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Présente les lots n° 7 à 11, 16, 21, 30, 31

TABLEAUX ANCIENS

Patrice DUBOIS
+33 (0)6 85 12 99 91
patrice.p.dubois75@gmail.com
Présente les lots n° 12 à 15, 17 à 20, 23 à 28 
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Pierre-François DAYOT
+33 (0)1 42 97 59 07 
+33 (0)6 30 09 86 10
pf.dayot@gmail.com
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+33 (0)6 88 16 74 99
Présente les lots n° 135, 151 à 153, 167
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LIVRE, ESTAMPES, TABLEAUX & DESSINS

1
BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas)
Œuvres avec des éclaircissements historiques donnez par lui-même. Nouvelle édition revue, corrigée 
et augmentée. Amsterdam, Mortier 1718, 2 vol. in-4, mar. rouge, large dent. dor. encadr. les plats, 
dos à nerfs, ornés, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un frontispice allégorique, une vignette de titre répétée, 2 vignettes en-tête, un portrait de 
Charlotte, Princesse de Galles restauré avec du ruban adhésif par Gunst d’après Kneller, 28 culs-de-
lampe, un titre-frontispice et 6 figures pour le Lutrin, le tout gravées par Picart. Exemplaire enrichi de 
6 eaux-fortes par Cochin pour le Lutrin. Ex-libris James Bush. Qq. rousseurs éparses et qq. éraflures 
sur les plats, mors un peu us.
 1 000/1 500 €
Expert : Mme Danyela PETITOT - 06 62 22 43 47 - dpetitot@wanadoo.fr
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2
Richard EARLOM (1743-1822) d’après 
Album contenant 30 gravures « Paysages animés » d’après les 
grands Maîtres. (taches et déchirures).
29 x 39 cm. 200/300 €

3
Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) 
d’après
Femme en buste à la robe en dentelle noire.
Gravure en couleur, Braun éditeur.
58 x 38 cm (à vue). 30/50 €

6
Charles-Louis LINGÉE (1748-1819)
L’Occupation
Gravure.
Planche issue du Monument du 
costume (1774).
35 x 24 cm. 30/50 €

5
DEMARTEAU
d’après BOUCHER
La poésie.
Gravure en sanguine. 30/50 €

4
CAROLUS-DURAN (Charles Auguste 
Emile Durand) (1837-1917) d’après
« Rose de Mai » (1879) 
Graveur Abel Lurat (1829-1890). épreuve 
dédicacée en marge.
44 x 42 cm (environ). 50/100 €
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7
Dans le goût de WATTEAU
Deux figures.
Trois crayons.
19,5 x 19 cm.  150/200 €

9
Dans le goût de A. VAN DYCK (1599-1641)
Saint Ambroise refusant l’entrée de l’église à l’empereur Théodore.
Plume encre de chine et lavis.
13 x 10 cm. 200/300 €

8
Dans le goût de VAN DYCK
Portrait à mi-corps d’après une gravure.
Plume et encre brune. 
21,5 x 17 cm.  200/300 €
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10
Dans le goût de BOUCHER 
Femme nue.
Sanguine.
23,5 x 17, 5 cm 
Annoté dans le bas « Paul Saint-Jean ».

On joint une aquarelle de W. HAMILTON
« Conversation galante », signée en bas à gauche.
25 x 24 cm (à vue). 200/300 €

11
Attribué à Gilles ALLOU (1670-1751)
Tête de femme
Crayon noire et réhauts de crayon blanche sur papier bleu
29 x 22,8 cm
Annoté et daté de « février 1729 » dans le bas
Quelques épidermures. 800/1 000 €



 

7

13
COQUES Gonzales (Anvers 1614-1684) (Attribué à)
Portrait d’homme, livre en main, dans son intérieur.
Huile sur toile (ancien vernis encrassé et jauni).
Au revers sur la traverse du châssis une ancienne étiquette 
avec une annotation manuscrite « Gonzales Coques ».
53 x 45 cm. 600/800 €

12
GHISOLFI Giovanni (Milan 1623-1683) (Attribué à)
Ruines antiques animées avec sarcophage et grand vase 
sculpté.
Huile sur toile (Rentoilage. 2 000/3 000 €
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14
École Française Premier Tiers du XVIIIe siècle
Couple de pâtres assis près de leurs bêtes dans la campagne.
Huile sur toile (rentoilage).
65 x 81 cm.  1 000/1 500 €
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15
École Flamande dernier Tiers du XVIIe siècle
Vénus et Adonis (Ovide, Métamorphoses, Livre X, 542-557).
Huile sur panneau. Trois planches horizontales. Parquetage (traces de 
fentes : petites restaurations).
H. : 57,5 - L. : 71 cm.  1 000/1 500 €
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16
École de Prague
Scène de bataille contre des ottomans.
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun.
34 x 24 cm.
Filigrane à tête d’aigle.
Déchirure centrale, taches, petit manque en bas à droite.
Annoté « Polidoro da Carovaggio » (sic et étiquette portant le 
numéro 163 sur le montage. 600/800 €
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17
Nicolas BERTIN                                                                                              
Paris 1668 – id. ; 1736
Le Triomphe de Bacchus
Huile sur cuivre
H. 38 – L. 56,5 cm. 3  000/5 000 €

Provenance présumée : 
1 -  Collection Gaspard de Saint- Bonnet, inventaire après décès, 26 août 1735, p. 92  

« …celuy du milieu représentant le Triomphe de Bacchus » établi avec les conseils 
du peintre Joseph Christophe (1662 – 1748) ; 

2 -  Vente Trudaine, conseiller d’état ; expert Joullain, 20 décembre 1777, n° 19.

Provenance récente :  
3 – Paris, Hôtel Drouot, 21 mai 1968, n° 59 (reproduit Pl. V).

Bibliographie : 
1 –  Thierry Lefrançois, Revue du Louvre et des Musées de France, 1981 - 4 ;  

Phaéton conduisant le char du soleil, reproduit p. 284, fig. 5
2 -  Thierry Lefrançois, Nicolas Bertin, fig. 32, cat. N° 61, p. 139 comme « Localisation actuelle 

inconnue » (Arthena1981). 



  

12

18
École flamande - Première Moitié du XVIIe siècle                                         
L’anachorète Saint Disibore étudiant les écritures près de l’oratoire des capucins.
Huile sur panneau. Chêne. 
Trois planches horizontales. Parquetage (ancien vernis encrassé)
H. 34 - L. 63,5 cm  1 000/1 500 €
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19
École italienne ou française (Seconde Moitié du XVIIe siècle)
Le siège de Candie (juin 1669).
A droite l’épisode de l’explosion des poudres à hauteur des murailles défendues par les turcs 
contre les assauts des troupes françaises envoyées sur la demande du pape Clément IX par 
Louis XIV, sous le commandement des ducs de François de Vendôme, duc de Beaufort (1616-
1669) et de Philippe de Montaut-Bénac, duc de Navailles (1619-1684) .
Huile sur toile (Rentoilage)
H. 70 - L. 116 cm.  1 500/2 000 €
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20
Sir Joshua REYNOLDS (Attribué à)
Plympton (Devon) 1723 - Londres 1792

Portait d’homme aux yeux bleus. 

Il est représenté en buste, de trois – quart, coiffé d’une courte perruque brune, vêtu d’une 
chemise blanche, d’un discret gilet jaune et d’une veste bleue à col rouge.
Huile sur toile. Anciennement ovale (Rentoilage)
H. 75 – L. 63 cm. 
 6 000/8 000 €

Cadre en bois et stuc doré à motif de rinceaux feuillagés et de fleurettes.

La pose, la densité du volume, et la largesse de l’exécution, rappellent notamment le portrait du Captain’ 
Davies (ou Davis), de dimensions voisines (71 x 58,4 cm) de l’ancienne collection Beresford Barrett (Cf. 
David Mannings, Sir Joshua Reynolds ; Pl.586, cat. n° 487 (Yale University Press 2000).

On rencontre des éléments voisins, fort caractéristiques, dans les portraits de Thomas Fitzmaurice 
conservée par le Trustees of the Bowood Collection (idem n° 629) et de Richard Robert Graham  
provenant de l’Admiral Sir. A. E Cunningham Graham (idem n° 755)
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21
École Française du XVIIIe siècle d’après Chardin
Autoportrait de Chardin.
Pastel sur papier marouflé sur toile.
47 x 37 cm.
Porte une fausse signature en bas à droite.
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré.
D’après l’autoportrait conservé au musée des Beaux Arts d’Orléans. 
 2 000/3 000 €
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22
École Française, vers 1800
Deux enfants à l ombrelle dans un parc. 
Huile sur toile.
100 x 92 cm.  600/800 €
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23
Le Christ aux outrages revêtu d’un manteau 
pourpre (Jean 19. 2)
Huile sur toile (Rentoilage)
H. 68,5 – L. 47 cm. 600/800 €

24
Nicolaes Pietersz BERCHEM (D’après) 
1620-1683. 
Travail du XIXe siècle.
Couple de pâtre et leurs animaux dans un 
chemin boisé.
Huile sur toile (rentoilage) 
H. 54- L. 65 cm.  400/600 €
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26
RUBENS Pierre-Paul (D’après)
1577 – 1640. Travail de la Fin du XIXe-début XXe siècle.

1 - Les Parques filant le destin de Marie de Médicis.

2 - Le Triomphe de la vérité.

Huile sur panneau.
40 x 16,8 cm (chacune). 150/250 €

D’après les compositions de la série de la vie de Marie 
de Médicis (1573-1642) conservée au Musée du Louvre.

25
Charles LANDELLE (1821-1908)
« Hésione enchaînée au rocher ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
32,5 x 24,5 cm. 300/500 €
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29
École française XIXe siècle 
Un troubadour.
Huile sur toile, monogramme A.A. et 
datée 1843 en bas à droite. Accidents.
30 x 19 cm. 100/200 €

30
Eugène DEVÉRIA (1808-1865)
Le pacha au harem.
Crayon noir, monogrammé dans le bas.
24,5 x 42 cm (froissé, tâches). 500/700 €

27
École Française XIXe siècle
Etude de Chêne.
Fusain avec annotation (rousseurs).
34 x 24,5 cm (à vue) 40/60 €

28
École française XIXe

Joueurs de mandoline au cabaret.
Huile sur toile.
27,5 x 21,5 cm. 200/300 €
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31 
École anglaise du XIXe siècle
Paire de paysages animés.
Aquarelle.
20 x 29 cm.
Tâches, insolés.  200/300 €

32
Harry HALL (1814-1882) d’après
« Stockwell ».
Gravure en couleur par J.HARRIS.
(Cadre).
55 x 70 cm (à vue) . 200/300 €

32
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BIJOUX
33
Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate bicolore. 
Poids : 7,7g 500/600 €

34
Chevalière en or gravée d’armoiries. 
Poids : 6,8g 1000/1 200 €

35
Pendentif en or orné d’une intaille sur cornaline dans un en-
tourage de feuilles serties de perles. 
Poids : 8,6g  500/600 €

36
Chevalière en or gravée d’armoiries. 
Poids : 9,3g 700/900 €

37
Chevalière en or gravée d’armoiries. 
Poids : 13g 1 000/1 200 €

38
Bague en or gravée d’un blason surmonté d’une couronne sur 
agate bicolore. 
Poids : 7,1g 450/500 €

39
Bague en or ornée d’une intaille sur cornaline gravée d’un mo-
nogramme surmonté d’un cheval.
Poids : 8,7g  600/800 €

40
Bague en or ornée d’une intaille gravée d’un emblème au lion.
Poids : 4,4g 
Égrisures  400/450 €

41
Chevalière en or gravée d’un blason. 
Poids : 11,5g  600/800 €

42
Chevalière en or gravée d’armoiries surmontées d’une couronne.
Poids : 10,2g 800/1 000 €

43
Bague en or ornée d’une intaille sur jaspe gravée d’un profil 
masculin au képi. 
Poids : 4g  280/300 €

44
Bague en or rehaussée d’un monogramme épaulé de pierres.
Poids : 3,6g 350/400 €

45
Pendentif ouvrant double face en or enrichie d’un onyx sur-
monté de la lettre L et J serties de diamants. 
Poids : 8,5g  350/400 €

46
Bague en or ornée d’un motif de monogramme en cheveux.
Poids : 4,4g 250/300 €

47
Bague en or et argent orné d’un monogramme serti de dia-
mants et de pierres. 
Poids : 2,8g  250/300 €

48
Broche en or stylisant un monogramme. 
Poids : 6,2g  320/350 €

49
Pendentif en or enrichi de cheveux tressés surmontés d’un 
monogramme. 
Poids : 3,8g  250/300 €

50
Bague en or et argent ornée des initiales AE serties de dia-
mants surmontées d’une couronne. 
Poids : 2,5g  350/400 €

51
Bague en or et argent ornée d’un motif chiffré serti de diamants.
Poids : 1,3g  250/300 €

52
Bague en or ornée d’un camée sur agate stylisant un profil.
Poids : 6g  350/400 €

53
Bague en or ornée d’un onyx surmonté d’un camée stylisant 
un profil. 
Poids : 7g  500/600 €

54
Bague en or ornée d’une intaille sur cornaline gravée d’un profil.
Poids : 4,7g  250/300 €

55
Bague en or ornée d’une intaille gravée d’une scène érotique.
Poids : 8,4g  350/400 €

56
Bague en or ornée d’une intaille sur cornaline gravée d’un profil 
masculin.
Poids : 5,8g 350/400 €

57
Bague en or ornée d’une intaille sur onyx gravée d’un profil casqué. 
Poids : 5,2g  280/300 €
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58
Pendentif « Gui » en or émaillé serti de perles. 
Poids : 2,8g 400/500 €

59
Broche en or et argent à enroulement sertie de diamants. 
Poids : 7,2g 800/1 000 €

60
Bague en or ornée d’une Intaille gravée d’un profil féminin.
Poids : 4,1g  450/500 €

61
Broche Nœud en platine sertie de diamants retenant un motif 
de nœud et un diamant en pampille. 
Poids : 11,8g 1 100/1 300 €

62
Paire de boucles d’oreilles girandoles en or (9k) et argent 
serties de diamants et d’émeraudes.
Poids : 9,2g 1 000/1 200 €

63
Broche nœud en or et argent sertie de diamants. 
Poids : 10,6g 800/1 000 €

64
Broche Art Nouveau en or enrichie de perles et de pierres
Poids : 2,6g  250/300 €

65
Bague en or et argent à l’effigie de la Reine Victoria, Crimée 
Sébastopol. 
Poids : 4,5g  220/250 €

66
Bague en or ornée d’un camée bicolore sur cornaline stylisant 
deux profils. 
Poids : 8,1g  350/400 €

67
Bague en or ornée d’un camée sur cornaline stylisant un profil 
d’homme barbu. 
Poids : 7,1g  350/400 €

68
Broche Art Nouveau en or rehaussée d’émail. 
Poids : 3,1g  250/300 €

69
Pendentif Art Nouveau en or émaillé enrichi de perles. 
Poids : 1,5g  250/300 €

70
Broche en or rehaussée d’émail et de perles. 
Poids : 2g  250/300 €

71
Broche Art Nouveau en or émaillé enrichie de perles. 
Poids : 4,4g  250/300 €

72
Collerette en or enrichie de motifs de fleurs. 
Poids : 9,3g  480/500 €

73
Broche Art Nouveau en or rehaussée d’émail et de perles.
Poids : 3,5g  300/400 €

74
Bague en or ornée d’un lapis surmontée d’un motif de  fleur de 
lys serti de perles et de diamants.
Poids : 5,1g 350/400 €

75
Pendentif « Grappe de raisin » en or (14k) rehaussé d’émail et 
de perles. 
Poids : 4,4g 500/600 €

76
Broche Nœud en or et argent enrichie de saphirs et de dia-
mants. 
Poids : 8,3g 550/600 €

77
Broche « Fleur » en or et argent sertie de diamants. 
Poids : 10,1g 600/700 €

78
Broche Volute en or et platine sertie de diamants.
Poids : 4,8g 500/600 €

79
Croix papillon en or et argent sertie de diamants taillés en 
rose.
Poids : 16,3g 400/500 €

80
Broche Trembleuse en argent stylisant une fleur d’églantine 
sertie de pierres.
Poids : 19,5g 500/600 €

81
Pendentif en or serti de diamants taillés en rose. 
Poids : 2,5g 400/500 €

82
Collerette en or filigrané.
Poids : 12g  500/600 €
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83
Broche en or ornée d’un camée sur marbre jaune représentant 
Hercule d’époque XVIIe siècle. 
Poids : 6,6g 600/800 €

84
Broche en or et platine à motif de palme et ancre de marine 
surmontés de la couronne royale d’Angleterre pavée de brillants. 
Poids : 6,7g 750/800 €

85
Broche en or et platine motif RAF entouré d’une couronne 
de laurier surmontée d’une couronne royale enrichi de brillants. 
Poids : 5,4g  750/800 €

86
Médaillon en argent orné d’une micro mosaique à décor de 
colombe (éclat) dans un entourage de marcassites. 
Poids : 13,3g 280/300 €

87
Motif en micro mosaique à décor de chien épaulé de motif de 
fleurs de lys.               250/300 €

88
Pendentif en or orné d’un camée sur agate bicolore stylisant 
un profil féminin. 
Poids : 11,4g 300/350 €

89
Pendentif orné d’une micro mosaique à décor d’oiseau

300/350 €

90
Bague en or ornée d’une micro mosaique à décor de fleurs.
Poids : 4,2g 250/300 €

91
Bague en or ornée d’une micro-mosaique à décor de fleur.
Poids : 3,5g  280/300 €

92
Broche en or (9k) à motif de cerf surmonté d’une couronne et 
rehaussée d’émail.
Poids : 3,3g 350/400 €

93
Bague en or ornée d’une micro mosaique à décor d’oiseau. 
Poids : 8,3g 250/300 €

94
Bague en or ornée d’une micro mosaique à décor de carquois.
Poids :  2g 250/300 €

95
Médaille en or (9k) enrichie d’émail et de diamants. 
Poids : 5g  350/400 €

96
Broche en or et platine portant l’inscription « Riflebrigade » 
émaillée à motif de cor surmonté d’une couronne et de noms 
de batailles pavé de brillants. 
Poids : 8,7g 750/800 €

97
Broche en or ornée d’une ancre surmontée d’une couronne 
émaillée. 
Poids : 4,6g  280/300 €

98
Bague en or de forme navette ornée d’une pierre surmontée 
d’un motif de fleur de lys sertie de diamants. 
Poids : 5,7g 280/300 €

99
Bague en or ornée d’une micro mosaique à décor de cygne.
Poids : 2g 250/300 €

100
Pendentif ouvrant en or enrichi de jaspe surmonté d’un mo-
nogramme. 
Poids : 4,8g  300/400 €

101
Broche en or émaillé ornée d’un monogramme surmonté 
d’une couronne dans un entourage émaillé enrichi de perles.

420/450 €

102
Broche Noeud en or et argent sertie de diamants retenant en 
pampille une goutte sertie de diamants. 
Poids : 11,2g 500/600 €

103
Broche en or à motif de cor enrichie des lettres DLI surmon-
tées de la couronne royale d’Angleterre pavée de brillants. 
Poids : 6,4g 750/800 €

104
Broche en or (9k) et platine rehaussée d’émail et de brillants.
Poids : 3,5g 800/1 000 €

105
Bague en or ornée d’une micro mosaique. 
Poids : 2,7g  250/300 €

106
Bague en or à motif de fleur de lys sertie de perles et de dia-
mants. 
Poids : 3,6g  300/400 €

107
Bague en or ornée d’une micro mosaique à motif de chien.
Poids : 2g 300/350 €
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108
Pendentif en or (9k) orné d’un camée sur agate deux couches 
à motif de profil féminin. 
Eclat au dos. 280/300 €

109
Broche en or ornée d’un camée sur agate stylisant un buste 
féminin dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Poids : 8g 280/300 €

110
Paire de boucles d’oreilles en or à motif de fleur de lys rete-
nant un camée en résine. 
Poids : 11,6g 400/450 €

111
Paire de clips d’oreilles en or stylisant des feuilles enrichies 
de brillants. 
Poids : 5,2g 400/450 €

112
Pendentif ouvrant en or émaillé enrichi d’un camée sur amé-
thyste. 
Poids : 9,8g 300/350 €

113
Paire de pendants d’oreilles en or à motifs de fleurs serties 
de saphirs et de brillants retenant un camée stylisant un profil. 
Poids : 15,8g 280/300 €

114
Bague 1940 en or ornée d’une ligne de pierres bleues et d’un 
pavage de diamants. 
Poids : 9,1g 550/600 €

115
Broche Chien en or, le corps composé d’une aventurine.
Poids : 11 ,1g 400/500 €

116
Pendentif en or cordé orné d’un camée sur agate stylisant un 
profil. 
Poids : 9,2g 500/550 €

117
Bague Panthère en or enrichie de brillants, les yeux sertis de 
rubis.
Poids : 12,1g 600/800 €

118
Bague 1940 en or ornée d’un pavage de pierres rouges épaulé 
de deux lignes de diamants.
Poids : 9,7g 500/550 €

119
Bague 1940 en or ornée d’un diamant central dans un entou-
rage de diamants. 
Poids : 4,7g 500/550 €

120
Bague en or centrée d’un brillant. 
Poids : 12,7g 550/600 €

121
Bague en or cordé centrée d’un diamant dans un entourage 
de diamants. 
Poids : 5,8g 500/550 €

122
Bague en or ornée d’un camée sur améthyste dans un entou-
rage de diamants. 
Poids : 9g 550/600 €

123
Bague en or ornée d’un camée sur agate dans un entourage 
de perles. 
Poids : 4,8g 400/450 €

124
Broche 1940 en or stylisant un nœud, le lien serti de diamants.
Poids : 18,7g 800/1 000 €

125
Bague 1940 en or sertie de diamants. 
Poids : 7,6g 500/550 €

126
Broche feuille sertie d’une ligne de brillants.
Poids : 15g 500/550 €

127
Broche en or ornée de rubis épaulés de lignes de diamants. 
Poids : 12g 500/600 €

128
Broche « hanneton » en or serti d’émeraudes, ailes mobiles, 
les yeux sertis de rubis. 
Poids : 19g 800/1 000 €

129
Bague 1940 en or ornée d’un diamant central dans un entou-
rage de diamants. 
Poids : 6,7g 550/600 €

130
Bague en or ornée de deux diamants épaulés de lignes de 
diamants. 
Poids : 13,8g 700/900 €

131
Bague 1940 en or ornée d’un saphir épaulé de deux diamants.
Poids : 5,7g 400/450 €

132
Bague en or ornée d’un pavage de diamants épaulé de deux 
pierres bleues. 
Poids : 11,6g 450/500 €
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134
BULGARI
Montre bracelet d’homme en acier, poli et 
brossé, mouvement automatique.
 1 000/1 500 €

134 bis
BAGUE RIVIÈRE ornée de trois morganites 
de taille fantaisie et de petits diamants 
brillantés. 
Poids brut : 6,8 g.  150/200 €

133
Collier en or jaune 18 k 750° orné d’une tête de panthère, le collier serti de 6 saphirs ca-
librés en serti rail, les yeux ponctués d’émeraudes de taille navette en serti grain retenant 
dans sa gueule un mors octogonal serti de 13 diamants de taille moderne en serti grain 
pour environ 0,80 ct au total, l’ensemble sur un collier à maille gourmette applatie. 
Poinçon de maître français. 
Dans un écrin Roselsperger (cullmar) - Guilde des joaillers.
Poids brut : 52,3 g - Largueur : 38 cm. 1 000/1 500 €

Expert : M Alexandre LÉGER - 06 18 89 02 02

134 134 bis
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MOSAÏQUE

135
Grande mosaïque tesselles de pierre et pâte de verre  polychromes.
Empire romain 
Premiers siècles  après  J.C.
Scène champêtre aux oiseaux et à la chèvre. Petits manques visibles.
L : 129 cm. H : 151 cm.  1 000/1 500 €
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ART D’ASIE

136
Vase cocon en terre cuite à décor en engobe rouge, blanc et 
noir de motifs floraux. (Eclat au col). 
Chine, époque Han (202 av.JC -220 apr. JC). 
H. 29,5 cm, L. 29 cm. 500/600 €

137
Vase cocon en terre cuite à décor en engobe rouge, 
blanc et noir de motifs floraux.
Chine, époque Han (225 av.JC -206 apr. JC). 
H. 32 cm, L. 32 cm.  600/800 €

138
CHINE - Dynastie MING  (1368-1644), XVIIe siècle
Petit vase balustre à large col évasé en bronze à patine brune, le 
col orné d’une frise de chilong sur fond de leiwen et flanqué de 
deux anses en forme de pampres de vigne et grappes de fruits, 
le pied à décor de leiwen. (Petits accidents, pied refait) 
H. 19,5 cm. 600/800 €

139
CHINE - Fin XIXe siècle
Brûle-parfum de forme « fangding » en bronze à patine brune 
à décor de masques de taotie sur le côté, la prise en forme de 
lion assis. 
H. 35 cm. L. 18,5 cm 200/300 €
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140
Pot théière en grès rouge, signé, Circa 1950. 400/500 €

141 
Brûle parfum avec couvercle en bronze XIXe 300/400 €

142
Tabatière en verre de Pékin, XXe siècle. 200/300 €

143
Vase à long col en porcelaine céladon craquelé. XIXe-XXe siècle.

300/400 €
144
Rocher en porcelaine à l’email bleu-brun. XIXe-XXe siècle.
 200/300 €

147
Jarre couverte en porcelaine bleu et blanc à décor d’enfants 
sur l’animal mythique, Qing.             500/600 €

148
Lion assis sur une terrasse en porcelaine à l’email de sang-
bœuf, Qing.              300/400 €

149 
Fin époque EDO (1603 - 1868)
Anonyme, Sorori monogatari, trois volumes. 
On y joint un livre sur le poète Ryōkan (1758-1831), édition Toyo-
haru, Showa 45 (1970).                            30/50 €

150 
Lot d’estampes (ou fragments) et dessins japonais.    20/30 €

140

141

142

145

147

148

146

143 144

145
Brûle-parfum tripode en porcelaine céladon 
à décor de fleurs ciselés sous l’émail. 
Style Song, Qing. 300/400 €

146
Corne de buffle
Sculpté XIXe-XXe siècle. 
               150/200 €
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MOBILIER - OBJETS D’ART

151
Profil de vierge 
Marbre.
Haute Epoque.XVIIe-XIXe siècle.
H : 39 cm. 1 000/ 1500 €

152
Statue féminine
Marbre. XIXe siècle. Dans le goût de l’Antique. 
H : 79  cm, L : 72 cm 300/400 €

153
Sculpture représentant les Trois Grâces.Marbre patiné.
XIXe siècle. Dans le goût de l’Antique.
(en l’état, manques).
H : 40 cm. L : 30 cm 2 500/3 000 €
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154 
BERNY D’OUVILLE Charles-Antoine-Claude
Clermont-Ferrand 1771-Paris 1856
Portrait de femme à la chevelure noire et bouclée et au châle brodé.
Miniature de forme ovale. Bordure en métal doré et ciselé. Cadre en 
bois naturel de forme rectangulaire.
Signé en bas à droite.
H. : 10,5 – L. : 8 cm. 300/400 €

156
Relief en marbre représentant une Vierge à l’Enfant.
(accidents).
XIXe siècle.
H : 32 cm. 80/100 €

155
Bouteille à thé, décors de bouquets de fleurs en jeté.
Porcelaine, monture rocaille en argent.
Fin XIXe siècle. 100/120 €

157
Trois amours entourant un vase de fruits
Porcelaine. 30/40 €
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158
Crucifix en ivoire à cadre de bois doré.
XVIIIe siècle.  300/400 €

160
Pendule en marbre noir et bronze patiné, signé 
Barbedienne. Clodion (d’après)
Fin du XIXe siècle.
H : 42 cm. 200/300 €

159
Piéta en bois repeint.
XVIIe siècle.
H : 30 cm  150/200 €

161
Paire de vases couverts de forme fuselée.
Marbre vert de mer, anses, guirlandes plumes en 
bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
H : 48 cm. 800/1 000 €
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162
Suite de trois panneaux en chêne sculpté représentant des 
saints évangélistes ; (fragments ; accidents et restaurations).
XVIIe siècle.
H : 116 cm, L : 64 cm (approx.). 3 000/4 000 €
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164
Pendule en bois noirci et doré, le cadran à 
cartouches de chiffres romain.
XVIIIe siècle.
H : 59 cm. 200/300 €

164 bis
Paire de grands chenets aux tritons 
en bronze.
Style Louis XV.
L : 42 cm, L : 47 cm. 200/300 €

163
École française de la fin du XIXe siècle
Jeune femme en costume néo-renaissance
Buste en terre cuite patinée.
49 x 45 x 20, 4 cm. Usures. 600/800 €
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167
Vénus anadyomène
Marbre. XIXe siècle. Dans le goût de l’Antique.
 1 000/2 000 €

166
Haut de trumeau fin XVIIIe siècle en bois 
sculpté à décor de vase et guirlandes fleuries.
Accident et manques.
49 x 95 cm. 100/150 €

165
Paire d’aiguières en balustre porcelaine et 
bronze doré dans le goût de la Renaissance fin 
XIXe siècle.       1 500/1 800 €
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168
Ugo Zannoni (1836-1919)
Andromède.
Marbre blanc.
Signé « Ugo Zannoni fece » au revers.
65 x 43 x 40 cm.
Salissures, restauration au pouce.

Œuvre en rapport :

Ugo Zannoni, Andromède, marbre 1859, Palazzo Spinola, Milan.

Littérature en rapport :

- Ss dir. Francesca Rossi, La mano che crea : la galleria pubblica di Ugo Zannoni 1836-1919 : 
scultore, collezionista e mecenate, cat. exp., Vérone,  Galeria d’Arte moderna ‘Achille Forti’, Verona, 
27 juin 2020- 31 janvier 2021, 2020.

Originaire de Vérone, Ugo Zannoni se forme d’abord à la peinture dans l’atelier de Grazioso Spazzi 
(1816-1892) avant de se consacrer à la sculpture à l’Académie des beaux-arts de Venise puis à 
l’Académie de Brera à Milan. Il expose régulièrement dans les grandes villes italiennes ainsi qu’à 
l’international des bustes et des sujets de genre. Il répond aussi à des commandes officielles, telle 
que celle de la sculpturer monumentale du célèbre Dante Alighieri réalisé en 1864 pour la Piazza dei 
Signori à Vérone.
Cette sculpture en marbre représentant la scène tragique d’une jeune femme agenouillée, les mains 
liées, implorant le Ciel représente Andromède, fille du roi Céphée, victime de l’orgueil de sa mère 
Cassiopée. Le traitement du sujet témoigne de la parfaite maîtrise du marbre de son auteur et sur-
tout de l’influence du thème de la femme asservie au canon idéalisé issu de la rencontre dans la 
statuaire italienne de la seconde moitié du XIXe siècle entre la tradition néoclassique, le mouvement 
romantique et les thématiques de l’orientalisme naissant.
Les figures féminines de Zannoni caractérisant les premières années de sa carrière rencontrent un 
important succès et notamment sa première version d’Andromède réalisé en 1859 et désormais 
exposée à Milan. L’on retrouve également dans cette figure l’empreinte durable de Canova et de sa 
Marie Madeleine pénitente (1793, marbre, H. 90 cm, Palazzo Doria-Tursi, Gênes). 

 10 000/15 000 €
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170
Médaillon en barbotine décor deux faisans. 
(Petits manques)
70 x 54 cm. 100/200 €

169
Vase globulaire, décor aux iris. Verre multi-
couche de teinte violet. Dégagé à la meule.
Haut. : 12 cm. 120/150 €

171
Pendule en albâtre sculpté.
Milieu du XIXe siècle.
H : 61 cm. 150/200 €

172
Deux vases couverts de forme balustre, décors de go-
drons, motifs de couples de personnages, bergers et pê-
cheurs, paysage lacustre.
Faïence en camaïeu de bleu.
Dans le goût de Delft.
(très petits éclats).
H : 51 cm. 600/800 €
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176
Couple de Bacchantes
Biscuit, socle bois.
Époque XIXe siècle (restaurations).   100/200 €

173
Demi-console de balcon à décor de 
palmettes inversées et de frises perlées 
Pierre calcaire
France, fin du XIXème siècle
H. 39 x 44,5 x 39 cm. 100/150 €

174
Demi-console de balcon à décor de 
palmettes et godrons
Pierre calcaire
France, fin du XIXème siècle
H. 39 x 44,5 x 39 cm. 100/150 €

175
Petit miroir chevalet de forme octogonale surmonté 
d’un fronton, décor floral dans le goût Vénitien. 
32 x 18 cm.
On joint un miroir rectangulaire en bois naturel. 
60 x 46 cm.  50/100 €
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178
Athéniennes en bronze doré 
montées en lampes.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 95 cm.        1 000/1 500 €

177
Fernand Cian (vers 1886-1954)
Portrait de Richard Wagner.
Buste en terre cuite patinée.
Signé « Fernand Cian » sur le côté gauche.
Porte la mention « SALON 1931 » incisée au revers. 
H. : 24 cm sur une base en marbre noir H. 9,2 cm.
Petits éclats. 300 / 400 €
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178 bis
Miroir rectangulaire à fronton à pareclose en laiton 
doré. 
63 x 37 cm. 50/100 €

180
Lustre en bronze doré et verre taillé, à six lumières.
Style Louis XV. 300/400 €

179
Important lot de verres et de carafes en cristal.
 200/300 €
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184
Coffre de mariage à abbattant et son support
Décors en façade de trois cœurs.
Travail probablement Breton du XIXe siècle.
Haut. : 75 - Larg. : 31 - Long. : 43 cm. 150/200 €

183
Charles-Emile JACQUE (Paris 1813-1894)
Vache marchant sur une terrasse au naturel.
Bronze à patine brune, signe sur terrasse 
Fin du XIXe siècle 
Haut. : 11,5 - Larg. : 20.5 - Prof. : 7 cm. 600/800 €

181
Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Le chasseur au fusils.
Terre cuite polychrome et métal. (bon état)
Hauteur : 37 cm. 800/1 000 €

182
Miroir sorcière
Encadrement en bois doré.
Diamètre : 80 cm.  50/80 €

181

183

184
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185
Benedict Benoît ROUGELET (1834-1894) 
Les escrimeurs
Trois sujets en bronze patiné.
Hauteur :  31 cm -  24 cm  et 28 cm
On joint  Belin, un escrimeur en règule patiné manque 
un pouce)
Haut. : 50 cm.  300/400 €

186
M. LEVERIER 
Statuette au singe tenant un projecteur 
Bronze patiné
Hauteur : 12,5 cm  30/50 €

187
Quatre plaques bas relief en bronze, encadrement chêne, XXe siècle.
Les boulistes.
Chacune : 22 x 32 cm. 150/200 €

185
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190 
Paire de chaises à dossier droit, à traverse supérieure cintrée
Assise à support os de mouton.
Époque Louis XIII, garniture velours jaune frappé. 200/300 €

189
Carafe à eau signée « Daum Nancy ».      30/50 €

188
Partie de services de verres dépareillés (environ 70).
Certains dans le goût du modèle Harcourt. 
(ébréchure sur certains).  100/200 €
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192 
Paire de fauteuils à dossier droit, 
montants tournés en ballustre.
Milieu du XVIIe siècle. 300/500 €

191
Cariatide : Jeune femme reposant sur 
une volute et sur un cornet feuillagé fixé 
sur une gaine.
Bois sculpté et doré.
XVIIe siècle.
Haut. : 60 cm. 150/200 €

190 bis
Époque moderne
Vierge assise à l’enfant.
Fort relief en bois.
(petits accidents et manques).
Haut. :76 cm. 300/500 €
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194 
Fauteuil en noyer, os de mouton (accidents et res-
taurations). 
Fin du XVIIe siècle. 50/100 €

193
Fragment de tapisserie d’Aubus-
son, à décor d’un sous-bois ; bordure 
à décor de fleurs.
XVIIIe siècle. 500/800 €
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196
Lustre à huit lumières agrémentées de coupelles 
godronnées, de plaquettes surmontées de rosette, 
monture bronze, dans le gout de Louis XIV.
Haut. : 65 cm. 200/250 €

195
Lustre à six lumières à décor de lignes de perles 
facettées en verre, boule centrale, monture en 
broinze, style Louis XVI.
Haut. : 76 cm. 200/250 €
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197 
Paire de vases rouleaux décor de paysage lacustre,  
camaïeu de bleu.
Porcelaine de Chine. Socle en bronze doré. 
Montés en lampes. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 85 cm. 1 500/1 800 €

198
Miroir en bois doré, le fronton du XVIIIe siècle.
H : 129 cm, L : 76 cm  80/100 €
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199 
Commode de section rectangulaire présentant un ressaut en façade, 
placage de bois de rose en aile de papillon, motifs de bronze doré, 
dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 1 000/1 300 €
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200
Charles CATTEAU (1880 -1966) & Boch Frères KERAMIS
La Louvière.
Vase piriforme à col resserré terminé évasé. Épreuve en céra-
mique émaillée polychrome au décor de fleurs et feuillages sty-
lisés. Marqué du tampon KERAMIS Made in Belgium, porte le 
numéro de décor D.2244 et le numéro de forme en creux 945 
sous la vase.
Haut. : 26 cm. 120/150 €

201
Coupe en céramique jaune à décor de dragon, travail dans le 
gout asiatique. 
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 28 cm.
On joint un vase pansu à deux anses à céramique verte.
Travail français moderne. 
Haut. : 26 cm.        20/50 €

202
Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase en verre soufflé signé et daté 1989 sous la base.
Haut. : 29 cm. 250/300 €

202

200



  

55

204
Cave à cigare Elie Bleu la Flor de Alba en bois 
vernis (rayures).
Haut. : 11 cm.   200/300 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur 

203
Thierry WINTREBERT (XX-XXI)
Lampe avec un socle en plexiglass, ornée en inclusion d’un 
Thonier, signée à la base du plexiglass.
Hauteur : 18 cm (43 cm avec l’abat jour). 150/200 €
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TAPIS

208
Galerie KURDE Caucase
Fin XIXe siècle.
A semi de fleurettes sur fond brique. 
Brodure ivoire à calices et feuilles 
dentelées.
316 x 103 cm. 300/400 €

209
Fin Melayer
Iran, début XXe siècle.
A médaillon bleu nuit prolongé en 
flèche sur champ beige à mosaïque.
Bordure bleu turquoise clair.
201 x 133 cm. 300/400 €

207
KIRMAN LAVER Perse
Fin XIXe siècle.
A rosace centrale polylobée sur 
champ ivoire à fleurs et branchages, 
bordure beige (usures du temps).
175 x 130 cm. 200/300 €

205
KILIM SENNEH
Double-face, à double médaillon 
losangique sur fond rubis.
192 x 127 cm. 200/300 €

206
Ancien ISPAHAN
Perse début XXe siècle.
A médaillon central polylobé sur 
fond saumon orné de feuillage et 
de fleurs beiges.
211 x 145 cm. 300/500 €

205 206

207 208 209



Conception graphique - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90 

La vente est faite au comptant en Euros (€)

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :

- 23,34 % + TVA soit 28% TTC

- 24,58 % + TVA soit 29,50 % TTC pour les achats via la plateforme 
Drouot Live.

Les photos ne sont pas contractuelles, les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent 
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au Procès-verbal de la vente. 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication 
prononcée.

À défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, 
l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité.

Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective 
10 jours après encaissement.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets 
pourra être différé jusqu’à encaissement du chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans 
provision n’entraine pas la responsabilité civile de BLANCHET 
& ASSOCIES, et en conséquence, la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur.

Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et 
s’effectueront par :

1/ Virement bancaire (à privilégier):

BLANCHET SARL

- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP

2/ https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet en 
ligne (délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui 
lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés 
d’un relevé d’identité bancaire, d’un chèque ou numéros de carte 
de paiement. Ces ordres d’achat doivent parvenir à BLANCHET & 
ASSOCIES avant la veille de la vente.

Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la 
première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une erreur 
ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la 
responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.

Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être 
enregistrées.

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & 
ASSOCIES est libre de fixer l’ordre de progression des enchères 
et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et 
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère effective reconnue par la maison de 
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, 
et agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE

Tous les lots achetés descendront au magasinage de Drouot.

Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les 
contactant au 01.48.00.20.56

Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.

Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur www.
drouot.com/magasinage.

Nous vous informons que :

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement 
total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/
ou de l’étiquette de vente.

- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an 
à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de 
garantie pour couvrir les frais de stockage.

CONDITONS DE LA VENTE



2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44
contact@blanchet-associes.com
www.blanchet-associes.com
Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212

BLANCHET
& Associés


