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9 
Evert MOLL (1878-1955)
Village vue de la campagne
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
32 x 51 cm  200 / 300 €

10 
Paul HAGMANN (1884-1959) 
Paysage du Midi 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm  200 / 300 €

11 
Eugène-Louis CHAYLLERY 
Modèle allongé et son chien 
Huile sur papier marouflé sur panneau. 
12 x 19 cm  200 / 300 €

12 
MAYER, XIXe siècle 
Portrait de Sir Arthur Steyper
Huile sur toile, datée au dos 1841. 
76 x 51 cm  200 / 300 €

3
La Boudinière et Les philosophes bacchiques
Deux gravures en noir formant pendant.
XVIIIe siècle (accidents, déchirures, mouillures). 10 / 20 €

4 
Ensemble d’étains anciens comprenant un encrier en faïence, monture en 
étain, une coupe sur piédouche et un pichet couvert. 
 40 / 60 €

5 
DIETRICH 
Paysage et personnages 
Plume sur papier, datée 1770 (insolé). 
18,5 x 31 cm 80 / 120 €

6 
Ecole du nord, style du XVIe siècle
Le changeur et sa femme
Huile sur toile. 400 / 500 €

7 
Jan WEENIX, attribué à 
Les échassiers. 
Huile sur toile (enfoncement et manques, restaurations anciennes).
91 x 110 cm  1 500 / 2 000 €

8 
Ecole française, entourage de BERTIN
L’entrée du parc de Saint-Cloud à Ville d’Avray
Huile sur toile marouflée sur panneau (restaurations).
32,4 x 28 cm 200 / 300 €

1
Sous-verre représentant un jardin.  40 / 50 €

2
NIGG d’après
Bouquets de fleurs
Deux reproductions. 100 / 120 €

D IVERS
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18 
A. ARTISSON, XXe siècle
Nature morte aux pommes et raisins et Nature morte aux pêches
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite et au milieu à droite. 
25 x 35 cm  10 / 20 €

19 
A. ARTISSON, XXe siècle
Village vu de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
52 x 40 cm
Scène de campagne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1924. 
 30 / 50 €
20 
A. ARTISSON, XXe siècle
Le ferme du sanglier
Huile sur toile, signée en bas à droite (accidents, restaurations). 
100 x 142 cm  30 / 50 €

21 
A. ARTISSON, XXe siècle
Les chevaux sauvages
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
61 x 51 cm  20 / 30 €

13 
A. BERTHAUDET, fin du XIXe siècle
Allée sous les arbres
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
37,5 x 22 cm 60 / 80 €

14 
DESMARROUX
Berger près d’un torrent
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1884 (déchirure).
49,5 x 61 cm 100 / 200 €

15 
Ecole du XIXe siècle
Pêcheurs dans leur barque
Huile sur panneau. 
41 x 32,5 cm 100 / 200 €

16 
Ecole du XIXe siècle
Ecrivain à sa table taillant sa plume
Toile. 
40,5 x 31,5 cm 40 / 60 €

17
Xavier de PORET (1897-1975)
Siam du Bugex chien assis
Dessin titré, signé, daté 5-1973 et dédicacé pour Monsieur Champovic ?, 
Mon meilleur souvenir en bas à droite. 
46,5 x 36 cm  300 / 500 €

22 
François-Raoul LARCHE (1860-1912) 
Vingt ans 
Sculpture en bronze à patine brune figurant un jeune guerrier tenant une 
épée. 
Fonte d’édition de SIOT-DECAUVILLE. 
Signée Raoul Larche et Siot-Decauville Fondeur Paris sur la terrasse (usure 
à la patine). 
Hauteur : 88 cm 1 000 / 1 500 €

23 
Buste d’enfant en bronze à patine sombre, repose sur un socle. 
Hauteur : 29 cm - Largeur : 15 cm 150 / 300 €

SCULP TURES
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29
Louis MAJORELLE (Toul, 1859-Nancy, 1926), attribué à
Noisetier
Ensemble de salle à manger en noyer et ronce de noyer mouluré et sculpté 
comprenant : 
Table ovale à quatre pieds (possibilité d’allonges).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 155 cm 
Huit chaises, les assises gainées de cuir.
Hauteur : 103,5 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 43 cm
Buffet dressoir ouvrant par deux tiroirs surmontant un vantail. Plateau de 
marbre rose.
Hauteur : 137 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 43 cm 
Buffet, la partie haute présente deux portes vitrées surmontant une niche, 
deux tiroirs en ceinture et deux vantaux. Les côtés arrondis ouvrant par 
une porte.
Hauteur : 214 cm - Largeur : 200 cm - Profondeur : 46 cm
  3 000 / 5 000 €

24
Louis MAJORELLE (Toul, 1859-Nancy, 1926)
Table travailleuse en acajou, de forme circulaire, le plateau à deux battants 
découvrant des casiers. Piétement à pans reliés par une tablette d’entretoise. 
Signée MAJORELLE, Nancy. 
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 43 cm  200 / 400 €

25
Louis MAJORELLE (Toul, 1859-Nancy, 1926)
Table en acajou et palissandre ouvrant par deux tiroirs et deux niches, le 
plateau japonisant à décor de motifs floraux dans des médaillons. Tablette 
d’entretoise.
Signée MAJORELLE, Nancy.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 30 cm 300 / 500 €

26
Louis MAJORELLE (Toul, 1859-Nancy, 1926)
Table basse en acajou de forme rectangulaire, le plateau incrusté de motifs 
floraux dans des médaillons. 
Signée MAJORELLE, Nancy. 
Hauteur : 44 cm - Largeur : 77 cm - Profondeur : 30 cm  200 / 300 €

27
Lustre en métal doré à quatre lumières, les abat-jour en verre signés 
MULLER (éclats). 80 / 120 €

28
Louis MAJORELLE, dans le goût de
Bibliothèque ouvrant par trois portes dont une vitrée. Repose sur une base 
pleine. 
 100 / 200 €

MOB I L I E R  ART  NOUVEAU
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30
Lot de bijoux de fantaisies comprenant trois bracelets joncs, trois colliers 
de perles imitation, sept broches, une épingle à cravate, un collier pierres 
blanches et bleues imitation, une chaîne en métal doré et un pendentif 
rond en verre de MURANO.  10 / 20 €

31
Lot comprenant deux colliers de perles de culture, l’un des fermoirs en 
or gris 18K (750‰), une bague en or gris 18K (750‰) ornée d’une perle 
de culture, une chaîne en or jaune 18K (750‰) à maille forçat plate et 
une montre de col en alliage d’or jaune 14K (585‰) (accident, manque, 
usure).
Poids brut or 18K (750‰) : 39,11 g
Poids brut alliage d’or jaune 14K (585‰) : 7,89 g  200 / 300 €

32
Bague en or jaune 18K (750‰) formée d’un bandeau ciselé d’enroulements, 
sertie de demi-perles et un débris de bague ornée d’un diamant taillé en 
rose (accident, manque). 
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,95 g  60 / 80 €

33
Bracelet rigide en métal pavé de grenat. 
 30 / 50 €
34
Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’un motif losangique serti d’un 
saphir entouré de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,42 g 150 / 200 €

35
Bague en or gris 18K (750‰) et platine ornée d’un motif rectangulaire 
bombé, serti de pierres noires ou bleues imitation et de diamants taillés 
en rose.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 2,02 g  60 / 80 €

36
Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’un motif navette figurant la Vierge 
Marie, épaulé de deux demi-perles (accident).
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 1,02 g  50 / 70 €

37
Pendentif ovale en or jaune 18K (750‰) ornée d’une micro-mosaïque sur 
pâte de verre noir colombes de Plinius. 
XIXe siècle.
Hauteur : environ 4,5 cm - Poids brut : 25,77 g  800 / 1 000 €

38
Bracelet rigide et articulé en or jaune orné d’un scarabée antique en lapis-
lazuli. 
XIXe siècle pour le bracelet. 
Poids brut : 44,03 g  600 / 800 €

39
Croix pendentif devant de corsage dite Sévigné en or jaune 18K (750‰) 
retenue par quatre éléments en chute à décors polylobés, ajourés de 
rinceaux, sertis de grenats sur paillons.
Premier quart du XVIIIe siècle.
Travail probablement italien.
Hauteur  : environ 18 cm - Poids brut : 18,90 g  2 000 / 3 000 €

40
Bague marquise en or jaune 18K (750‰) sertie de diamants taillés en 
brillant. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,3 g  400 / 600 €

41
Améthyste rectangulaire. 
Poids : 7,59 ct 40 / 60 €

42
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750‰) ornée d’un grenat taillé 
en rectangle.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 14,12 g 600 / 800 €

B I JOUX
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43
Importante broche trembleuse en argent et or jaune stylisée d’une branche 
fleurie d’églantier articulée, à six fleurs mobiles en chute, sertie de pierres 
du Rhin, séparable en trois éléments, les épingles en or jaune 18K (750‰) 
adaptables (accident, manque). 
Epoque 1860-1870. 
Longueur : environ 35 cm - Poids brut : 214,42 g  2  000 / 3  000 €

44
Elément de chaîne en alliage d’or jaune 9K (375‰), formé de maillons 
ajourés de filigranes (accident, manque).
Longueur : environ 39 cm - Poids brut : 7,52 g  60 / 80 €

43
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47
Collier en or jaune 18K (750‰) formé d’un ruban souple amati et pressé à 
décor d’anneaux filetés. 
Tour de cou : environ 42 cm - Poids brut : 62,78 g 
Dans un écrin de la maison VAN CLEEF & ARPELS.
 1 500 / 2 500 €
48
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰) à décor de gerbes filetées. 
Signés VAN CLEEF & ARPELS 71126 - Signature effacée. 
Hauteur  : environ 2,2 cm - Poids brut : 19,79 g  600 / 1 000 €

49
Deux bagues en or jaune 18K (750‰), la première ornée d’une émeraude, 
la seconde d’un rubis, entourés de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 50 / 53- Poids brut : 7,1 g  300 / 600 €

45
MOVADO. Ermeto, revendu par la maison HERMÈS
Montre de sac en métal doré. Boîtier de forme rectangulaire avec 
fermeture coulissante servant également de système de remontage pour le 
mouvement, l’ensemble gainé de cuir. Cadran argenté avec index bâtons 
appliqués et date à guichet. Mouvement mécanique. 
23 x 90 mm
Dans son écrin HERMÈS. 200 / 300 €
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement fonctionne mais 
prévoir une révision d’usage, sans garantie.

46
Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés entourée de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,6 g  400 / 600 €

49
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54
Etui à cigarettes en or jaune et gris 18K (750‰) à décor de godrons, le 
fermoir orné d’une ligne de diamants taillés en 8/8. 
Signé Jean ÉTÉ Paris.
Poinçon du joaillier. 
Dimensions : environ 8,5 x 4,5 x 0,8 cm - Poids brut : 85,19 g 
 2 200 / 2 500 €
55
Briquet en argent à décor godronné. 
Signé V.C.A 60231 pour Van Cleef & Arpels
Poids brut : 50,30 g
Dans sa pochette siglée V.C.A. 80 / 120 €

56
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750‰) formée de trois 
bandeaux sertis de saphirs taillés en carré encadrant deux lignes de 
diamants taillés en brillant.
Signée GARLAND. 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 17,39 g  1 400 / 1 600 €

50
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750‰) articulé de chevrons double 
filetés rehaussés d’une ligne de rubis ronds.
Signé BOUCHERON Paris 6827. 
Tour de poignet : environ 18 cm - Poids brut : 34,38 g 
 1 500 / 1 800 €
51
Clip de corsage en or jaune 18 ct (750‰) et platine formé d’un anneau 
uni agrafé d’un motif ovale serti de trois lignes mouvementées de diamants 
taillés à l’ancienne en chute.
Numéroté 1540.
Hauteur : environ 4,5 cm - Poids brut : 31,63 g 1 200 / 1 500 €

52
Deux briquets à gaz en métal et métal doré laqué ou gainé noir (accident, 
manque). 
Signés CARTIER.
Dans leurs écrins.
 60 / 80 €
53
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750‰) formé d’une double rangée 
de boules encadrant des croisillons filetés. 
Signé BOUCHERON 831 X 125.
Poinçon du joaillier. 
Tour de poignet : 18,5 cm - Poids brut : 49,97 g 
Dans son écrin de la Maison BOUCHERON. 2  000 / 2 500 €

51
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57
Bague demi-jonc croisée en platine, à deux spatules serties chacune d’un diamant piriforme 
dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Signée CARTIER Paris, numérotée 019677.
Poids des diamants : 1,82 et 1,88 ct
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 13,73 g
Accompagnée de certificats du LFG d’octobre 2016 indiquant : 
Couleurs E - Puretés VVS1/VVS2 - Aucune fluorescence. (voir en fin de catalogue)
Dans son écrin de la maison CARTIER.
 40 000 / 50 000 €

Frais 12% TTC pour ce lot.

13



61
Bague de cocktail en or gris et jaune 18K (750‰) stylisée d’une fleur, les 
pétales mouvementés sertis de diamants blancs ou jaunes taillés en brillant.
Signée GARLAND.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 14,66 g  3 000 / 4 000 €

62
Collier formé de perles de culture et de billes d’améthyste lisses ou 
godronnées, le fermoir en or gris 18K (750‰) serti d’une ligne de diamants 
taillés en brillant.
Signé GARLAND. 
Tour de cou : environ 42 cm - Poids brut : 83,83 g  400 / 800 €

58
Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’un saphir ovale entouré de 
diamants taillés en brillant. 
Poids du saphir : environ 2,9 ct
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,37 g 
Dans un écrin.  2  000 / 3 000 €

59
Broche en or jaune 18K (750‰) stylisée d’un oiseau chantant sur une 
branche, l’œil serti d’un rubis.
Signée BOUCHERON Paris 19822.
Hauteur  : 2,6 cm - Poids brut : 10,54 g 
Dans son écrin de la Maison BOUCHERON.  1 100 / 1 300 €

60
ROLEX
Montre-bracelet en or 18K (750‰) et diamants. Boîtier de forme 
rectangulaire, serti de brillants sur les anses. Cadran patiné avec index 
points et triangles appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet en or 
intégré. 
11 x 16 mm - Poids brut : 49,5 g  600 / 1 000 €
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement ne fonctionne pas, 
prévoir une révision complète, sans garantie.

60
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66

64

65

67
Montre d’infirmière en platine à boîtier tonneau, la lunette, comme les 
angles du ruban qui la retiennent, sertis d’onyx calibré et de diamants taillés 
en 8/8, le dos monogrammé, serti de diamants taillés en rose, l’épingle en 
métal (accident).
Vers 1925. 
Mécanisme non signé. 
Hauteur : environ 8 cm - Poids brut : 18,97 g  1 500 / 2 000 €

68
Paires de pendants d’oreilles en or gris 18K (750‰) ornés chacun de deux 
lignes de diamants piriformes.
Poids total des diamants : environ 2,5 ct chacun
Hauteur  : environ 8 cm - Poids brut : 20,1 g  3 000 / 5 000 €

69
Sautoir en perles de culture, billes facettées, lisses ou à godrons de quartz, 
de corail ou de pâte de verre noire. 
Tour de cou : environ 63 cm  200 / 400 €

63
Bracelet souple en or jaune 18K (750‰) à maille gourmette double unie 
ou ciselée (accident).
Tour de poignet : environ 18 cm - Poids brut : 55,56 g  1 600 / 2 000 €

64
Collier formé de perles de culture et de billes de corail lisses ou facettées 
en chute, le fermoir en or jaune et gris 18K (750‰) fileté. 
Signé GARLAND. 
Tour de cou : environ 45 cm - Poids brut : 73,2 g  400 / 800 €

65
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750‰) formés chacun d’un 
anneau ovale serti de diamants taillés en brillant retenant une perle de 
Tahiti piriforme.
Hauteur  : environ 3 cm - Poids brut : 12,01 g  1 500 / 2 500 €

66
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰) et argent ornés chacun 
d’un diamant taillé à l’ancienne entouré de diamants plus petits. Système 
pour oreilles percées.
Poids des deux diamants plus importants : environ 2 et 1,80 ct
Hauteur  : environ 1,7 cm - Poids brut : 14,79 g  10 000 / 12 000 €
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76
Lot de huit montres de fantaisies en métal doré ou acier, quartz ou 
mécanique (CITIZEN, YEMA...). 
 10 / 20 €
77
CHOPARD. Happy Diamond
Montre-bracelet de dame en or 18K (750‰). Boîtier de forme ronde avec 
correcteur pour la mise à l’heure au dos, lunette gravée. Cadran uni blanc 
avec index points. Mouvement quartz.
Diamètre : 29 mm - Poids brut. 24,4 g  400 / 600 €
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement ne fonctionne pas, 
prévoir remplacement de la pile, sans garantie.

78
CARTIER. Tank basculante
Ref. 2390 No. 79014 PB
Montre-bracelet en acier. Boîtier de forme rectangulaire, saphir cabochon 
au pendant, le fond lisse avec une ouverture pour voir le mouvement. 
Cadran blanc à motifs guillochés avec chiffres romains et minuterie chemin 
de fer. Mouvement mécanique. Calibre 060 MC. Fermoir déployant en 
acier signé. 
Avec un écrin. 
25 x 46 mm  600 / 800 €
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement fonctionne mais 
prévoir une révision d’usage, sans garantie.

79
BREITLING
Ref. B13356. No 2213631
Chronographe bracelet en acier. Lunette tournante graduée. Boîtier fond 
vissé. Cadran bleu avec chiffres arabes et trois compteurs pour l’indication 
heures, minutes et des secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer 
et graduation tachymètre. Mouvement automatique, certifié chronomètre. 
Fermoir déployant en acier signé. 
Avec un écrin, sur boîte, papiers dont attestation de chronomètre et 
certificat de garantie en date du 08.11.2007. 
Diamètre : 45 mm 800 / 1 000 €
Vendu en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement fonctionne mais 
prévoir une révision d’usage, sans garantie.

70
Importante bague marquise en or jaune 18K (750‰) et platine ornée 
d’émeraudes rectangulaires ou taillées en navette dans un pavage de 
diamants taillés en 8/8, le double entourage serti d’émeraudes calibrées et 
de diamants taillés en 8/8, les épaulements formés de navettes également 
serties de diamants.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 20,86 g  3 000 / 4 000 €

71
Collier en or jaune 18K (750‰) formé d’un ruban souple à maillons 
rectangulaires   ajourés sertis de diamants taillés en brillant, coupé au 
centre d’un motif géométrique orné d’émeraudes calibrées et de diamants 
taillés en brillant.
Longueur : environ 39 cm - Poids brut : 97,97 g  4 500 / 6 000 €

72
Quatre briquets : deux en métal doré brossé ou à pointes de diamant signés 
CARTIER F 48058 et DUPONT, deux en métal guilloché signés MINITER et 
DUNHILL (accident, usure).  100 / 120 €

73
Briquet en métal argenté guilloché. 
Signé CARTIER Paris H 20956. 
Dans un écrin les Must de CARTIER.  60 / 80 €

74
MUST DE CARTIER
Montre-bracelet de dame en vermeil. Boîtier de forme ronde avec remontoir 
saphir cabochon. Cadran uni avec motif rayons de soleil. Mouvement 
quartz. 
Diamètre : 24 mm - Poids brut. 19,6 g  200 / 300 €
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement ne fonctionne pas, 
prévoir remplacement de la pile, sans garantie.

75
Trois paires de boutons de manchettes en métal doré : étriers chaînés ou 
guillochés, ovales sertis d’une pierre noire imitation (usure).  10 / 20 €

70

71
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83
Lingot or, N° 384986. Fondeur. Comptoir Lyon- Alemand. Paris S. Michel 
Essayeur. 
Poids : 996.2 g 45 000 / 50 000 €
 
84
Lingot or, N° 14304. Fondeur. Jonhson Matthez. Londres. J. Boudet 
Essayeur. 
Poids : 996.1 g 45 000 / 50 000 €
 
85
Lingot or, N° 14305. Fondeur. Jonhson Matthez. Londres. J. Boudet 
Essayeur. 
Poids : 996.1 g 45 000 / 50 000 €
 

87
Deux bougeoirs formant paire en argent uni. 
Le binet à côtes et filets forts comme le fût 
surmontant un gros ombilic appliqué d’un jonc. 
La base ronde mouvementée. 
Poinçon probable du Maître orfèvre Antoine 
BAILLY. 
Paris, 1747-1748.
On joint deux bobèches en argent à décor de 
filets. 
Paris, 1744-1750.
Poids : 1 018,44 g 1 000 / 1 200 €

88
Mouchette et son plateau en argent uni posant 
sur quatre pieds. Ils sont gravés d’armoiries 
sommées d’une couronne comtale. Armoiries de 
la famille PRADINES. Le plateau rectangulaire à 
contours bordés de filets est agrémenté de deux 
supports pour les ciseaux (restauration d’usage).
Seul le poinçon de maître figure sur les ciseaux.
Maître orfèvre Barthélémy RIEUMES, reçu en 
1715.
Toulouse, 1744.
Poids : 129,71 g - Longueur : 20 cm 
 5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Orfèvrerie toulousaine 
du XVIIIe siècle, Musée Paul DUPUIS, 1988, 
reproduite et décrite p. 70.

80
Lingot or, N° 384983. Fondeur. Comptoir Lyon- Alemand, Paris. S. Michel  
Essayeur. 
Poids : 996.2 g 45 000 / 50 000 €
 
81
Lingot or, N° 384984. Fondeur. Comptoir Lyon- Alemand. Paris. S. Michel 
Essayeur. 
Poids : 996.2 g 45 000 / 50 000 €
 
82
Lingot or, N° 384985. Fondeur. Comptoir Lyon- Alemand. Paris.  S. 
Michel Essayeur. 
Poids : 996.2 g 45 000 / 50 000 €
 

86
Rare navette en or dans son écrin en cuir rouge 
doublé de velours. De forme ovale ajourée sur 
chaque face d’un décor de rubans, de résille 
et d’entrelacs autour de réserves émaillées de 
scènes d’intérieur avec des enfants dans la partie 
centrale et de natures mortes pour les quatre 
autres qui sont composés de fruits, de fleurs et 
d’un écureuil découvrant des prunes (accidents 
pour un, manque l’émail pour le second).
Poinçon du maître orfèvre incomplet. 
Paris, 1760-1761.
Le poiçon de l’orfèvre étant le premier apposé  
sur les plaques d’or, le travail de repercé le laisse 
apparaître mais en partie découpé.
Poids brut : 73,57 g 3 000 / 6 000 €

S I X  L INGOTS  D ’OR
Frais de vente 5% TTC

OBJE TS  DE  V I T R INE  -  ORFÈVRER I E
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89
Paire de casseroles en argent uni avec un manche mobile qui s’emboîte 
dans un support appliqué. Elles sont gravées de grandes armoiries de la 
famille ROHAN CHABOT, sommées d’une couronne ducale (manque un 
manche).
Maître orfèvre partiellement effacé pour une, illisible sur l’autre.
Paris, 1786-1787.
Poids : 539,04 g et 538,73 g 3 000 / 5 000 €

90
Paire de cuillères à ragoût en argent. Modèle uni plat, le cuilleron bordé 
d’un filet et d’une triple attache. La spatule gravée d’un monogramme 
entrelacé surmonté d’une couronne comtale.
Maître orfèvre Jean Joseph ROUSTANT, reçu en 1764.
Mâcon, 1780.
Poids : 118,95 g et 116,99 g 1 000 / 1 200 €

91
Tasse à vin en argent, l’anse serpent à double enroulement. Elle est gravée 
de nids d’abeilles prolongés de canaux à l’extérieur et de Saint Bernard à 
l’intérieur.
Maître orfèvre Jean André BURAND, reçu en 1740.
Moulin, juridiction d’Orléans, 1749.
Poids : 110,32 g 800 / 1 000 €

92
Petit plateau en argent de forme ronde à cinq contours et coquilles dans 
les angles.
Maître orfèvre Johan Georg SIEST, reçu en 1703, meurt en 1749.
Dresde, vers 1740.
Poids : 326,65 g - Diamètre : 25,4 cm 200 / 300 €

93
Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets coquille gravée en la 
spatule d’un monogramme dans un cartouche.
Poinçon de maître illisible. 
Paris, 1768-1774. 
Poids : 110,78 g  100 / 200 €

94
Lot de trois timbales tulipes en argent uni.
Pour deux d’entre elles 1789-92. 
La troisième à piédouche gravé d’oves et d’une frise de coquilles alternées 
de fleurs. 
Paris, 1774-80 (accidents, réparations, usures). 
Poids : 403,3 g  100 / 120 €

95
Sucrier couvert et sa théière en vermeil uni. Le sucrier pose sur une bâte. 
De forme légèrement conique, il est coiffé d’un couvercle à doucine 
terminé par un gland sur une terrasse de feuilles de chêne et ses fruits en 
rappel sur le couvercle de la théière. Les anses représentent des anneaux 
unis mobiles. La théière de forme cylindrique est accompagnée d’un petit 
couvercle dans la partie centrale et d’une anse géométrique à l’opposé du 
bec verseur.
Ces deux objets proviennent probablement d’un nécessaire de voyage.
Maître orfèvre incomplet sur la théière et illisible sur le sucrier.
Paris, 1789-1792.
Poids - 508,58 g - Hauteur : 9,2 cm  800 / 1 000 €

95
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96
Deux plats en argent Ier  titre de forme ovale, bordés d’une frise de laurier 
en fondu ciselé.
Paris, 1809-1819l, gravés d’armoiries sur l’aile (rapportées). 
Poids : 2 144,5 g  300 / 400 €

97
Légumier en argent Ier  titre de forme ronde à décor de filets forts et godrons, 
les anses formées de palmettes affrontées. Le couvercle uni, la prise formée 
d’une couronne ajourée reposant sur une terrasse feuillagée. 
Paris, 1819-1838. 
Poids : 1 092,6 g 300 / 500 €

98
Taste-vin en argent Ier  titre gravé Nicolas Duvilliers à Marolles à décor de 
cupules et godrons tors, anse serpent. Trace de poinçons biffés. 
XIXe siècle. 
Poids : 115,9 g  60 / 80 €

99
Pot couvert en argent Ier  titre à décor de côtes pincées. Gravé de terrasses, 
vases et dauphins,  bordé de godrons. 
Style Louis XIV.
Travail de la Maison MELLERIO dit MELLER. 
Poids : 1 045,5 g 200 / 300 €

100
Présentoir en vermeil, les bords mouvementés, ciselé de volutes. Repose 
sur un piédouche godronné. 
Autriche-Hongrie, de style du XVIIIe siècle. 
Poids : 448,08 g 150 / 200 €

101
Aiguière et son bassin à côtes torses monogrammée au centre en argent 
Ier  titre.
Maître orfèvre Froment MEURICE. 
Poids : 1 536,2 g  450 / 500 €

102
Plat en argent Ier  titre de forme ovale à filets contours. 
Travail français (repoli). 
Poids : 1 300,79 g 200 / 400 €

103
Service à thé/café quatre pièces en argent Ier  titre à côtes et godrons, les 
anses en bois (crémier anse cassée). 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
On joint un plateau en argent Ier  titre à deux anses bordées de godrons. 
Poids du Plateau : 2 106,6 g - Poids brut du service : 2 616,8 g 
 800 / 1 200 €
104
Saucière en argent Ier  titre de forme ovale à larges côtes pincées à plateau 
adhérent, gravée d’un mavelot. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 716,1 g                                                               200 / 300 €

105
Deux dessous de carafe en argent Ier  titre, modèle filets contours. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 630,4 g 50 / 80 €

106
Deux plats en argent Ier  titre à filets et contours bordés de godrons, l’un 
ovale, le second rond. 
Travail de la Maison CARDEILHAC. 
Poids : 2 647,5 g  300 / 500 €

107
Plateau de service rectangulaire en argent 2e  titre bordé de feuillage à 
deux anses feuillagées.
Travail étranger (repoli). 
Poids : 3,965 Kg 600 / 800 €

97

96

104
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EXTRÊME -OR I ENT

VERRER I E  -  PORCE LA INE

109
CHINE ou BIRMANIE. 
Bouddha debout en bois laqué lie-de-vin et doré. 
 200 / 300 €

112
SAINT-LOUIS
Partie de service de verres à pied en cristal taillé. 
Il se compose de verres à eau, verres à vin, 
coupes et deux flacons. 
Environ quarante pièces (éclats). 150 / 300 €

110
CHINE, genre de
Deux vases globulaires en céramique, l’un à 
décor bleu blanc. 
Montés en lampe.  30 / 50 €

113
VOLKSTET - RUOLSTADT
Groupe en porcelaine représentant Diane 
chasseresse, un chien et un putto. 
Marqué. 
XVIIIe siècle (éclats et manques). 
Hauteur : 18 cm  200 / 300 €

108
CHINE ou BIRMANIE
Bouddha assis en bois laqué lie-de-vin et doré sur 
un socle lotiforme. 
 300 / 500 €

111
SAINT-LOUIS
Vingt verres à pied en cristal taillé polychrome. 
Différence dans les tailles (quelques éclats). 
On joint un vase.  40 / 60 €

111 - 112

109
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117
Paire de torchères en bronze patiné et doré, deux femmes à l’antique 
debout supportent le bras de lumière. Elles reposent sur un socle à décor 
de personnage en bronze doré. 
Style Empire, époque 1900.  800 / 1 000 €

118
Table de forme ronde à décor polychrome d’une couronne de fleurs dans 
un entourage de filets et de volutes, elle repose sur un fût central godronné.
Travail moderne façon scagliole. 400 / 500 €

114
VIARDOT, dans le goût de
Meuble à étagères (accidents et manques).
Style chinois. 400 / 500 €

115
Alexandre FOURDINOIS (1799-1871), dans le goût de
Fauteuil en bois naturel sculpté de feuillages et motifs floraux. Les accotoirs 
à têtes de béliers. Piétement en X.  150 / 300 €

116
Guéridon laqué noir et peint de fleurs.
Epoque Napoléon III.  200 / 300 €

OBJE TS  D ’ART  E T  D ’AMEUB LEMENT
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122
Miroir à pare-closes et un fronton en bois doré sculpté de feuilles 
d’acanthe, de coquilles, fleurettes, volutes et d’une grande palmette.
Style Régence avec quelques éléments anciens.
 1 000 / 1 200 €
123
Meuble d’appui de forme rectangulaire orné de panneaux en laque de 
Coromandel à décor polychrome de personnages chinois sur fond de 
paysage, il ouvre à quatre vantaux, les montants arrondis, il repose sur 
une plinthe festonnée et des petits pieds, il est orné de chutes ajourées 
de triglyphes et de moulures d’encadrement en bronze doré. Dessus de 
marbre.
Style Louis XVI. 2 000 / 2 500 €

119
Mobilier de salon comprenant une suite de six fauteuils cabriolet à dossier 
en chapeau de gendarme orné de plumets, en bois relaqué crème sculpté de 
tores de ruban, de fleurons et feuilles d’acanthe, les accotoirs à manchette 
et galbés, la ceinture légèrement cintrée, ils reposent sur des pieds fuselés 
Début du XIXe siècle. 2 500 / 3 000 €

120
Paire de bibliothèques, ouvrant par deux portes grillagées, doucine 
inversée. Plateau de marbre.
Style Louis XV.  1 000 / 1 500 €

121
Buffet rectangulaire ouvrant à quatre portes formées de panneaux en laque 
de Coromandel à décor polychrome de personnages chinois sur fond de 
paysage. Dessus de marbre.
Style Louis XVI.  3 000 / 3 500 €

119

122

123
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124
Beau mobilier de salon en acajou et placage d’acajou. Il se 
compose d’un canapé, de deux bergères et de quatre fauteuils, à 
dossiers renversés, décor de sphinges ailées, pieds arqués.
Munis de leur châssis d’origine.
Estampille de JACOB, rue Meslée (quelques ceintures replaquées).
Bergères - Hauteur : 97 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 54 cm
Fauteuils - Hauteur : 90 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 52 cm
Canapé - Hauteur : 86 cm - Largeur : 162 cm - Profondeur : 72 cm
 15 000 / 25 000 €
125
AUBUSSON
Centre de très grand tapis au point de la Savonnerie, à décor 
sur fond bleu d’une réserve centrale sur des encadrements de 
rinceaux feuillagés et fleurons, contre-bordure de frise de laurier, 
sur deux côtés ornés d’une guirlande florale sur fond clair.
Epoque Empire (usures, accidents).
390 x 530 cm 3 000 / 4 000 €

126
Lustre en bronze doré à douze bras de lumière (l’un cassé) à 
décor de feuilles d’acanthe, palmettes et enroulements. Le fût 
tronconique. La partie basse ornée d’une couronne à frise de 
fleurs. A l’amortissement une pomme de pin. Ornementation de 
pampilles (manque des pampilles).
Epoque Empire. Attribué à Lesur.      4 000 / 6 000 €

127
Console desserte en noyer. Dessus de marbre noir.
Epoque Restauration (accidents, manques).  100 / 200 €

128
Fauteuil gondole en acajou et placage d’acajou, les accotoirs 
détachés (accidents et manques).
Epoque Louis-Philippe. 20 / 30 €

129
Elément de paravent en laque de Coromandel.
Début du XXe siècle (accidents). 50 / 100 €

SALON EMP I RE

124
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130
Lit de repos en acier et laiton.
Style néo-classique.  1 000 / 1 500 €

131
Trumeau en bois relaqué vert et décor partiellement doré de 
cartouches, guirlandes de fleurs et de feuillage et volutes.
Époque Louis XV (petits manques, modification dans les 
dimensions). 1 200 €

132
Commode de forme galbée en laque européenne à fond 
noir et décor doré et polychrome de paysages et de pagodes 
animés de personnages dans le goût de la Chine, elle ouvre 
à deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. 
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que tablier, 
chutes et sabots.
Estampillée M. CRIAERD.
Dessus de marbre Campan.
Époque Louis XV (restaurations, reprise au décor, fentes 
latérales, petits éclats).
 4 000 / 6 000 €
Antoine-Mathieu CRIAERD dit Chevalier, ébéniste reçu 
maître en 1747. 

Au XVIIIe siècle, le goût de l’exotisme connaît un succès 
grandissant mais les techniques orientales restent souvent un 
mystère pour les artisans européens. La laque européenne 
est l’une des techniques inventées pour concurrencer à un 
moindre coût les produits d’Extrême-Orient. Les civilisations 
chinoises et japonaises fascinent, mais les motifs décoratifs 
inspirés de cet art sont plus fantaisistes.

131
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135
Paire de fauteuils cabriolets en bois doré. Le dossier mouvementé sculpté 
de fleurs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et manques). 
Recouverts d’un tissu cerise. 
Hauteur : 84 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 48 cm  400 / 600 €

136
Grande console de forme mouvementée, en bois redoré mouluré, la 
ceinture ornée de croisillons, d’entrelacs et d’un cartouche ajouré, les 
montants en double console richement sculptés de chimères, reptiles et 
pampres de vigne sont réunis par une entretoise surmontée d’un cartouche 
et terminés par des enroulements et des petits pieds (restaurations, renforts).
Dessus de marbre griotte.
Milieu du XVIIIe siècle, probablement Allemagne. 10 000 / 15 000 €

133
Colonne cannelée en marbre blanc mouluré et sculpté d’une frise de 
grecques, de godrons à la partie inférieure, elle repose sur une base ronde 
et un socle à pans coupés.
Travail néo-classique (restaurations). 300 / 400 €

134
Buste en bronze patiné représentant Diane chasseresse, elle repose sur une 
base ronde à piédouche en marbre noir sculpté de canaux.
Fin du XIXe siècle. 200 / 300 €

134 bis
Table à jeu de brelan en acajou et placage d’acajou à ramages, ornée de 
filets et de plaques de laiton, la ceinture bandeau, elle repose sur des pieds 
fuselés cannelés.
Style Louis XVI (accidents). 800 / 1 000 €

133

134

134 bis
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140
Paire de chenets en bronze aux perroquets.
Epoque du XVIIIe siècle. 1 200 / 1 500 € 

141
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le cadran émaillé signé 
BAUDIN Fils aux petits carreaux est surmontée d’ un Chinois qui s’abrite 
sous un dais symbolisé par des arceaux torses supportés par deux colonnes. 
Elle repose sur une base ovale ornée de chaînettes, d’une frise de perles et 
d’un bas-relief représentant des putti jouant.
Époque Louis XVI (restaurations, manque deux patins, quelques éléments 
rapportés).
 600 / 800 €
Il s’agit de Jacques-François BAUDIN, actif rue croix des petits carreaux de 
l’an VI à 1815.

142
Paire de chenets rocaille.  200 / 300 €

137
Paire de canapés à dossier cintré garni d’un tissu vert. 600 / 800 €

138
Bergère à oreilles en bois relaqué crème mouluré et sculpté de frise de 
perles, de rais-de-cœur et de feuilles d’acanthe, les accotoirs à manchettes 
et galbés, la ceinture droite, elle repose sur des pieds fuselés cannelés et 
rudentés.
Style Louis XVI (éclats à la laque). 150 / 200 €

139
Paire de vases formés d’amphores en marbre blanc et bronze doré. Un 
bouquet fleuri au naturel de roses et d’œillets, ornementation de trois 
têtes de satyres, serpents enroulés. Piétement tripode à l’imitation des 
athéniennes sur contre-socle de marbre.
Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 27,5 cm  200 / 300 €

137

139
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143
Commode rectangulaire à ressaut central en marqueterie de fleurs et encadrement de frisage, ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse à décor d’architecture dans un médaillon central surmonté d’un nœud. 
De part et d’autre des guirlandes de fleurs et feuillage. Pieds cambrés.
Plateau de marbre. 
Estampille de BOUDIN.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.  10 000 / 15 000 €

Léonard Boudin reçu Maître 4 mars 1761.
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événement, il écrit que voilà bien des honneurs et guère de profits (1). Sa 
production est connue par les meubles légers qu’il réalise ; en particulier 
un modèle de bonheur-du-jour marqueté de motifs asiatiques, théière, 
vase d’inspiration chinoise. Sa clientèle comporte aussi bien des membres 
de la noblesse que des confrères en particulier les MIGEON, BOUDIN, 
DELORME, HÉRICOURT, TUART. Son livre-journal conservé aux archives 
de la Seine, véritable répertoire de son œuvre, met en lumière les différents 
prix qu’il demande pour des panneaux qu’il vendait à ses confrères (2). Il 
répond avec talent à la persistance du goût pour l’exotisme au XVIIIe siècle 
: on retrouve le motif des Chinois dans un paysage également sur une table 
(3) illustrée dans l’article de Mr Barbier Sainte Marie (4). 
(1) Les ébénistes du XVIIIe siècle français, Hachette, 1963 p.267. - (2) 
Engravings and the French 18th century marqueteur II ,par Geoffrey de 
Bellaigue, Burlington magazine, juillet 1965 p.358-359. - (3) Vente 
Ader Paris le 9 juin 1936 n°133. - (4) Charles Topino maître ébéniste et 
entrepreneur fécond, par S. Barbier Sainte Marie dans L’Estampille-L’Objet 
d’Art octobre 1999 p.32 à 57.

144
Secrétaire à abattant en laque européenne à fond noir, décor doré et 
polychrome de paysages lacustres animés de personnages et de pêcheurs 
dans le goût de la Chine. Il présente un tiroir en doucine, ouvre à un abattant 
démasquant un coffre (rapporté), de quatre casiers et six tiroirs plaqués de 
bois de rose et à deux vantaux à la partie inférieure. Les montants à pans 
coupés.
Estampillé C. TOPINO. 
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, entrées de serrures, 
agrafes et anneaux de tirage.
Époque Louis XVI (restaurations).
Dessus de marbre St-Anne. 4 000 / 6 000 €
Provenance :
Vente, Paris, 31 janvier 1994 n° 131, 200 000 F.

Charles TOPINO vraisemblablement natif d’Arras, exerce son activité 
comme ouvrier libre et commence sa carrière au Faubourg Saint Antoine. 
Reçu maître en 1773, il est appelé en 1782 à la charge de député de 
la corporation. Dans une lettre adressée à son frère à l’occasion de cet 
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145
Paravent de huit feuilles en laque de Coromandel décoré sur les deux faces. Sur une face, le décor représente 
à la fois le paradis des immortels et des scènes de princesses dans des pavillons au milieu des jardins. On 
y voit la reine mère de l’ouest, Xiwangmu, abritée sous un parasol et escortée de ses dames de cour. Les 
feuilles de garde sont au décor des « Cent Antiques ». La bordure haute et basse est décorée de médaillons 
avec des personnages et des paysages de montagnes.
Sur l’autre face, le décor déploie sur six feuilles une scène de palais animée de nombreux personnages, 
encadrée de part et d’autre d’une feuille de garde à décor de dragons. La bordure est ornée d’une série de 
médaillons rectangulaires à décor de fleurs en partie haute et d’animaux fantastiques en partie basse.
Époque fin du XIXe siècle.
Hauteur : 251 cm – Largeur d’une feuille : 49 cm 
Les restaurations sont très importantes et très visibles avec des nombreuses parties soulevées et décollées.
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146
Cartel en bronze doré ciselé de canaux, frise de postes, la partie 
supérieure surmontée d’un vase couvert aux anses à têtes de 
boucs, il est orné de guirlandes de laurier. Le cadran émaillé 
signé Pr. LEROY A Paris, il présente un fleuron à l’amortissement.
Époque Louis XVI (cadran et aiguilles rapportés).
 1 200 / 1 500 €
Ce cartel a été exécuté d’après un dessin à la plume et au lavis de 
Charles DELAFOSSE, conservé à Waddesdon Manor.
Un cartel de modèle identique, le cadran signé Chevalier Av 
Thuileries, est conservé au musée du Louvre.

147
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut central en 
placage de satiné, sycomore teinté vert et amarante marqueté 
de croisillons et de quartefeuilles, elle ouvre à deux tiroirs sans 
traverse et repose sur des pieds gaine.
Estampillée DESTER.
Époque Louis XVI (deux sabots à refixer). 3 000 / 4 000 €
Provenance : 
Vente Pamiers 3 novembre 1991.
Godefroy DESTER, ébéniste reçu maître en 1774.

148
Bureau à cylindre en bois de placage marqueté en feuille dans 
des encadrements de frisage. Il présente un cylindre découvrant 
des casiers et trois tiroirs en ceinture. Pieds gaine. 
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.  600 / 800 €

149
Table chiffonnière de forme rectangulaire en placage de bois 
de fruitier marqueté de villages en bois de rapport en façade 
et de vases sur les panneaux latéraux. Elle ouvre à deux tiroirs 
et repose sur des pieds gaine à cannelures simulées. Dessus de 
marbre blanc et galerie de bronze ajourée.
Composée d’éléments anciens (restaurations). 500 / 600 €

146

147

Dessin à la plume et au lavis de 
Charles DELAFOSSE
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153
TOURNAI
Tapisserie dite verdure à décor polychrome d’échassiers et d’un perroquet 
sur fond de paysage avec un cours d’eau et un château à l’arrière plan. Elle 
présente une bordure cadre.
Début du XVIIIe siècle (usures, restaurations, des relais à reprendre).

Classée Monument Historique. 
Provenant du Château de Rosny-sur-Seine en Yvelines et classée par les 
monuments historiques par décret du 6 septembre 1990. Ref : DAPA/
FDMH-BPMI N°02-0062-2.
Vendue par le ministère de Pierre Marie ROGEON, 16 rue Milton, 75009 
Paris, le 14/03/1994 Pour Monsieur Jean-Jacques Pingard.
 3 000 / 4 000 €

150
Bureau de pente en placage de bois de violette à toutes faces, l’abattant 
démasque cinq tiroirs, trois casiers et un secret, il ouvre à deux tiroirs en 
ceinture, il repose sur des pieds cambrés. Dessus de maroquin fauve.
Trace d’estampille de MIGEON.
Époque Louis XV (restaurations, manque un sabot, fentes).
 2 000 / 3 000 €
151
Commode en placage de bois de rose marqueté en feuille, la façade à 
ressaut présente deux tiroirs sans traverse. Pieds cambrés. Plateau de 
marbre.
Ancien travail de style Transition.
 1 500 / 1 800 €
152
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, repose sur des pieds fuselés 
à cannelures. Plateau de marbre.
Style Louis XVI.  200 / 300 €

150

153
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Expert :  SAS DECHAUT-STETTEN & ASSOCIES - Tél. : 01 42 60 27 14

IMPORTANTS BIJOUX

Bague en platine ornée d’un diamant taille émeraude 7,47 ct
EVVS1 - sans fluorescence

Signée BOUCHERON

Bague en or gris orné d’un diamant taille coussin 5,43 ct
Dans un écrin de la maison VAN CLEEF & ARPELS

Bracelet semi-rigide en or jaune
Poids total des diamants : environ 25 ct 

Vers 1980
Signé BOUCHERON Paris
Tour de poignet : 18 cm

Dans son écrin de la maison BOUCHERON. 
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Spécialiste : Edouard de SEVIN - Tél. : 06 70 46 92 92

OBJETS DE VITRINE
ORFÈVRERIE XVIIIE ET XIXE SIÈCLES 

Boîte rectangulaire en or,
décor d’émaux en plein,
d’après BOUCHER
Maître orfèvre Nicolas RIGAL. Paris, 1759.
H. : 3,7 cm - L. : 7 cm - P. : 5,2 cm
Poids Brut : 185 g
Nicolas RIGAL, reçu en 1741
Provenance : Galerie J. Kugel
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TABLEAUX ANCIENS
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Jan WYNANTS (Haarlem, 1631/32 - Amsterdam, 1684)
et Dirk WYNTRACK (après 1625 - 1678)

Maison fortifiée et gallinacés près d’une mare
Toile -  Signée en bas à gauche et datée 1656

97 x 84 cm
Au dos plusieurs étiquettes
Provenance : (selon Eisele)

Collection Marquis de Saint Cloud, Paris
Vente Paris, 22.4.1901, n° 109 (exp. Feral avec dimensions erronées 77 x 60 cm)

Collection comte de D..., Marseille, 7.11.1916, n°74.
Restaurations anciennes

Camille Pissarro (1830 – 1903) 
Deux femmes cousant

Pastel signé en bas à gauche
38 x 27 cm

Muni de son certificat du Wildenstein Plattner Institute
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COLLECTION DE TABLEAUX IMPRESSIONNISTES
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Eugène BOUDIN (1824 - 1898)
Plougastel, le Bac, circa 1870 - 1873

Huile sur panneau, signée en bas à gauche E. Boudin.
20,5 x 36,5 cm

Provenance : Ancienne collection Arnold & Tripp, Paris.
Ancienne collection Inès Galagna, Buenos-Aires.

Expositions : «Maîtres français XIXe-XXe siècles», Galerie Schmit, Paris, du 4 mai au 16 juillet 
1988. Repr. n°7 du catalogue.

«Eugène Boudin en Cornouaille», Musée des Beaux-Arts de Quimper, du 24 juin au 26 sep-
tembre 1988. Repr. n°64 du catalogue.

Figurine de collier Dayak (Bornéo)
sculpture longiline aux bras croisés. 
Bois patine d’usage brune avec glacis. 
H. : 10 cm 
Provenance :
ancienne collection Jacques MARCHAIS.
Vente Fraysse & Associés du 3/12/2007, lot 114
Expert : Christine Valluet - Tél. : 07 60 00 83 38
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DESSINS ET TABLEAUX XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
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Charles-Antoine Coypel (1694-1752) - Louis d’Orléans, fils du Régent
Huile sur toile

Charles -Antoine Coypel fut le premier peintre du duc d’Orléans et livra à ce titre plusieurs portraits de son protec-
teur. On doit compter parmi ceux-ci la toile inédite ici présentée. Datée des années 1730-1740, elle est aujourd’hui 
le seul exemplaire original connu. Un dessin préparatoire conservé au château de Versailles (inv. MV8936) atteste 

de l’existence d’une version où le modèle apparaissait jusqu’aux genoux. 
Voir Th. Lefrançois, Charles Coypel 1694-1752, Paris, 1994, p.249

Edme Bouchardon (1698-1762)
Projet de médaille pour l’Ordinaire des guerres. 1749

Sanguine. 21,8cm de diamètre
Le dessin appartient à la célèbre série des projets de 

médailles imaginés par Bouchardon
pour l’Histoire métallique de Louis XV

Richard Parkes Bonington (1802-1828)
Etude pour la soirée venitienne - Lavis

Cambridge Fogg Art Museum 1826-1827
Provenance :

Ancienne collection H. Marillier
Eugène Delacroix, sa vente
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PROVENANT DE GRANDES COLLECTIONS
TABLEAUX - OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

VENTE EN PRÉPARATION

PIÈCES D’OR ET LINGOTS

COLLECTION DE MONSIEUR X.
TABLEAUX OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
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FRAYSSE & ASSOCIÉS1 agit comme opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du 
Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.2

FRAYSSE & ASSOCIÉS a la qualité de mandataire du vendeur. Les rapports 
entre  FRAYSSE & ASSOCIÉS et l’acquéreur sont soumis aux présentes condi-
tions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La 
participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique 
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.

Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site Internet « www.
drouotlive.com », qui constitue une plateforme technique permettant de par-
ticiper à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques 
ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs 
du service Drouot Live est la société Auctionspress3. L’utilisateur souhaitant 
participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live 
doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utili-
sation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont 
indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente. 

Pour certaines ventes et notamment les ventes judiciaires aux enchères pu-
bliques, des conditions spéciales sont également applicables. Les acqué-
reurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités 
de chaque vente, disponibles auprès de l’étude et sur son site internet www.
fraysse.net.
 
1 - Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. Sur demande, un rapport de 
condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 
1000 Euros. 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et 
l’expert qui l’assiste et sont faites sous réserve des notifications et des recti-
fications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état 
des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait 
entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés. Les mentions concernant 
la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du Vendeur 
et ne sauraient entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés.

Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression.

L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les 
annonces verbales d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’im-
plique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt 
de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. En 
outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure 
de conservation du bien, ne sont pas signalés.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente 
et aucune réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant 
responsable de l’examen et de la vérification de l’état du bien avant la vente.

Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre pure-
ment indicatif et ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être considé-
rées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 

2 – Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’ FRAYS-
SE & ASSOCIÉS, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références 
bancaires4. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par FRAYSSE & ASSOCIÉS.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS, intermédiaire de vente, est assujettie aux obligations 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 
application de l’article L-561-2 du Code Monétaire et Financier.

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. FRAYSSE & 
ASSOCIÉS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. 

Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par télé-
phone ou par internet. Il devra remplir à cet effet au moins deux jours avant 
la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des 
coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à 
l’ordre de la SARL FRAYSSE & ASSOCIÉS ou d’une empreinte de carte ban-
caire signée par le donneur d’ordre d’un montant à hauteur de 30 % de l’es-
timation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes 
spécifiées dans conditions particulières peuvent être exigées. Si le donneur 
d’ordre n’obtient pas le lot visé, FRAYSSE & ASSOCIÉS s’engage à détruire 
le chèque, les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire.

Les demandes de téléphone sont prises en compte pour les lots dont l’esti-
mation est supérieure à 1000 euros.

Si vous êtes adjudicataire d’un ou plusieurs lots, vous autorisez FRAYSSE 
& ASSOCIÉS en cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à 
encaisser le chèque remis ou à utiliser vos informations bancaires pour pro-
céder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais à 
la charge de l’acheteur éventuellement majorés des frais de livraison et des 
intérêts de retard comme précisé ci-dessous (« Défaut de paiement).

FRAYSSE & Associés se charge gracieusement des enchères par téléphone 
ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas FRAYSSE & Associés ne pourra 
être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un 
dysfonctionnement d’internet ou de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Les présentes conditions 
générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot Live pour 
les enchères par internet.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus an-
cien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant 
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « coup 
de marteau » suivi de l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudication pro-
noncée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du Code 
de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux 
enchères publiques.

FRAYSSE & ASSOCIÉS sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsa-
bilité de l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le 
lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Le prix de réserve ne 
pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée 
publiquement avant la vente.

FRAYSSE & ASSOCIÉS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.

3  – Le Paiement du prix et frais d’adjudication

La Vente est faite au comptant et en Euros. Toute personne qui se porte en-
chérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’ad-
judication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts 
ou taxes qui pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement 
donner ou confirmer son identité et ses références bancaires. 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot les commissions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne : 
Le tarif standard est de 26,60 % TTC soit 22,17 % HT, pour les livres 22 % 
TTC (soit 20,85 % HT) et pour les enchères live : 30 % TTC.
*Les lots précédés d’un astérisque sont en importation temporaire, une TVA 
de 5,50 % est due en plus de l’adjudication.

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels 
doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et 
se renseigner auprès de la Maison de Ventes. Le tarif est également annoncé 
verbalement lors du début de la vente aux enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne (indiqués au ca-
talogue par «*» ): 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA 
à l’importation (soit actuellement 5,5 % du prix d’adjudication pour les 
œuvres d’art et objets de collection et d’antiquité).
  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union 
européenne.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union euro-
péenne et justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces  : jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants français, jusqu’à 10.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité 
et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité : en cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règle-
ment.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire
- par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement 
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

4 - Retrait des achats et transfert des risques

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 
des sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par vire-
ment, la délivrance des objets sera être différée jusqu’à l’encaissement.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra tenir FRAYSSE & ASSOCIÉS, responsable en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication, ou encore 
en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.  

Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel 
Drouot qui est payant (se renseigner auprès des services). Seuls les objets 
fragiles ou de très grande valeur seront à retirer dans un délai de 7 jours 
dans les locaux de FRAYSSE & Associés ou au garde-meubles spécialisé dont 
les coordonnées seront communiquées à l’adjudicataire. 

Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de 
l’acheteur et lui seront facturés directement soit par l’Hôtel Drouot, soit par 
la société de garde-meubles, selon leurs tarifs en vigueur. Le magasinage des 
objets n’engage en aucun cas la responsabilité de la Maison de Ventes. Le 
transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’ad-
judicataire. Le cas échéant FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra facturer à l’acqué-
reur les frais de stockage, de manutention et de transport qu’il a dû exposer 
pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.

5 – Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à comp-
ter de la date de l’adjudication et après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant. 

Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de 
trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de 
Justice, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire. 

Dans ce cas, FRAYSSE & ASSOCIÉS est en droit d’encaisser le chèque remis 
à titre de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, la 
somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions de 
vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à FRAYSSE 
& ASSOCIÉS à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes 
causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de 
dommages et intérêts complémentaires.

1 Sociétés par actions simplifiées, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 16, rue de la Banque, 75002 PARIS, Tél 01 53 45 92 10, Email : contact@fraysse.net - Agrément Conseil des 
Ventes volontaires n° 2002035 en date du 10/01/2002 Commissaires priseurs habilités : Vincent FRAYSSE et Christophe du REAU
2 Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
3 Société Anonyme, RCS Paris 682 004 338, siège social 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
4 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à FRAYSSE & ASSOCIÉS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Dans tous les cas FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve le droit de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) 
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ; 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 
y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de re-
couvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte 
par FRAYSSE & ASSOCIÉS correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères, 
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.

FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve également de procéder à toute compensa-
tion avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSO-
CIÉS se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.

6  – Législation applicable aux biens culturels 

L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente 
de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article 
L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il 
se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, faite par 
l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit de 
préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier 
public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à 
organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze 
jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de 
gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’Etat français.

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certi-
ficat de libre circulation pour un bien culturel. FRAYSSE & Associés et/ou le 
vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus 
dudit certificat par les autorités.
 
7  – Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et 
judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication ou de la prisée.

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis 
exclusivement par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, 
quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur 
et l’Acquéreur, FRAYSSE & ASSOCIES se réserve le droit discrétionnaire 
d’acquérir de l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y 
compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par l’article L 
321-5 II du Code de Commerce.

Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente volontaire une 
réclamation peut être formulée auprès de Madame le commissaire du Gou-
vernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques soit par courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit par inter-
net (http://www.conseildesventes.fr).

8  – Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne

Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la de-
mande par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente 
et qu’ils fournissent leur numéro d’identification à la TVA et la preuve de 
l’expédition des lots vers cet autre Etat dans le respect des règles adminis-
tratives et dans un délai d’un mois à compter de la vente. La SVV FRAYSSE 
ET ASSOCIES déduira 50 € de frais de gestion sur chaque remboursement.



16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net

Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

Crédit photographique : Studio Sebert
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CONCERNANT LES PIERRES PRÉCIEUSES ET LES PERLES
a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. 
b). La SAS 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. 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 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 
certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
c).La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne. 
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Commissaires-priseurs
16, rue de la Banque - 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
contact@fraysse.net  -  www.fraysse.net

FRAYSSE & ASSOCIÉS SAS - RCS Paris 443 513 643 00017
Agrément Conseil des ventes volontaires n° 2002-035 en date du 10/01/02

Commissaires-priseurs habilités : Vincent Fraysse et Christophe du Reau.
Vincent Fraysse titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Paris

Christophe du Reau commissaire-priseur judiciaire successeur de Maître Jean-Jacques Mathias


