosaques.
Sculpture en bronze à patine brune. 
Signé sur la terrasse. 
H. : 32 cm - L. : 22 cm - P. : 15 cm.

1 000/1 500 €
Expert : Monsieur Zagrodzki.

294
Henri BARGAS (XXe)
Buste de jeune femme.
Terre cuite, signée.
H. : 49 cm - L. : 19 cm. 200/300 €

291

293

292
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298
Alfred BOUCHER (1850-1934)
La faneuse.
Sculpture en bronze à patine brune.
Signé, fonte de SIOT-DECAUVILLE.
H. : 30 cm. 800/1 000 €

295
Evariste JONCHERE (1892-1956)
Tête de jeune femme
Sculpture en marbre blanc.
Signé et situé Roma.
Petits accidents.
H. : 32 cm - L. : 18 cm - P. : 22 cm. 1 000/1 500 €

297
Emile GALLE (1846-1904)
“Plus penser que dure”.
Boite en forme de fleur de lys en faïence polychrome  
et or à décor de fleurs.
Marqué au revers.
Petits accidents.
H.  : 26 cm - L.  : 18,5 cm. 100/150 €

296
Pierre Marie François OGE (1849-1912)
Marguerite. 
Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 
Susse Fondeurs. 
Ht : 45 cm.         400/600 €

295

298
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301
BACCARAT
Lanterne à pans en verre gravé à décor d’enroulements 
feuillagés stylisés ; montants en métal doré.
Signé “Baccarat Déposé”.
H. : 46 cm - L. : 20 cm.
Quelques rayures et bulles d’air. 600/800 €

302
Petit guéridon rond, piètement métallique à entretoise en 
X, plateau en céramique polychrome à décor de chevaux. 
Signé A. GINS.
XXe siècle.
H. : 40 cm - Diamètre : 63 cm. 100/150 €

299
Table basse, piètement métallique, plateau composé de carreaux 
de céramiques à décor abstrait. Années 60.                  80/120 €

300
Partie de service en verre jaune et bleu, modèle Georges SAND 
comprenant : 11 grands verres à eau, 12 flûtes à champagne, des 
verres à vin blanc et rouge, 4 carafes et un vase sur piédouche 
(cassé).                       500/600 €

303
Pino SIGNORETTO (1944)
Maure supportant une corolle torsadée.
Sculpture en verre teinté dans la masse noir et blanc avec 
inclusion d’or. 
Signé sous la base. 
Accidents et restaurations.
H. : 75 cm. 800/1 000 €

303

300

301
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305
LACHENAL
Plat en faïence polychrome à décor floral dans le goût d’Iznik. 
Signé au revers.
Diamètre : 33 cm. 
(accident au talon). 100/150 €

304
Théodore DECK (1823-1891)
Grand plat en faïence polychrome à décor d’oiseaux et branches 
de cerisier.
Motif réalisé par Eleonore Escallier (1827-1888), Paris, 1871.
Signé au revers.
(léger éclat sur le rebord au revers).
Diamètre : 61,5 cm. 2 000/3 000 €

305

304
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306
VALLAURIS - Manufacture MASSIER
Importante vasque de forme ovoïde en céramique polychrome ornée 
de deux perroquets en applique ; reposant sur une colonne à décor de 
palmiers stylisés.
Signé au revers : JMA VALLAURIS A.M.
(petite restauration à une aile).
H. : 147 cm - L. : 60 cm. 14 000/16 000 €
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307
Belle tapisserie à décors d’animaux dans une forêt 
lors d’une chasse au putois.
Bordures à décors de feuillages et de personnages 
sous des dais.
Flandres, Audenarde, vers 1650.
H.  : 580 cm - L.  : 360 cm. 10 000/15 000 €

TAPISSERIE
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