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La collection d’un 
chineur à l’esprit libre 

(lots 1 à 123)

C’est auprès de Jean Baudry que 
Monsieur T. fait ses premières armes 
de chineur. Avec l’œil de l’artiste qu’il 
est, il se constitue une collection au 
fil de ses coups de cœur.  Le choix 
de l’objet se décide en fonction de 
son pouvoir esthétique qui comble 
l’œil et l’âme par sa contemplation 
quotidienne car c’est pour Monsieur 
T. un véritable plaisir de  vivre avec 
les objets qu’il chine.  Il a notamment 
eu dans sa collection des œuvres 
de Monnoyer, Honthorst, Pinchon, 
Delaunay, Magritte et bien d’autres… 
  
Les œuvres portent la trace invisible 
et magique des mains qui les ont 
faites mais aussi de celles de ceux 
qui les ont tenues et aimées…
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1  École FLAMANDE du XVIe siècle 
(?), suiveur de VAN DER WEYDEN
Le Christ et la Vierge  
Huile sur panneau  
28 x 23 cm

200 / 500 €

3

21

2  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Tentation de saint Antoine  
Huile sur panneau.  
45 x 35 cm  
(Fente et manques)

250 / 400 €

3  Dans le goût du XVe siècle
Déploration de la Vierge sur le Christ mort  
Huile sur panneau  
13 x 10 cm   
Dans un petit cadre à volets formant 
autel portatif

100 / 200 €
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4  École FRANÇAISE, vers 1840
La mise au tombeau  
Huile sur toile  
80 x 115 cm  
Accidents et manques

150 / 150 €

5  École FRANÇAISE vers 1830, 
entourage de DELACROIX, 
d’après VÉRONÈSE (?),
Déploration sur le Christ  
Huile sur toile  
40 x 40 cm

100 / 200 €

6  École FRANÇAISE vers 1750, 
entourage de FRAGONARD
Scène de genre, charité romaine ?   
Huile sur panneau  
11 x 12 cm

80 / 150 €
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7  École BAROQUE, XVIIIe siècle 
(vers 1760)
Apparition divine   
Huile sur toile, fragment  
19 x 14 cm  
Accidents et manques

100 / 200 €

8  École NÉOCLASSIQUE, entourage 
de MEYNIER ?
L’évasion des prisonniers antiques  
Huile sur toile  
45 x 37 cm

200 / 400 €

9  École du XIXe siècle, d’après PUGET
Milon de Crotone  
Epreuve en bronze à patine brune  
H. 28 cm

50 / 100 €

8

9

7
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10  École du XIXe siècle, d’après Frans HALS
Le fumeur  
Huile sur toile  
70 x 53 cm  
Accidents

80 / 150 €

12

1110

11  École du XIXe siècle
Le chanteur des rues  
Huile sur toile  
Monogramme apocryphe en bas 
à droite  
32 x 24 cm

100 / 200 €

12  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean-François de TROY, 
vers 1800
Le mezzetin  
Huile sur toile  
55 x 45 cm  
Accidents et manques

400 / 600 €
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13  École du XIXe siècle
Deux amours en terre cuite patinée  
H. 20 cm

20 / 40 €

16  Miniature rectangulaire représentant un jeune homme 
de qualité en habit bleu  
9 x 7 cm  
Trace d’inscription grattée en bas à droite  
Dans un charmant cadre à décor de rinceaux

80 / 150 €

15  Miniature rectangulaire représentant un bambin au 
collier de corail et en robe du XVIIe siècle  
14 x 11 cm  
Nous y joignons une tête découpée peinte collée sur 
un carton

40 / 60 €

14  Trois Amours vendangeurs   
Plaque ovale en bronze XIXe siècle  
H. 31 cm

40 / 60 €
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17  École EUROPÉENNE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme habit bleu foncé  
Huile sur toile  
41 x 32 cm  
Rentoilée

150 / 300 €

18  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un chevalier éborgné 
portant l’ordre de Saint-Louis  
Huile sur toile  
80 x 62 cm  
Accidents et manques

200 / 300 €

19  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme souriant  
Huile sur toile  
41 x 30 cm  
Rentoilée, repeints

150 / 300 €
19

1817
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20  École FRANÇAISE du 
XVIIIe siècle
Portrait d’homme tenant 
son chapeau  
Huile sur toile  
94 x 73 cm  
Accidents

500 / 800 €

21  École du XIXe siècle
Voltaire d’après Houdon  
Marbre  
H. 44 cm

150 / 300 €

22  École du XIXe siècle
Voltaire d’après Houdon  
Epreuve en terre cuite  
H. 30 cm

30 / 50 €

23  École FRANÇAISE du 
XVIIIe siècle
Portrait de Louis de Brancas, 
maréchal de France  
Huile sur toile  
71 x 48 cm  
Rentoilée

250 / 500 €

23

2120
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24  École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage 
du Baron GROS
Profil d’homme  
Huile sur papier marouflé sur panneau  
28 x 22 cm

100 / 200 €

26

2524

25  École FRANÇAISE vers 1810, entourage de 
Martin DROLLING
Portrait d’homme au buste de Cicéron  
Huile sur toile  
116 x 88 cm  
Accidents, rentoilage et châssis moderne

300 / 500 €

26  École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage 
de GÉRICAULT
Portrait d’un garçonnet de profil  
Huile sur toile  
46 x 37,5 cm

200 / 400 €
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28

27  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Académie d’homme debout le bras levé  
Huile sur toile  
80 x 65 cm  
Manques

50 / 100 €

27

28  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nu académique étendu  
Huile sur toile  
45 x 69 cm  
Accidents et manques, rentoilée

80 / 150 €
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29  École FRANÇAISE, vers 1830
Intérieur d’écurie  
Huile sur panneau  
16 x 20 cm

150 / 300 €

30  Auguste RAFFET (1804-1860)
La position d’artillerie  
Huile sur toile  
45 x 55 cm  
Beau cadre de style néo-pompéien

800 / 1 500 €

29

30
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31  École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’élégant cavalier moustachu au haut-de-forme  
Huile sur toile  
45 x 38 cm

150 / 300 €
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32  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le cavalier de dos au parapluie bleu  
Gouache sur carton   
Monogrammé CA en bas à droite  
31 x 25 cm

100 / 200 €
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33  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de DESPORTES
L’attaque des chiens (l’hallali)   
Huile sur toile  
128 x 192 cm

600 / 800 €
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34  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de PILLEMENT
La barque des courtisans  
Huile sur toile  
80 x 130 cm

150 / 300 €

35  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Soldats rejoignant leur régiment, d’après une gravure de Watteau  
Huile sur toile  
55 x 81 cm  
Rentoilée

100 / 200 €
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36  École FLAMANDE, dans le goût de TENIERS
La Tentation de saint Antoine  
Huile sur panneau  
22 x 28 cm  
Panneau fendu

80 / 120 €

37  A la manière de l’école 
HOLLANDAISE, vers 1900
Scène d’intérieur  
Huile sur toile  
54 x 72 cm

80 / 150 €

38  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Scène de genre, le bain de l’accouchée ?   
Huile sur toile  
32 x 41 cm  
Dans son cadre d’époque Louis XVI à 
décor de feuilles d’eau et de perles, redoré

200 / 300 €

39  École ESPAGNOLE (?), vers 1850
Scène de sorcellerie  
Huile sur toile  
53 x 40 cm

80 / 150 €

3938

3736
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40  École dans le goût du XVIIIe siècle
Cérès ou jeune femme à la corne 
de fruits  
Huile sur toile (dessus de porte ?)   
80 x 100 cm  
Accidents et manques

80 / 150 €

41  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après CHARDIN
Madame  
Pastel  
47 x 37 cm (à vue)

100 / 200 €

42  École du milieu du XIXe siècle
Élégante à la coiffure en bandeau  
Huile sur toile  
80 x 66 cm

80 / 100 €

41 42

40
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45  D’après Jean de Bologne
Vénus  
Paire d’épreuves en 
bronze patiné  
H. 26 cm  
H. 35 cm avec socle  
Avec socle en bronze 
doré de style XVIIIe siècle

500 / 700 €

43  École FRANÇAISE, vers 1880
Baigneuses  
Huile sur toile  
Monogramme apocryphe en bas à droite  
32 x 46 cm

100 / 200 €

44  Entourage de Jean-Jacques HENNER
La baigneuse  
Huile sur toile  
41 x 33 cm  
Accident et manques

80 / 150 €

4545

4443
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46  École ROMANTIQUE, vers 1840-
1850
Marie Madeleine   
Huile sur sa toile d’origine, marquée  
Porte un monogramme apocryphe 
« ED »   
44 x 37 cm  
Cadre en bois stuqué à palmettes 
d’époque néoclassique

300 / 500 €

4746

48

47  Attribué à ANDERSEN (XIXe-
XXe siècle)
Nu assis, la tête appuyée   
Huile sur toile  
91 x 60 cm  
Inscrit ANDERSEN (/SON ?) au dos, 
reprise d’une précédente inscrip-
tion ?   
Rentoilée

80 / 150 €

48  École du XIXe siècle
Femme assoupie sur un édredon  
Huile sur panneau  
32 x 40 cm

80 / 150 €
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49  École ESPAGNOLE
Femme à la robe jaune  
Huile sur panneau  
29 x 22 cm

80 / 150 €

5149

50

50  École EUROPÉENNE, vers 1900
La liseuse au gilet rouge  
Techniques mixtes sur papier  
Cachet de marchand de cou-
leurs anglais au dos  
64 x 51 cm

100 / 200 €

51  École NEO-IMPRESSIONNISTE
Femme à la lecture  
Huile sur toile  
73 x 92 cm  
Manques

1 000 / 1 500 €
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52  Alfred L. MONTES (XIXe siècle)
Jeune femme dans une méridienne  
Gouache sur papier  
Signé en bas à gauche  
31 x 45 cm

80 / 150 €

53  École FRANÇAISE vers 1900
Elégante endormie au parc  
Huile sur toile  
38 x 46 cm  
Craquelures

50 / 100 €

53

52
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54  École FRANÇAISE, vers 1860
Le Vendéen   
Papier marouflé sur toile  
16 x 14 cm

30 / 50 €

56

5554

55  École FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Jeune femme au chapeau à fleurs rouges  
Huile sur toile  
40 x 33 cm  
Signature apocryphe DEGAS en bas à droite

80 / 150 €

56  École FRANÇAISE, vers 1860
L’italienne  
Huile sur panneau parqueté  
Porte une signature COROT apocryphe en bas à droite  
44,5 x 29 cm

100 / 200 €
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57  École du XIXe siècle
La petite choriste  
Huile sur panneau  
Titré au dos en anglais  
24 x 16 cm

50 / 100 €

59

5857

58  École FRANÇAISE, vers 1880
Le petit garçon au bonnet rouge  
Huile sur toile  
Signature apocryphe au dos  
46 x 32 cm  
Fragments, rentoilage et grattages

80 / 150 €

59  École FRANÇAISE vers 1900
Buste de garçonnet  
Marbre   
H. 26 cm

40 / 70 €
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60  École du XXe siècle, 
d’après MANET
Olympia  
Pinceau, lavis, encre brune 
et aquarelle sur papier  
26 x 44 cm

20 / 30 €

61  École FRANÇAISE vers 1900
Deux femmes au jardin  
Huile sur carton  
28 x 41 cm

30 / 50 €

62  École FRANÇAISE vers 1880
La lecture en forêt  
Huile sur toile  
Daté 1876  
31 x 44 cm  
Trace de signature en bas 
à droite

50 / 100 €
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63  Entourage Albert ANDRÉ (1869-1954)
La table dans la campagne  
Huile sur panneau parqueté  
30 x 11 cm

80 / 150 €

64  École FRANÇAISE vers 1860, entourage 
de RENOIR
La famille dans le jardin  
Huile sur toile  
54 x 32 cm

250 / 500 €
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65  Entourage de MONTICELLI
Trois femmes en tenues de soirée  
Huile sur carton  
38 x 32 cm

50 / 100 €

66  Entourage de MONTICELLI
Au concert  
Huile sur toile  
31 x 41 cm  
Manques

100 / 200 €

67  École du XIXe siècle
Tête de faune  
Epreuve en bronze à patine noire  
H. 25 cm

50 / 100 €

68  Victor SÉGOFFIN (1867-1925)
Tête d’expression, 1891  
Epreuve en bronze à patine mé-
daille  
Signée au dos, datée 1891, numé-
rotée 1  
Cachet de fondeur HABWILLER  
H. 17 cm L. 11 cm P. 17 cm   
Sur son socle colonne en 
marbre noir  
H. totale : 38 cm  
  
Exécutée à 23 ans, cette œuvre 
montre que le jeune artiste est 
sous l’influence de Rude et de 
Rodin. Sont conservés deux exem-
plaires dans les musées, l’un au 
Musée des Augustins de Toulouse, 
l’autre au Musée des Beaux-Arts 
de Calais.

250 / 500 €
6867
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70  Attribué à Béatrice HOW (1867-1932)
La mère et son enfant  
Huile sur toile  
55 x 45 cm

200 / 300 €

71  École FRANÇAISE, vers 1920
Jeune femme assise  
Huile sur panneau  
27 x 14 cm

50 / 100 €

70

69  École FRANÇAISE
- Jeune fille au chapeau bleu d’après RENOIR  
Huile sur toile  
40 x 33 cm  
- Scène galante d’après WATTEAU  
Huile sur panneau  
31 x 35 cm  
- Trois enfants au jardin  
Huile sur toile  
30 x 20 cm

80 / 120 €
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72  Juan ROÏG (1852-1909)
Les catalans chics en plein discussion  
Techniques mixtes, pastel  
Signé et daté 1905 en haut à droite  
43 x 38 cm

800 / 1 200 €
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73  Dans le genre de Christian BERARD (1902-
1949)
Projet de costume masculin du XVIIe siècle 
(pour un opéra ?)   
Aquarelle sur papier contrecollé  
50 x 31 (à vue)   
Mouillures  
Provenance : Raymonde ZEHNACKER (co-fon-
datrice de la maison DIOR)

50 / 100 €

74  Attribué à Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
Nu de dos  
Aquarelle sur carton.  
30 x 20 cm

100 / 200 €
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75  École EXPRESSIONNISTE
Portrait d’élégante  
Huile sur toile  
35 x 26 cm

400 / 600 €
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76  Cercle de VAN DONGEN
Portrait de femme  
Huile sur papier marouflé sur carton   
32 x 23 cm

400 / 600 €
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77  Entourage d’Antoine VOLLON
Le côte de bœuf et gousse d’ail  
Huile sur toile   
32 x 46 cm

100 / 200 €
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78  École FRANÇAISE vers 1880, d’après Gustave COURBET
La vague  
Huile sur toile  
80 x 100 cm

400 / 600 €
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79  Dans le goût de l’école 
HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage fluvial  
Huile sur panneau  
52 x 65 cm

60 / 90 €

80  École ROMANTIQUE
Maison en bord de lac  
Huile sur toile  
38 x 45  
Accidents et petits manques

50 / 100 €

81  École POST-BARBIZON
Paysanne au chemin  
Huile sur toile  
29 x 25 cm  
Accidents

50 / 100 €

82  École vers 1900
Promeneurs sur la route  
Huile sur panneau  
16 x 14 cm

30 / 50 €

8281

8079
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83  École FRANÇAISE vers 1910
Voiliers au port  
Huile sur toile  
50 x 66 cm  
Porte une inscription « TIMMERMANS » au dos

100 / 200 €

84  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Le pont sur la rivière  
Huile sur panneau  
13 x 22 cm

30 / 60 €

85  1. LABILLE  
Paysage enneigé  
Huile sur toile  
Signée en bas à droite  
65 x 81 cm  
  
2. Ecole FRANÇAISE de la 
fin du XIXe siècle  
Moulin  
Huile sur toile  
22 x 32 cm  
  

3. Ecole FRANÇAISE  
Les arbres aux vallons  
Aquarelle  
16 x 25 (à vue)

50 / 100 €

86  Philippe TOURRIOL (né en 1967)
La vallée  
Huile sur panneau  
Signé en bas à gauche  
33 x 41,5 cm

20 / 50 €

8685

8483
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87  Herbert LESPINASSE 
(1884-1972)   
Bord de Méditerranée 
(mâts des bateaux)   
Huile sur toile 
non montée  
Signée en bas 
à gauche  
  
Herbert LESPINASSE 
(1884-1972)   
Bord de rivière  
Huile sur toile contre-
collée sur panneau  
24 x 24 cm

30 / 50 €

88  LALANNE (XIXe siècle)
Vues de Séville  
Deux crayon et aqua-
relle sur papiers  
L’une signée  
16 x 10 cm et 16 x 
15 cm  
  
On y joint  
D’après 
Horace VERNET  
Cavalier arabe  
Crayon et gouache

50 / 100 €

89  Geneviève 
TIROT (1904-1982)
Rue ensoleillée  
Huile sur panneau  
Signé en bas à droite  
28 x 20 cm

20 / 30 €

90  École FRANÇAISE, 
début du XXe siècle
Elégantes au village  
Petite fille à la fon-
taine  
Vue de Salins, mono-
grammé RM en bas 
à gauche  
Trois huiles  
Environ 40 x 25 cm  
Fentes

30 / 50 €

91  Lucien-Jacques 
DELETTREZ (1890-
1956)
Vue du village de 
Vert -Saint-Denis  
Aquarelle sur papier  
Signée, située et datée 
1951 en bas à droite  
48 x 63 cm

50 / 100 €

92  Léon DETROY (1857-
1955)
Château dans la cam-
pagne   
Aquarelle sur papier  
Signé en bas à droite  
25 x 32 cm

20 / 50 €

92

91

908987
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93  Pierre BOMPARD (1890-1962)
Port en Bretagne  
Huile sur toile  
Signée en bas à droite  
34 x 55 cm

150 / 300 €

9695

94

93

94  Claude VÉNARD (1913-1999)
Eglise et calvaire en Bretagne  
Huile sur toile  
Signée et datée 43 en bas à droite  
38 x 61 cm

300 / 500 €

95  École FRANÇAISE vers 1920
Village en bord de rivière  
Huile sur toile  
46 x 54 cm  
Trace de signature illisible en bas 
à droite  
Etiquette au dos « Paysage 
de Lozère » ?

20 / 30 €

96  École SYMBOLISTE EUROPÉENNE
Les arbres au bord de l’eau  
Huile sur toile  
47 x 32 cm

50 / 100 €
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97  École POST-IMPRESSIONNISTE
Usines sur les bords de Seine  
Huile sur toile  
32 x 46 cm  
Accidents et manques

100 / 200 €

98  École POST-IMPRESSIONNISTE
Montmartre  
Huile sur toile  
34 x 41 cm

50 / 100 €

99  École du milieu du XIXe siècle
Paysanne, bord de mer  
Huile sur panneau  
13 x 16 cm

20 / 40 €

102

101

100

9897

100  École du début du XX siècle
- La montagne Sainte-Victoire  
Huile sur toile  
28 x 46 cm  
- Le lac de montagne  
Huile sur carton, trace de signature en bas à droite  
46 x 55 cm  
Coins manquants

30 / 50 €

101  École PROVENÇALE, entourage de GAGLIARDINI
Le chemin blanc en bord de mer  
Huile sur papier marouflé sur toile  
Dédicacé « à Mademoiselle Richard en souvenir 
d’une partie de sifflet (18) 89 »   
22 x 37 cm

80 / 120 €

102  Dans le goût de Jacques MAJORELLE
Ville du Maghreb  
Huile sur panneau  
Signature apocryphe, situé au dos  
27 x 41 cm

50 / 100 €
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103  Sylvain VIGNY (1903-1970)
Conversation devant le port  
Huile sur papier marouflé sur toile  
Signée en bas à gauche  
50 x 64 cm  
Exposé à Cannes en 1946 (n°21)

100 / 200 €

105  Paul CHARLOT (1906-1984)
« Les monrois »   
Huile sur toile  
Signée en bas à droite, 
datée 54 et titrée au dos  
80 x 60 cm  
Craquelures

100 / 200 €

104  Sylvain VIGNY (1903-1970)
Conversation assise sur la place/ou 
le long du fleuve  
Huile sur toile  
Signée en bas à droite  
46 x 55 cm

100 / 200 €
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107  José PALMEIRO (1903-1984)
Bouquet de fleurs   
Huile sur toile non signée  
73 x 54 cm  
Monogramme apocryphe en bas à droite

150 / 300 €

106  Attribué à Raymond MARTINEZ (1898-1969)
La clairière  
Huile sur toile  
Porte une signature en bas à droite  
72 x 59 cm

50 / 100 €



43GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

108  Entourage de Pancrace BESSA (1772-1835)
Les deux pommes  
Aquarelle sur papier contrecollé  
13 x 25 cm  
Petites mouillures sur les bords

150 / 300 €
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109  Aloys ZÖTL (1803-1887)
Le poisson saint-pierre  
Plume et aquarelle sur papier  
36 x 47 cm  
Inscrit : « fische. fat der mondfisch. zeus vomer »   
Monogrammé « AZFecit am 2.märz 1873 »   
Petites mouillures, petites froissures, minuscule déchi-
rure dans le fond de deux centimètres

3 000 / 5 000 €
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110  École du XXe siècle, vers 1925
Morillon mâle en plumage de noce  
Plume et aquarelle sur papier  
Titré en bas à droite  
27 x 36 cm

60 / 90 €
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111  École VÉNITIENNE
Lion  
Epreuve en bronze  
L. 33 cm

80 / 120 €

112  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après DELACROIX
Lion étendu  
Plume, encre et aquarelle sur papier  
22 x 30 cm  
Faux cachet ED

20 / 30 €
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113  École FRANÇAISE de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, Jean-
Robert ANGO ?
L’homme drapé pris dans sa lecture, 
feuille d’étude  
Sanguine sur papier  
22 x 14,5 cm  
Inscrit au dos « Fragonard en 
Italie » et autres

40 / 60 €

114  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût d’Hubert ROBERT
Femmes sur un pont  
Sanguine sur papier  
34 x 25 (à vue)   
Dans un beau cadre fin du XVIIIe 
siècle « deuil de la reine »

150 / 300 €

115  Dans le goût de 
l’école VÉNITIENNE
Deux vues de Venise, rue et canal, et 
suite de petits personnages  
Plume et lavis de brun  
Sur une même feuille  
21 x 30 cm  
Mouillures et déchirures en bor-
dure

30 / 50 €

113 114

115
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116  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’Amour aveugle  
Bataille d’Amours  
Plume, lavis d’encre et de brun sur papiers  
16 x 24 cm  
Mouillures  
Paire de cadres de style Louis XVI, une vitre cassée

100 / 200 €

117  Fort lot de 26 pièces comprenant deux dessins ani-
maliers d’Edmé Saint-Marcel (étude à la plume et au 
crayon), procédés de gravures et dessins divers (dont 
d’après BOUCHER)
Ecole FRANÇAISE, vers 1760  
Le quai parisien, le déchargement des tonneaux  
Gravure rehaussée  
40 x 60 cm (à vue)   
Mouillures

50 / 100 €

118  École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage d’Hippo-
lyte FLANDRIN
Portrait d’homme assis  
Crayon sur papier  
26 x 21 cm  
Mouillures  
  
Entourage de GIRODET  
Portrait d’oriental  
Crayon sur papier  
20 x 14 cm  
  
Entourage de COIGNIET  
Portrait de jeune  
Crayon sur papier  
20 x 14 cm  
  
Ecole ROMANTIQUE  
Homme au glaive  
Crayon sur papier  
21 x 13 cm  
  
Ecole ANGLAISE, entourage de Thomas LAWRENCE  
Portrait d’enfant  
Crayon sur papier  
31 x 22 cm  
  
Ecole NÉOCLASSIQUE  
Jeune fille assise dans la campagne  
Encres sur papier  
Monogrammé AT en bas à droite  
25 x 20 cm  
  
Ecole NÉOCLASSIQUE  
Divinités   
Plume et encre de Chine sur papier  
Monogrammé GV en bas au encre  
18 x 15 cm

50 / 100 €

116116

117
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119  Très fort lot composé de 172 pièces dont quelques gra-
vures et dessins comprenant une bretonne (crayon) par 
Georges AURIOL, une gravure GOERG n°149/155, une 
eau-forte par Jacques MARET, caprices vénitiens, etc.
Déchirures, mouillures et manques

100 / 200 €

120  École FRANÇAISE, DUBOIS L’AINÉ ?
Le fronton décoré et dédicacé « à mon cher papa »   
Encre et aquarelle sur papier  
51 x 38 cm  
Déchirures et manques

50 / 100 €

121  Lot composé de 6 pièces dont dessins d’après BOUCHER, 
PRUD’HON, études et divers
XVIIIe siècle et XIXe siècle

50 / 100 €

122  Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
A l’Elysée - un jour le bourgeois gentilhomme  
Pinceau et encre sur papier  
26 x 34 cm

30 / 50 €

123  MICH, Jean-Marie Michel LIEBEAUX dit (1881-1923)
Ensemble de 19 dessins à l’encre de Chine sur le monde 
du cyclisme durant les Années Folles  
Encre et crayon sur papiers  
Formats divers

50 / 100 €

122
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125  Nicolas DE LAUNAUY (1739-1792) 
d’après FRAGONARD
Le petit prédicateur 
Gravure en noir 
30 x 32cm

20 / 30 €

124  Alessandro Specchi (1666-1729), Domenico DE ROSSI (1647-
1729)
« Prospetto del Palazzo della Grand Curia Innocenziana per 
Residenza de Tribunali (…) Dalla Santita Di N.Sig. Innocenzio XII’’ 
« Prospetto interiore del cortile della Grand Curia Innocenziana… »  
« Altro prospetto interiore in faccia all’ingresso ». 
Trois vues du Palais gravées en noir. 
51 x 72cm

80 / 100 €

126  Jacques ALIAMET (1726-1788) d’après Claes 
BERGHEM
Ancien port de Gênes & Le Rachat de l’Esclave 
Paire de gravures en noir (jaunies). 
50 x 65cm (à vue)

150 / 200 €

127  Jacques Beauvarlet et François Boucher, 
d’apres
La jeune bergère 
Gravure 
43 x 30cm. 
Traces d’humidite.

50 / 100 €

128  École NAPOLITAINE du XVIIe siècle,
Marie-Madeleine 
Encre sur papier, porte l’inscription « 46 
quarantasei » en haut à droite. 
7,5x6cm. 
Petits manques, mouillure.

100 / 150 €

128
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129  David TENIERS (Anvers 1610 – 1690 Bruxelles)
Le buveur et le fumeur 
Pierre noire sur vélin 
11,8 x 8,2cm 
Taches 
Monogrammé en haut à droite sur l’un et en haut à 
gauche sur l’autre 
Provenance :  
Ancienne collection Lord Spencer, Althorp, son cachet en 
bas sur les deux dessins (L.1530)  
vente J.-P. Heseltine, Londres, Sotheby’s, 28 mai 1935 
n°198 
vente Fernand Adda, Paris, Palais Galliéra, 29 novembre 
1965, n°86 et 89 repr. 
ancienne collection J. Thuillier 
Exposition : « David Teniers the Younger, paintings-
drawings », Anvers, musée Royal des Beaux-Arts, 11 mai 
- 1er septembre 1991, fig. 123 A et B, p.315, repr.

6 000 / 8 000 €
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130  Jérôme François Chantereau 
(1710-1757)
Naissance du Dauphin 
Trois crayons 
45 x 50cm

1 500 / 2 000 €

131  École du début du XVIIIe
Jeune bergère dans un paysage. 
Gouache sur papier. 
18,5 x 15cm. 
Cadre ancien en bois doré.

300 / 400 €

131
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132  Atelier de Adam François Van Der MEULEN (1632 – 1690)
La prise de Besançon 
Gouache sur vélin collé sur panneau 
23 x 54cm 
Annoté « F V » en bas à droite 
Mouillures sur la partie gauche et quelques frottements 
Dans un cadre ancien en bois sculpté 
Provenance : ancienne collection Becquet de Vienne 
 
En 1674, Louis XIV reprend la Franche-Comté et Besançon 

après 201 ans de règne Habsbourg. Il l’intègre définitive-
ment au Royaume de France par le traité de Nimègue. 
La version originale est conservée à Besançon, au musée 
du Temps, Palais, Granvelle, (voir I. Richefort, Adam-
François Van der Meulen, Peintre flamand au service de 
Louis XIV, Dexia Banque, Fonds Mercator, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2004, p.108, fig.108, repr.)  
Le musée de Versailles conserve une autre version d’ate-
lier avec quelques variantes (tant par le format que la 
composition du premier plan) (inv.MV8365)

4 000 / 6 000 €

132
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133  Entourage de Louis de Carmontelle
Ensemble de six paysages dont l’un représentant l’aqueduc d’Arcueil 
Sanguine et crayon noir 
23,5 x 38cm. 
Certains insoles et tâches Note : ces dessins peuvent être mis en 
rapport avec les transparents de Carmontelle.

1 400 / 1 600 €

134  Pierre Adrien Paris (1745-1819), 
attribué à
Fontaine dans un parc 
Contre épreuve 
41 x 55cm

300 / 600 €

134
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135  Attribue à Simon-Bernard LENOIR 
(1729-1791)
Portrait d’homme 
Pastel ovale, entoile 
53,5 x 43cm 
Petite déchirure, restaurée

1 000 / 1 500 €

136

138

135

138  Romain Cazes (1810-1881)
Portrait en pied d’un jeune garçon. 
Crayon avec rehaut de gouache blanc sur papier. 
Signé et daté 1840 en bas à droite. 
32x25cm à vue.

150 / 300 €

136  Charles-Emile JACQUE (1813-1894)
Deux paysannes et leur troupeau sous les grands arbres 
Dessin au crayon rehaussé de blanc sur papier bleu. 
Monogrammé C.J. en bas vers la gauche. 
Cachet de la collection BEUDERLEY en 
bas à gauche. 
23 x 21cm 
Au dos, trois étiquettes anciennes : 
l’une de la vente Beurdeley 4 juin 
1920 où notre dessin est décrit sous 
le numéro 232 ; une autre de l’Exposi-
tion Centenanale de l’Art Français à St 
Pétersbourg (1912) avec un numéro au crayon bleu 363 ; 
une dernière « Ch. Jacque, collect. Beurdeley n° 232 » à 
l’encre.

150 / 200 €

137  École Française début du XIXe siècle
Portrait de jeune homme 
Dessin au fusain et craie blanche (mouillures). 
42,5 x 28,5cm

300 / 500 €
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139  Constantin GUYS 
(1802-1892)
Lorettes attablées 
Plume et lavis 
sur papier 
26 x 32cm

500 / 600 €

140  Louis-Eugène Lambert (1825-1900)
Chien de la duchesse d’Hamilton. 
Huile sur panneau. Signée en haut à droite, 
titrée et monogrammée au dos. 
21x27cm. 
Joli cadre en bois sculpté avec cartouche.

400 / 600 €

141  École du XIXe
Le Yorkshire. 
Aquarelle et rehauts de gouache sur 
papier. 
15x12cm.

40 / 80 €
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142  Caran d’Ache (Emmanuel 
POIRE dit) (1858-1909)
Cheval sellé et son lad 
Encre et aquarelle 
27 x 36cm 
Porte le cachet de 
la collection Alfred 
Beurdeley (1847-
1919), vente du 4 
juin 1920. 
Bibliographie : Stud-book des 
peintres de chevaux, Guy de la 
Bretoigne, edition Art Select, 
p. 67

900 / 1 000 €

143  Constantin GUYS (1802-1892)
Hyde Park à Londres, 1853 
Encre et aquarelle signée, 
située et datée en bas à droite 
14 x 21cm

1 000 / 1 500 €
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144  École du XIXe siècle.
Mer déchaînée au pied du phare. 
Aquarelle et rehauts de 
gouache blancs sur papier. 
Trace de signature et de data-
tion en bas à droite. 24x18cm. 
Mouillures.

40 / 60 €

145  Julia Beck (1853-1935)
Marécage en hiver, avril 1917. 
Aquarelle sur papier. Signée et 
dâtée en bas à gauche, dédica-
cée au docteur R. Couderc en 
bas à droite. 
28x39cm à vue. 
Mouillures et insolations.

400 / 600 €

146  Jeanne LACONET (XXe)
Paysage aux pins maritimes 
Aquarelle signée en bas à 
droite 
29 x 38cm

30 / 50 €

145

146144
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147  Jacob JORDAENS (Anvers 1593-1678) et atelier
Adoration des mages  
Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun et rehaut d’huile 
blanche sur sept feuilles assemblées marouflées sur toile 
52 x 65cm  
Restauration principalement le long des jointures, quelques reprises 
postérieures à la plume et petites déchirures restaurées  
 
Provenance 
- Vente anonyme, Paris, hôtel George V, 17 décembre 1993, Paris, n°53 ;  
- Paris, galerie P. et J.-F HEIM en 1993  
- Vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 26 novembre 1999, n°153

20 000 / 30 000 €
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Notre dessin est très proche de L’Adoration des Mages du mu-
sée d’art Thomas Henry de Cherbourg-Octeville, avec quelques 
variantes. Apparemment une radio du tableau de Cherbourg a 
été réalisée et les variantes, notamment la tête de jeune femme 
près du mage agenouillé se retrouve sous les repeints. (voir 
catalogue d’exposition « Jordaens (1593-1678) », Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, 19 septembre 2013-
19 janvier 2014 ; p.146, note 2.)

La version définitive de cette oeuvre préparatoire très abou-
tie est conservée au Musée des Beaux-Arts de Cherbourg. Elle 
avait été exposée au public en 2013 au Petit-Palais à l’issue 
de la première rétrospective consacrée à Jordaens « La Gloire 
d’Anvers », un événement majeur dans le domaine de la pein-
ture ancienne. La variante concerne notamment l’arrière-plan, 
où l’artiste ajoute des profils de chameaux qui rappellent 
l’Adoration des Mages exposée au Musée Royal des Beaux-Arts 
d’Anvers, exécutée par Rubens, avec qui Jordaens collabore de 
1620 à 1640.

L’Adoration des Mages est un passage biblique tiré d’un épisode 
de l’Evangile selon Matthieu (2, 1-12) qui relate la visite des 
astronomes Gaspard, Melchior et Balthazar à l’Enfant Jésus.

La scène se déroule dans un paysage dénudé de décor, hormis 
la partie supérieure droite du tableau dans laquelle est inté-
grée une partie de la structure architecturale de l’étable. Le 
champ visuel est rétréci, portant l’attention sur les personnages 
principaux de l’épisode biblique. Tous les éléments iconogra-
phiques qui définissent la scène sont respectés. Jordaens a fait 
le choix d’une composition bipolaire dans laquelle les person-
nages principaux s’opposent : le cortège des rois mages d’un 
côté, l’étable et la Sainte Famille de l’autre.
L’identification des personnages se fait parfaitement grâce à 
l’exécution détaillée de leurs costumes et à la finesse de leurs 
traits. Jordaens observe les tendances picturales où les rois 
mages étaient associés à un symbolisme multiple. La person-
nification des seuls continents alors connus : l’Europe, l’Afrique 
et l’Asie. Balthazar l’africain, couronné d’un turban et accompa-
gné de son serviteur, est une belle référence aux Adorations de 
Véronèse. Les mages étaient aussi synonymes des trois âges 
de la vie. C’est Melchior l’européen, le mage le plus âgé, qui est 
représenté agenouillé, marque de déférence à l’enfant-roi. Le 
bras du nouveau né tendu vers le mage forme une allégorie 
du passé et du futur. Jordaens représente également des per-
sonnages secondaires à la scène, les bergers. En effet, dans la 
tradition chrétienne, l’adoration des bergers précédait celle des 
mages. Un autre facteur inédit de cette oeuvre réside dans la 
présence d’une faune variée, récurrente chez Jordaens qui était 
un grand peintre animalier. Dans la version définitive, perro-
quets, chameaux, équidés et bétail se côtoient.

Tess de Castilla
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148  Jacob JORDAENS (Anvers 1593 - 1678)
Saint Pierre et saint Barnabé à Lystre (Lystra) 
Toile 
Hauteur : 115cm 
Largeur : 136cm 
Restaurations anciennes 
 
Provenance 
- Collection Emile Wauters, Bruxelles, 1921 
- Collection Langeveld, Bruxelles, 1926 
- Collection Baron Georges Janssens de Bisthoven, Bruxelles 
- Collection Jan de Maere, Bruxelles, 1992 
- Collection privée, Paris, 1999 
 
Expositions 
- Bruxelles, Exposition d’oeuvres de Jordaens, 1918, n°40 
- Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, « Jordaens in Belgisch bezit », 1978, n°36 
- Taïwan, « The Golden Age of Flemish Painting », 1988, p. 65-66 
- Metz, musée de la Cour d’Or, « La réalité magnifiée, Peinture flamande, 1650-1670 », juin-octobre 1993, catalogue p. 135-
136, n°54, reproduit p. 65 (notice par Jan de Maere mentionnant une probable participation de l’atelier). 
- Atlanta, Emory University, Carlos Museum, « So Many Brilliant Talent : Art and Craft in the Age of Rubens », 1999, n°6, com-
menté et reproduit au catalogue p. 48-49 (notice par Ronni Baer)

50 000 / 70 000 €

Le sujet est tiré d’un passage des Actes des Apôtres (14, 8-20)
A leur départ d’Antioche pour évangéliser l’Anatolie, saint Paul et saint Barnabé ne rencontrent que des coreligionnaires 
d’origine juive. Arrivés à Lystre, ils sont confrontés à une population uniquement païenne. Après le miracle de guérison d’un 
boiteux paralysé de naissance, les habitants identifient Barnabé à Zeus et Paul à Hermès. Pour leur faire honneur, la foule 
amène des taureaux pour les sacrifier. Les deux apôtres s’y opposent, exhortant les habitants à oublier leurs superstitions et 
à adorer le Dieu unique.

Cette iconographie est très populaire aux 16 et 17e siècles. Antérieurement, elle avait été traitée par Raphaël dans l’un 
des cartons des tapisseries pour la chapelle Sixtine (Londres, Victoria and Albert Museum), restés d’autant plus célèbres en 
Flandres qu’ils avaient été tissés à Bruxelles.
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Jordaens a décliné à plusieurs reprises ce sujet :
Musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg, v. 1616-1618, compo-
sition plus ramassée, 151 x 233cm
Akademie der bildenden Künste de Vienne, 1645, 170 x 239cm 
Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles, fin des années 1640, 
149 x 205cm, inv. n°6791.
J.B. Speed Art Museum de Louisville Kentucky, vers 1640-1645, 
135 x 180cm, inv. n°67.37

Notre tableau peut être situé dans la dernière partie de la car-
rière du peintre, vers 1660. A son habitude pour ses variations 
sur un thème, Jordaens réorganise complètement la composi-
tion à chaque fois, la changeant du tout au tout, ne gardant que 
deux ou trois motifs récurrents, tels que le serviteur désarticulé 
au dos musclé, la femme à la fenêtre, les hommes serrant les 
fûts des colonnes, le chien aboyant, autant de détails de la vie 
quotidienne qui rendent la scène vraisemblable. Comme dans 
ses différentes versions de « Jésus chassant les marchands du 
Temple », Jordaens est un savant organisateur des mouvements 
de foule, où le désordre qui anime l’assistance permet de ma-
gnifiques morceaux de bravoure picturale. La composition en 
spirale autour de l’autel au centre, tournoyante, centrifuge, donc 
typiquement baroque, est calée par les verticales des colonnes 
et de deux apôtres : ils sont les piliers de la nouvelle religion 
chrétienne.

La scène se passe à la fin du jour : le fond gris bleuté est ré-
chauffé d’arcs lumineux, des flammes du feu de l’autel et des 
deux chandeliers. Les personnages sont peints dans une gamme 
rougeblanc- or qui s’estompe dans la tunique jaune pâle de Paul 
à droite. Les détails archéologiques et les costumes des prêtres 
s’inspirent de gravures d’après les monuments romains et des 
scènes antiques de Rubens. A la frontière de la république hol-
landaise, Anvers était une ligne de front stratégique contre la 
Réforme. Après 1650, Jordaens assuma ouvertement son rap-
prochement avec les milieux calvinistes, tout en continuant de 
recevoir de très nombreuses commandes pour les églises fla-
mandes. Le peintre privilégia ce type de sujets de conversions 
et de révélations de la « vraie religion » à double sens, pouvant 
convenir aux deux clientèles tant catholique que protestante 
(voir catalogues expositions Jordaens, Anvers, Musée Royal des 
beaux-arts, 1993, p. 31-37 et Paris, Petit Palais, 2013, p. 99).

Le tableau que nous présentons a fait l’objet d’une revendica-
tion par le mouvement Vegan aux Etats-Unis en 1999. En effet 
cette scène relatant la condamnation des sacrifices, a été vue 
comme une interprétation iconographique de la défense des 
droits des animaux.
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149  Attribué à Bernard de BRIDT (vers 1688-1722)
Lièvre et perdreaux convoités par deux chiens 
Toile 
77 x 90cm 
Restaurations anciennes

2 500 / 3 500 €
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150  Gerrit Van VUCHT (1610 - 1697)
Nature morte au plat de jambon, porte römer, plat 
d’étain et miche de pain sur un entablement 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
Hauteur : 33cm / Largeur : 25.5cm 
Restaurations anciennes

4 000 / 6 000 €
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151  École Flamande du 17e, 
entourage de Pieter Van Mol
Descente de croix 
Cuivre agrandi sur les cotés 
Restaurations anciennes

800 / 1 200 €

152  Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur de Constantin LA FARGUE 
Personnages devant un Hôtel de Ville 
Toile 
H. 35 cm / L. 45 cm 
Petits manques et restaurations anciennes

600 / 800 €

153  Dans le goût de Joseph Van Bredael
Le charlatan 
Cuivre 
26 x 36cm 
Porte une signature en bas à droite J. Van Breda 
Restaurations anciennes et manques

500 / 800 €
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154  Ecole HOLLANDAISE vers 1620, suiveur d’Hendrik 
GOLTZIUS
Bacchanale 
Panneau de chêne, deux planches, renforcé 
H. 51 cm / L. 66 cm 
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €
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155  D’après Guido RENI
Sainte Marie Madeleine 
Huile sur toile 
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

156  non venu

157  D’après MURILLO
La Vierge de l’Immaculée 
Conception 
Toile, la partie supérieure arron-
die (accidents et restaurations). 
66 x 39cm 
Dans un cadre en bois et stuc 
doré.

60 / 80 €

158  Dans le goût de la Renaissance.
Vierge à l’enfant. 
Huile sur toile. 
53x38cm. 
Manques.

50 / 100 €

157156
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159  École Flamande vers 1600, suiveur de Pieter BALTEN
La parabole du bon semeur 
Panneau. 
Hauteur : 47cm / Largeur : 62cm 
Restaurations anciennes. 
Note : La composition, mais surtout les figures, dérive d’un 
tableau de Balten, signé, conservé dans une collection privée 
à Berlin (voir E.Mai, Das Kabinett des Sammlers, Gemalde von 
XV bis XVIII. Jahrhudert, Cologne, 1993, pp. 5-7). 
On mentionnera également un autre tableau de même jet 
(panneau 97,4 x 125,4cm) vente Sotheby’s 
Londres, 4 décembre 2008, N° 102. 
Expertise du Cabinet TURQUIN

3 000 / 5 000 €
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160  Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle
Le repos pendant le fuite en Égypte 
Toile 
H. 25 cm / L. 32 cm 
Accidents et restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

161 non venu
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162  École NAPOLITAINE du XVIIe siècle, 
suiveur de Salvator ROSA
Choc de cavalerie 
Toile 
Hauteur : 80cm / Largeur : 105cm 
restaurations anciennes

4 000 / 6 000 €
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163  D’après A.F. Van der Meulen.
Scène de bataille. 
Huile sur panneau. 
Étiquettes et cachet à la cire au dos. 
19x24cm. 
Cadre à canaux XIXe s. Manques et 
soulèvements.

80 / 150 €

164  Attribué à Pietro MUTTONI dit Pietro 
della Vecchia (1605- 1678)
Jeune page la tête penchée vers la droite 
Toile 
Sans cadre 
Hauteur : 52cm / Largeur : 62cm 
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €



75GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

165  Attribué à Claude HUILLIOT (1632 - 1702)
Nature morte à la grenade, corbeille de raisin, 
figues et aiguière posée sur un entablement 
Toile 
Restaurations anciennes 
83 x 110cm

3 000 / 5 000 €



76 GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

169  École Hollandaise vers 1650
L’épouilleuse 
Panneau 
Hauteur : 33cm / Largeur : 26cm

800 / 1 000 €

168  Ecole française vers 1870 
Le concert 
Huile sur papier marouflé sur toile (cachet 
de Paul Kiennert (?) sur le châssis). 
24 x 17cm

150/200 €

166  École FRANCAISE vers 1780, 
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Portrait d’enfant 
toile 
Hauteur : 39cm / Largeur : 31cm 
Restaurations anciennes

600 / 800 €

167  École Hollandaise du 18e
Jeune fille aux cerises 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
Hauteur : 30cm / Largeur : 25cm 
Restaurations anciennes, manques et soulève-
ments

700 / 1 000 €



77GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

170  École AUTRICHIENNE vers 1720
Portrait d’homme, dans un ovale feint 
Toile 
Hauteur : 49cm / Largeur : 42cm 
Armoiries et inscriptions rapportées 
Restaurations anciennes

1 000 / 1 500 €

171  Jean-Baptist LAMBRECHTS 
(Anvers 1680 - 1731)
La Collation 
Toile 
Hauteur : 40cm / Largeur : 32cm 
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €

172  Dans le goût de LEPRINCE
Putto tenant le profil d’une femme dans une 
guirlande surmontée d’une couronne comtale 
toile ovale marouflée sur carton 
Hauteur : 32cm / Largeur : 26cm 
Restaurations anciennes

600 / 800 €
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173  Attribué à Giuseppe 
Francesco CASANOVA 
(Londres 1727- Mödling 
1802)
Attaque de brigands 
Panneau 
Restaurations anciennes 
20 x 25cm

300 / 400 €

174  École française seconde 
moitié du XIXe siècle
La nourrice 
Huile sur toile 
34 x 28cm

150 / 200 €

175  École française vers 1800.
Polichinelle poursuivant un 
couple en échasse. 
Huile sur toile. 
41x32cm. 
Restaurations et manques.

800 / 1 200 €

176  École Française 
du 19e siècle, 
suiveur de 
Jacques de 
LAJOUE
Auto-portrait de 
peintre 
Toile marouflée 
sur panneau 
Hauteur : 33cm 
/ Largeur : 
26cm 
Restaurations 
anciennes 
Note : Reprise 
de l’autopor-
trait, partie 
centrale du 
« Portrait du 
peintre et sa 
famille » de 
Jacques de 
Lajoüe (1687-
1761) conservé 
au Musée du 
Louvre.

400 / 600 €

174173

176175
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177  Attribué à Antoine-Jean DUCLAUX (Lyon 1783 - 1868)
Personnages en bordure du Rhône 
Toile d’origine 
64 x 108cm 
Restaurations anciennes Daté en bas à gauche 1847 
et inscrit sur le châssis 16 février 1847

1 500 / 2 000 €

178  École française fin XIXe début XXe siècle.
Le repos près du fleuve. 
Huile sur toile ovale. 
69x56cm.

250 / 500 €

179  Dans le goût d’Isabey-XIXe siècle.
Famille et pêcheurs au bord de l’eau. 
Huile sur toile. 
Inscription Isabey sur le châssis au dos de la toile. 
32x40cm.

150 / 300 €
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180  Aimé-Adolphe Bourgoin 
(1824- ?).
Jeune garçon au cerceau. 
Huile sur panneau. 
Signé et daté 54 en bas à 
gauche. 
44x33cm.

500 / 700 €

181  École française fin du 
XIXe siècle.
Jeune Rousse. 
Huile sur panneau. 
35x27cm.

100 / 200 €

182  Emma Regis (1854- ?).
Petite fille nourrissant des 
poules. 
Huile sur panneau. 
Signée en haut à gauche.

600 / 900 €

183  École du XIXe
Paysage animé aux moulins. 
Huile sur toile indistincte-
ment signée PAGET (?) en 
bas à gauche (accidents)  
45 x 54cm

30 / 50 €

183

182

181180



81GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

184  Ferdinand PERROT (1808-1841)
Vue du port de Gênes 
Huile sur toile, signée et datée 1828 en bas à droite 
55 x 88cm. Dans un cadre en stuc doré (petit accident au centre)

3 000 / 4 000 €
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185  Antoine GADAN (1854-1934)
Portrait d’une dame au nœud rouge 
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 
106 x 86cm. Petit accident

2 000 / 3 000 €

186  Jean-Léon GEROME, dans le goût de
Jeune femme au turban 
Huile sur toile 
36 x 28cm

2 000 / 3 000 €
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187  Eduard VON GRÜTZNER (1846-1925)
Test de la dernière cuvée 
Huile sur panneau signée en haut à droite 
25 x 20cm

8 000 / 10 000 €
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190  Louis-Eugène Lambert (1825-1900).
Étude de chihuahua. 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
35x27cm. Joli cadre fin du siècle en bois sculpté 
avec cartouche. Quelques accidents.

500 / 800 €

190

189

188

188  École du XIXe siècle.
Chien à l’agonie. 
Huile sur toile, porte monogramme 
apocryphe E.D. en bas à droite. 
21x27cm. 
Importantes déchirures.

30 / 50 €

189  École de la fin du XIXe siècle.
Cavalier. 
Huile sur carton. 
Signée Claude. 
7,5cmx10cm.

80 / 120 €
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191  Jean-Leon GEROME (1824-1904)
Portrait du cheval Gamin 
Huile sur toile 
Signee, datee et dedicacee ‘’A mon ami Ralli JL Germe 1846’’ 
(en bas à droite), titree ‘Gamin cheval de Vendee’ (en haut), 
tampon de fournisseur ‘Deforge Carpentier’ (au revers) 
42 x 56,5 cm 
Peint en 1846, agrandi probablement par l’artiste avant 1870 
Provenance 
Probablement Theodore Ralli, Paris (don de l’artiste, vers 
1870). 
Rene Germain Gibelin, Chârost, France (dans les annees 1960). 
Puis par descendance au proprietaire actuel. 
 
Un certificat d’authenticite d’Emily M. Weeks, Ph.Diam. : sera 
remis à l’acquereur. 
 
Cette oeuvre sera incluse à la revision du Catalogue Raisonne 
de l’oeuvre de Jean-Leon Germe de Gerald Ackerman, actuel-
lement en preparation par Emily M. Weeks, Ph.D.

10 000 / 15 000 €

192  Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Le loup hurlant, paysage de neige 
Gouache sur papier 
Signée et datée 09 en bas à droite 
Dans un cadre doré et marie-louise de papier brun

1 000 / 1 500 €

193  Baron Karl REILLE (1886-1975)
Le bat l’eau 
Huile sur isorel signée en bas à droite 
16 x 22cm. Cadre

800 / 1 200 €
193

192
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194  Attribué à Delphin enjolras (1857-1945).
La ballerine dans un intérieur et jeune fille à sa coiffeuse. 
Paire d’huiles sur Isorel, porte une étiquette de « l’art de 
la vieille Russie » au dos du panneau. 
35x25cm à vue.

400 / 500 €

195

195  École du XIXe
Nature morte à la pastèque, 
raisin et pommes 
Huile sur toile 
25 x 34cm

30 / 50 €

196  Pierre GIRRE (1921-2005)
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile signée en bas 
à droite et signée au dos. 
45,5 x 52,5cm

50 / 70 €
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197  Albert lebourg (1849-1928).
Cabines de plage à Puys (seine Maritime), 1893. 
Huile sur toile. 
Signée, datée et située « Puys » en bas à droite. 
40x65cm. 
Petite restauration.

5 000 / 7 000 €
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198  École russe ou d’Europe orientale.
Marché et travailleuses aux champs. 
Paire d’huiles sur carton. 
Signées et datées 1924 en bas à 
gauche. 
25x20 chaque.

200 / 400 €

199  Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysage de rivière 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
74 x 55,5cm 
Dans un cadre

400 / 600 €

200  Elysée DELCAMBRE (né en 1930)
Maisons au bord d’un canal 
Huile sur toile signée en bas à droite 
44,5 x 54cm

150 / 200 €

201  non venu
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202  Joseph Delattre (1858-1912)
Bateaux sur la Seine aux environs de Rouen. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38x55cm. 
Quelques petits accidents dans les coins.

2 000 / 3 000 €

201  non venu
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203  Taste vin  en argent, le corps à décor de godrons 
et perles. Anse serpentiforme. 
Province, XVIIIe 
Diam : 8,5cm - Poids : 126g 
Maître orfèvre abonné : FF, un trèfle et une étoile

150 / 200 €

204  Tastevin  en argent à décor de godrons et 
cupules, anse à appuie pousse. 
Poinçon minerve. 
Diam : 7,5cm - Poids : 55 g. Légers enfoncements

40 / 60 €

205  Tastevin  en argent à décor de godrons, cupules et 
pampres de vignes stylisés, anse à enroulement, 
gravé « JG » en bordure. 
Province 1809-1818. 
Diam : 6,3cm - Poids : 25 g

40 / 60 €

206  Tastevin  en argent à décor de godrons et perles, 
anse à enroulement. 
Province 2e titre 1819-1838 
Diam : 6,8cm - poids : 30 g. Légers enfoncements

40 / 60 €
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207  Tastevin  en argent à décor de godrons et cupules, anse 
à enroulement. le fond composé d’une pièce en argent 
à effigie de Louis XVI, 1789 (Bayonne). gravé au col « JB 
Chevalier ». 
Province 1809-1819 
Diam : 8,2cm - Poids : 75 g

40 / 60 €

208  Taste vin  en argent à décor de cupules et perles, anse 
enroulée, gravé en bordure Morillon 1808. 
Province 1798-1809 
Diam : 7,2cm - Poids : 40 g. Légers enfoncements.

40 / 60 €

209  Taste vin  en argent à décor de godrons et cupules au 
repoussé, anse enroulée réhaussée d’un pampre de 
vigne. Le fond composé d’une pièce en argent soudée de 
1726 (Lyon). Gravé en bordure « L Gobet ». 
Poinçon minerve 
Diam : 7cm - Poids : 55 g

40 / 60 €

210  Cuillère à sucre  en argent modèle filet, le cuilleron 
ajouré de motifs rayonnants et végétaux. 
Paris 1778-79. 
Poids : 63 g

60 / 80 €
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211  Puiforcat.
Partie de ménagère  en argent modèle filet volutes 
comprenant 
8 grands couverts, 8 grands couteaux 
6 couverts à entremet, 4 petits couteaux et 1 pelle de 
service 
Poinçon minerve - Poinçon orfèvre et lames signées. 
Poids net : 2000 g - Poids brut couteaux : 1.060 g

700 / 800 €

212  Puiforcat.
Neuf cuillères à moka  en argent. 
Poinçon minerve - Poinçon d’orfèvre 
Poids : 132 g

40 / 60 €
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213  Puiforcat.
Service thé café  en argent composé cafetière, théière, 
pot à lait et pot à sucre reposant sur un piédouche et 
agrémenté de guirlandes de laurier, anses à double 
attaches en bois patiné. 
Style Louis XVI. 
Poinçon minerve - Poinçon et estampille de l’orfèvre 
Poids brut total : 2.000 g -

700 / 800 €

214  Surtout de table à fond miroir sur âme de bois, mon-
ture  en argent à décor d’un tore de laurier. Il repose sur 
quatre pieds hémisphériques. 
Dim : 52 x 35cm

200 / 300 €

215  Puiforcat.
Paire d’aiguières  en cristal et monture argent à décor 
d’un tore de laurier. 
Poinçon minerve - Poinçon d’orfèvre. 
Haut : 34cm. manque bouchons

250 / 350 €

214

215
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218  Christofle.
Suite 12 fourchettes à gâteau  en métal argenté de style 
Louis XVI à joncs rubanés. 
Ecrin Christofle.

20 / 30 €

216  Service à the et à café  en argent uni à côtes pincées, 
chiffré AG, comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier couvert et un pot à lait. 
Orfèvre KELLER. 
Poids brut : 2 kg 58

700 / 1 000 €

217  Christofle.
Ménagère  en métal argenté modèle à médaillon rubané 
composée de 12 couverts de table, 12 petites cuillères, 1 
louche, 1 couvert à salade, 1 couvert à découper. 3 écrins.

100 / 150 €

218

217

216
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219  Service à thé de voyage  en argent de forme cubique, 
les anses en ivoire, comprenant : une bouilloire et son 
réchaud, une théière, un pot à lait, un sucrier, une boite à 
thé et une passoire. 
Aux armes d’un comte d’Empire (magistrat). 
Saint Pétersbourg 1876. Essayeurs Ivan Vonifatiyevich 
YEVSTIGNEYEV et Pavel Andreyevich KOSTYCHEV (pour 
une pièce). 
Maître orfèvre DH non identifié. 
(petits accidents à l’ivoire). 
Dans un coffret  en chêne.

800 / 1 200 €

220  non venu

221  Indochine, vers 1900 
Paire de flacons à alcool  en verre, gainé d’un contour en 
argent finement ciselé de fleurs et rinceaux. 
H. 12 cm

150 / 200 €

222  Petrossian.
Plateau à caviar  en métal argenté de style art déco. Il se 
compose d’une assiette et d’un présentoir tripode. 
Signé.

50 / 60 €

222
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227  Réunion de quatre boites à cigarettes rectangulaires  en 
argent, comprenant :  
-Un coffret rectangulaire à décor de cannelures, gravé 
dans le couvercle « St Cloud American Cup 1949… », 
travail de la Maison Keller ;  
-Un étui à décor de motifs guillochés, Birmingham 1876, 
orfèvre : Colen Cheshire (léger enfoncement) ;  
-Un grand étui à décor de stries, gravé dans le couvercle 
« Cercle gaulois/Bruxelles, le 8 mars 1924… »  
-Une petite boite guillochée. 
Poids : 758g 
On joint une boite rectangulaire  en loupe ornée du 
chiffre EM  en or 14 carats (accidentée) et une boite cir-
culaire  en loupe, l’intérieur garni d’écaille (Diam. 8,5cm).

120 / 180 €

228  Timbale à piédouche  en argent uni, le col gravé « F* 
COURTIN * F * DE * J * VIEAU ». 
1798-1809. 
Poids : 128 g Haut. 10,2cm

60 / 80 €

229  Ernest PROST pour LEON MAEGHT PARIS
Deux timbales :  
-L’une à piédouche  en argent, la base à décor d’une frise 
de cannelures perlées. 
Epoque Art Déco. 
Poids : 93 g Haut 7,6cm 
-L’autre à piédouche  en argent uni, le col évasé, gravée 
« S.C.C.C. Championnat 2e série »  
(petits enfoncements)  
Poids : 130 g Haut 8,5cm

50 / 70 €

230  Trois coupes de prix  en argent uni sur des socles en bois 
gravées :  
-L’une à deux anses, « coupe Jean Segard 1952 » Haut. 
9,5cm (enfoncement) ;  
-La seconde avec un rang de perles au pied, « coupe Jean 
Segard 1954 » Haut. 7,1cm ;  
-La troisième, « B.G.C. Izarra 1953 » : Haut. 6,4cm. 
Poids total brut : 395 g

40 / 60 €

231  Crémier  en argent uni, l’anse feuillagée, décorée d’armo-
ries d’alliance timbrées d’un tortil de baron  en applique 
avec la devise « semper et ubique » (bosses)  
Poids : 157 g Haut. 10cm 
Petit pot couvert  en argent gravé de deux frises de 
coupes de fruits alternées de draperies (bosses). 
Poids : 113 g Haut. 7cm

30 / 50 €

232  Christofle.
Ménagère  en métal argenté de style Art Déco composée 
de 12 couverts de table, 11 petites cuillères, 1 louche. 
Ecrin Christofle.

100 / 150 €

233  Réunion de cinq fourchettes et deux cuillers  en argent, 
modèle au filet, les spatules chiffrées JD. 
1819-1838 (quelques bosses)  
Poids : 576 g

120 / 180 €

223  Taste vin  en argent à cupules et godrons, gravé 
« Augustin GOUIN-1885 ». 
Poids : 107g 
TIBET 
BOL A TSAMPA  en bois doublé d’une feuille d’alliage à 
forte teneur  en argent (fente au bois, petits accidents sur 
la bordure). 
Diam : 10cm. Haut : 4,8cm. Poids brut : 105 g

60 / 80 €

224  Garniture de toilette, 7 pièces,  en argent et cristal, gra-
vée « Josette ». Travail belge.

50 / 60 €

225  Garniture de toilette. 7 pièces  en argent et cristal, gra-
vées « Josette ». Travail belge.

50 / 60 €

226  Réunion de trois timbales droites  en argent : uni, le col 
souligné d’un filet :  
-L’une chiffrée dans un écu 
Orfèvre BERGER insculpé  en 1811-1812 
1809-1819 ;  
-La seconde gravée « Jean » dans un cartouche feuillagé 
(bosses). A CHARGE DE CONTROLE 
-La troisième à décor d’un semis de fleurettes chiffrées 
dans un écu ovale. Poids total : 191 g. H : 8cm. 7,2cm et 
7cm.

40 / 60 €

232



97GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

234  Lot  en argent (950) comprenant : - Timbale de forme 
tulipe à côtes et piédouche pincés, gravée « Alicia ». 
Poinçon Minerve. H. : 8cm. - Rond de serviette à décor de 
filets et cartouche chiffré. Poinçon de l’orfèvre Eugène 
LEFEBVRE (1896-1910) et poinçon Minerve. - Coquetier 
tripode à décor de filets et cartouche chiffré. Poinçon 
Minerve. Poids total : 179 g. On joint : CHRISTOFLE 
Cuillère à café en métal argenté, le manche orné d’une 
frise de perles. Signée.

60 / 80 €

235  Jean PUIFORCAT 
Deux petites timbales de prix à piédouche  en argent :  
-l’une à décor de filets, gravée « Coupe de Paris 1952 » 
(enfoncement) ;  
 -l’autre unie gravée « F.F.G. / coupe Saint Sauveur 
1949 » ;  
Poids : 122 g Haut. 6cm et 4,7cm 
On joint un petit gobelet  en argent uni. 
Poids : 26 g Haut. 4,5cm

60 / 80 €

236  Ménagère  en métal argenté de style rocaille à décor de 
volutes d’acanthes, composée de 12 couverts de table, 
12petites cuillères et 1 louche. Ecrin.

50 / 60 €

237  Christofle.
Ménagère  en métal argenté de style rocaille. 
Elle se compose de douze couverts de table, douze 
petites cuillères, une louche et une cuillère à ragoût. 
Présentée dans un écrin de la maison Servan.

150 / 200 €

238  Christofle.
Ménagère  en métal argenté, modèle à perles. 
Elle se compose de douze couverts de table, douze 
couteaux de table, douze couverts à poisson, douze four-
chettes à gâteau et douze petites cuillères. 
Légères usures, petits défauts aux lames.

200 / 300 €

234

236

237

238
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239  Paire de légumiers et leurs intérieurs  en métal argenté 
de forme violonnée, les anses en rocailles affrontées 
avec attaches en pampres de vigne et la prise en forme 
de grenade éclatée. 
Long : 27cm. usures laissant apparaitre le cuivre. 
On y joint un chauffe plat  en métal doublé à anses laté-
rales  en branches feuillagées. 
Poinçon d’orfèvre : C. Balaine 
Long : 32cm. Usures et un pied désoudé.

100 / 200 €

240  Christofle.
Nécessaire à miettes  en métal argenté à décor rocaille.

100 / 200 €

241  Belle coupe tripode  en laiton martelé partiellement 
argenté soutenu par trois branches agrémentées de 
cordes où s’accrochent insectes et grenouille. 
Haut 46 cm

80 / 120 €
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242  ARMAN (1928-2005), Christofle
« Accumulation de violons », 1983 
Presse-papier  en bronze argenté signé et daté 83. Au 
dos une plaquette gravée « cette oeuvre inédite d’Arman 
vous apportera tous mes voeux pour 1984 ». 
Dimensions : 11 x 10 x 0.8cm 
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de la 
fondation A.R.M.A.N. sous le numéro 902 et a été offerte 
comme cadeau de Noël par André Bouilhet, président de 
Christofle à l’époque.

1 000 / 1 500 €
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243  Embout probablement pour un guide de harna-
chement de char. Il est sommé d’un personnage 
a demi nu, assis  en amazone sur un panthère 
marine. Bronze à patine verte lisse. Anneaux 
latéraux manquant et embout incomplet 
Art romain d’Orient ?, IIIe-Ve siècle 
H 16cm.

1 500 / 2 500 €

244  Mortier  en marbre blanc reposant sur un 
piédouche à décor sculpté en bas-relief d’une 
poule, un pigeon et un renard alternés de 
végétaux. 
Haut : 18cm / Diam : 22cm

600 / 800 €

245  Plaque  en émail peint polychrome repré-
sentant l’Apparition du Christ ressuscité à la 
Vierge ; contre-émail invisible. 
Limoges, milieu XVIe siècle 
Hauteur : 17, 7cm – Largeur : 13,8cm 
Dans un cadre  en étain 
(fissures et petits accidents dans les angles)

300 / 500 €

246  Mendiant  en os et hêtre sculptés en ronde-
bosse, yeux en verre. Debout, le corps légère-
ment incliné, il est revêtu de vêtements troués ; 
tête moustachue à la bouche ouverte. 
Allemagne du Sud, atelier des Tröger, XVIIIe siècle 
Hauteur : 25cm 
Socle  en plexiglas 
(trou dans la jambe gauche)

300 / 400 €

247  Auguste Ier de Saxe (1526-1586)
Beau cachet  en cire rouge dans une engobe de 
cire. 
Il représente un cavalier en armure sur un 
cheval harnaché dans un environement archi-
tecturé et entouré des blasons des Electeur de 
Saxe. 
Autour l’inscription « AUGUSTI D G DUCIS 
SAXO S ROMANI IMPERII RCHI MARSCRI 
ELECIO - LANTCR THURIN MARC MISNIAE 
THBURG GRAVII MAGDE BURGEN - 1554 ». 
Diam : 8 et 11cm

200 / 300 €

248  Plat creux  en faïence hispano-moresque à 
reflets métalliques rouge cuivreux à décor au 
centre d’un oiseau dit pardalote déployant ses 
ailes sur fond feuillagé et floral ; spirales apla-
ties au revers. Ancienne étiquette de collection. 
Manisès, fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle 
Diamètre : 34,3cm 
Une pièce similaire est conservée au Museo 
diocesa de Mallorca sous le numéro 42 (voir 
E. Gonzalez Gozalo, Collectio de Ceramica del 
Museo Diocesà, Palma, 2005, p. 40. 
(quelques égrenures  en bordure, petites usures 
sur le bord)

500 / 800 €

244

247 248

246245

243
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249  Plaque  en argent repoussé représentant l’Ado-
ration des bergers. La Vierge, à gauche, montre 
l’Enfant allongé sur un linge à trois bergers 
dont l’un est agenouillé, un panier devant lui et 
les mains jointes ; à l’arrière-plan, l’étable avec 
le bœuf et l’âne et porte cintrée sur la droite. 
Italie, XVIIe siècle 
Hauteur : 24,2cm / Largeur : 24,2cm / Poids 425g 
Dans un cadre  en bois noirci 
(restauration, petits accidents)

1 500 / 2 500 €

250  Crucifixion  en cuivre doré avec la Vierge 
et saint Jean ; croix et terrasse  en bois. 
Louis Marcy, d’après les statuettes de la 
châsse Sainte-Gertrude de Nivelles, fin du 
XIXe/début du XXe siècle 
Hauteur totale : 41cm / Largeur totale : 
36cm

4 000 / 6 000 €

249

250
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254  Grande poupée avec tête  en biscuit d’après un moule S 
et H 949, bouche fermée, yeux fixés marrons. 
Corps articulé  en bois et composition, ancien, mar-
qué BEBE JUMEAU à l’étiquette. Robe et chaussures 
anciennes. 
H : 78cm 
La tête, très bien réalisée, sur une réédition des an-
nées 80.

100 / 200 €

253  Poupée française avec tête  en biscuit bouche ouverte 
marquée UNIS FRANCE 301 taille 10. 
Corps articulé  en bois et composition. Yeux bleus. Habits 
de style. 
H : 60cm

100 / 150 €

251  Etienne DENAMUR
Poupée française avec tête  en biscuit coulé, bouche 
ouverte marquée E9D déposé en creux. Yeux fixés bleus. 
Corps articulé  en bois et composition. Habits de style. 
H : 49cm

200 / 300 €

252  Poupée française avec tête  en biscuit bouche ouverte, 
sans marque, taille 10, yeux fixés bleus 
Fabrication SFBJ d’après moule JUMEAU. Corps articulé 
 en bois et composition marqué au tampon bleu. Habits 
et chaussures anciens. 
H : 58cm

200 / 300 €
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255  Lots de 3 cachets de cire rouge  aux armes du prince de 
Condé (1736-1818), de Louis XVIII (1755-1824) et du 
Duc de Bordeaux (1820-1883). 
Inscriptions « receveur G pour sas M le P de condé 
Clermontois »  en titulature du cachet du prince de 
condé. Au dos sont notées des inscriptions manuscrites 
« Maison du prince de Condé », « du roi Louis XVIII » et 
« de Margerie Fras W le Duc de Blancas 1906 »  
Dans un cadre  en bois mouluré doré. 
11x7,5cm

200 / 300 €

256  École anglaise du xixème
Portrait de Abgail Anna Frost (mrs 
Gawthern) et d’une élégante assise 
Deux fixés sous verre à la façon 
de silhouettes sur verre bombé de 
forme ovale. 
10x7cm et 11x8cm. 
Cadre rectangulaire avec feuilles 
de laiton et cadre ovale en bois 
noirci. 
Porte au dos de façon manuscrite 
le nom de la dame.

80 / 120 €

257  École anglaise XIXe
Miniatures fixés sous verres  façon 
silhouettes sur fond or de forme 
circulaire représentant une femme 
au chignon. 
6cm 
Cadre  en laiton doré à frise de 
perles et laurier.

30 / 40 €

258  École anglaise XIXe
Deux miniatures fixés sous verres 
 façon silhouettes sur fond or de 
forme quadrangulaire. 
la première représentant un 
homme au catogan dans un 
cartouche ovale de style néo-
classique avec pilastre, lyre et 
guirlande feuillagée ; monogram-
mée FH ; la seconde un homme  en 
redingote dans un encadrement 
de culots. 
10x6 et 6,5x5cm. 
Cadres  en bois doré et bois noirci

80 / 120 €

259  École anglaise XIXe
Ensemble de trois miniatures fixés 
sous verres  façon silhouettes sur 
fond or. 
La première, de forme ronde 
figurant un homme au jabot de 
dentelle et au catogan. la seconde 
de forme ovale représente un 
homme  en redingote d’un côté et 
le monogramme A.W de l’autre. 
la deuxième de forme ronde, une 
femme au chignon. 
5,5 à 6cm

120 / 150 €

260  École XIXe
Portrait d’homme à la redingote 
Peinture fixé sous verre 
10cm. Nombreux accidents.

20 / 30 €
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265  D’après Nicolas BRENET
Médaillon ovale  en métal doré figurant un 
profil de l’impératrice Elisabeth Alexeievna 
de Russie au diadème marqué « ELbth 
ALEXIEWNA IMP ix RUSSORUM BRENET »  
4cm 
Cadre en bois mouluré

50 / 60 €

266  J. MACK
Grand fixé sous verre  dans les tons noir et or figurant dans 9 médail-
lons des silhouettes représentant des activités sportives « coursing ; 
trotting, hunting, prize fighting, the derby epson 128, cock fighting, 
angling, ychting et shooting »  
Signé et daté en bas à gauche 
38x51cm. 
Cadre mouluré  en loupe

300 / 400 €

261  École du XVIIIe
Miniature ovale 
figurant un homme 
 en perruque et habit 
rouge devant un rideau 
bleu. 
Gouache sur papier 
5x3,5cm 
Présenté dans un beau 
cadre sculpté, doré 
à décor de culot et 
graine surmonté de 
fleurettes, porte au 
dos une inscription 
manuscrite « dominus 
d’alhenty regius medi-
cus 173X ». En l’état.

100 / 150 €

261 262

262  École anglaise du XIXe
Paire de miniatures 
 figurant un homme à 
la redingote bleue et 
femme au châle rouge 
Gouache sur papier. 
Cadre en bois noirci et 
doré. 
9cm

150 / 200 €

263  Deux miniatures 
rondes formant 
pendants : Portrait 
d’homme  en redingote 
bleue, signée et datée 
‘’GRAIN an VIII/ 1800’’ 
et Portrait de femme 
au châle gris. 
Début du XIXe siècle. 
Diam. 4,3cm

70 / 100 €

264  Miniature ovale 
 représentant une 
scène de retrouvailles 
humoristique avec cinq 
personnages montés 
sur des ânes. 
Milieu du XIXe siècle. 
5,6 x 8cm

30 / 50 €
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267  Auguste EDOUART 
(1788-1861)
Scène familiale 
Silhouette représentant 
deux parents avec leurs 
trois enfants dans un 
intérieur 
Découpage et encre sur 
papier signé et daté 
1838  en bas a gauche. 
31,5x47cm. 
Cadre mouluré  en pla-
cage de loupe (insolé)

200 / 300 €

267

269268

268  Auguste EDOUART (1788-1861)
Un homme à la lecture 
Silhouette représentant un homme assis 
lisant dans sa bibliothèque, une fenêtre 
ouverte sur un paysage. 
Découpage lavis et fusain. Signé et daté 
1838  en bas au milieu. 
27x17,5cm. 
Cadre mouluré  en bois naturel.

150 / 200 €

269  Auguste EDOUART (1788-1861)
Le roi Charles X et son épouse en exil à holyroad 
Silhouette figurant le roi et la reine dans un intérieur avec rideaux 
donnant sur un paysage architecturé. 
Découpage et fusain. Signé et daté 1830  en bas à gauche. 
26x17,5cm. 
Cadre mouluré  en bois naturel 
Porte au dos l’étiquette « silhouette likness monsieur Edouart » et 
« collection of 78 royal portrait is the bibliothèque nationale, Paris »

150 / 200 €
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270  Attr à Auguste EDOUART (1788-1861)
Scène familiale 
Silhouette représentant un père et ses trois enfants 
debout, la mère assise tenant un bébé sur ses genoux, 
dans un intérieur avec cheminée et rideaux. 
Découpage et crayon, vers 1840 
35x42cm. 
Cadre  en bois noirci (déchirures)  
Porte au dos la mention « the Thomas familly of 
Morristown, NJ, Aguste Edouart 1842 Piladelphia »

200 / 300 €

271  attr Auguste EDOUART (1788-1861)
Scène d’intérieur 
Silhouette représentant deux parents assis, un bébé sur 
les genoux de la mère, leur fils et leur chien devant la 
cheminée. 
Découpage rehaussé d’or et lavis gris. 
33x42cm. 
Cadre  en bois noirci et doré (petite griffure et tâches)

200 / 300 €

272  École anglaise début du XIXe siècle
Un homme à la pipe assis sous un arbre, un chien à ses pieds. 
Découpage. 
22x17cm. 
Cadre (petits accidents)

80 / 120 €

273  EIFSENDORFF (XIXe)
Portrait de la princesse Caroline de Sayn Wittgenstein 
(1819-1887)  
Fixé sous verre représentant la princesse assise devant un 
guéridon avec un vase fleuri. 
11x13cm. 
Cadre en bois stuqué et doré. 
Porte au dos la mention manuscrite « Mme la prin-
cesse Caroline de Sayn Wittgenstein Marienbad 1836 
EIFSENDORFF fecit »

100 / 150 €

273

272

271270
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274  Auguste EDOUART (1788-1861)
Portait de James Browne 
Silhouette figurant un homme à lunettes tenant un 
chapeau sur la jetée d’un port, des falaises au fond. 
Découpage et fusains. Signé et daté 1832  en bas à 
gauche ;  
26,5x17,5cm. Cadre  en bois naturel mouluré. 
Porte au dos l’étiquette « silhouette likness 
Monsieur Edouart » et « old Glasgow » avec titre, 
nom de l’artiste et du propriétaire de œuvre.

150 / 200 €

275  Auguste EDOUART (1788-1861)
Élégant au chapeau dans un palais 
Silhouette représentant un homme debout sur une 
terrasse donnant sur un jardin architecturé. 
Découpage et fusain. Signé et daté 1832  en bas à 
gauche ;  
26x17cm. Cadre  en bois mouluré naturel.

150 / 200 €

276  Auguste EDOUART (1788-1861)
Élégant au parapluie dans un port 
Silhouette figurant un homme avec chapeau et 
parapluie sur la jetée d’un port, des falaises au fond. 
Découpage et fusain. Signé et daté 1832  en bas à 
gauche ;  
26,5x17,5cm. Cadre  en bois naturel mouluré. 
Porte au dos l’étiquette « silhouette likness 
Monsieur Edouart ».

150 / 200 € 276

274 275
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277  Auguste EDOUART (1788-1861)
Femme à la lecture 
Silhouette représentant une femme assise dans un inté-
rieur un livre à la main. 
Découpage et encre signé et daté 1838  en bas à droite. 
26x17,5cm 
Cadre mouluré  en bois naturel.

150 / 200 €

278  Auguste EDOUART (1788-1861)
Scène d’intérieur avec silhouette figurant un élégante assise 
jouant avec son chien dans un intérieur drapé donnant sur 
un paysage. 
Découpage, fusain et lavis. Signé et daté 1838  en bas à 
gauche. 
26x17,5cm 
Cadre  en bois naturel mouluré

150 / 200 €

279  École anglaise
L’heure du thé et discutions maritimes 
Paire de fixés sous verre à la façon de silhouettes repré-
sentant quatre personnages dans un intérieur prenant le 
thé et trois hommes discutant autour d’une maquette de 
bateau, dans un encadrement rehaussé d’or. 
19x24cm 
Cadre  en bois naturel mouluré

100 / 200 €
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280  BACCARAT
Partie de garniture de toilette  en cristal moulé à décor 
de pointe de diamant, émaillée bleu et or, compre-
nant 3 flacons de tailles différentes, un pot à crème 
(manque le couvercle), un verre, un vaporisateur, un 
porte-savon et un bouchon (manque son flacon). 
Certaines pièces signées  en relief. 
Egrenures

100 / 200 €

282  Lalique France.
Belle carafe  en verre partiellement satiné, à 
panse ovoïde striée. 
Haut : 26cm. 
On y joint deux autre carafes, l’une quadran-
gulaire  en cristal de Sèvres à décor gravé à 
la roue (manque le bouchon) et une globu-
laire  en verre à décor gravé d’une fleur. 
Haut : 19 et 25cm.

80 / 120 €

283  Partie de service  en cristal gravé composé 
de 34 coupes à champagne, 15 verres à eau,  
48 verres à vin blanc de deux modèles

200 / 300 €

281 282

280

281  Carafe  en verre moulé à décor 
d’un médaillon figurant un cheval 
H : 27cm

50 / 60 €
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286  Paire de vases à col évasé  en 
cristal rouge et blanc à décor 
cynégétique. 
Bohême, XIXe siècle. 
Haut. 35cm

300 / 400 €

284  Daum France.
Vase  en verre transparent à décor 
godronné, panse globulaire et 
large col. 
Haut : 14cm

50 / 60 €

285  Baccarat 
Important vase  en cristal polylobé 
à 10 facettes. Porte le cachet au 
revers 
H : 31cm

150 / 200 €

285284

287

286

287  Carafe  en verre souflé en forme 
balustre à décor peint en grisaille d’un 
château et de son parc dans un enca-
drement de végétaux stylisés dorés 
h : 35cm 
Traces de calcaire.

80 / 120 €
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288  Important lustre cage à 32 
lumières  agrémenté de plaquettes 
de verre et rehaussé de pampilles, 
le centre et la partie haute ornées 
d’un pinacle. 
90cm

150 / 200 €

289  Lustre  en laiton à 9 bras de 
lumières dont 3 affrontés et 
rehaussés de 3 lumières  en partie 
haute et 3  en partie basse.  
86cm

150 / 200 €

290  Petit lustre rehaussé de pla-
quettes de verres  à 8 bras de 
lumière agrémentés de larges 
pampilles facettées. 
90cm

150 / 200 €

291  Lustre  en métal doré à 6 bras de 
lumière en volutes, agrémenté de 
pampilles, riza et perles. 
90cm

150 / 200 €

292  Lustre à 8 bras de lumière  en 
métal doré à décors d’entrelacs de 
perles et volutes.  
80cm

150 / 200 €

293  Lustre  en métal doré à 10 bras de 
lumière, le fût cylindrique à motif 
cannelé agrémenté de pampilles. 
Coupelles à décor repoussé de 
feuillage. 
85cm

150 / 200 €

294  Lustre cage à six bras de lumières 
 en bronze doré orné de pende-
loques de cristal et marguerites. 
Style XVIIIème siècle 
Hauteur : 100 cm Largeur : 50 cm

100 / 200 €

293292291

290289288
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295  Lustre cage à 8 bras de lumière 
 en métal patiné à riche décor de 
perles, pampilles, gouttes et riza, 
au centre un pinacle 
100cm. Deux bras accidentés

150 / 200 €

296  Lustre  en verre à 6 bras de 
lumière et 3 bras surmonté de 
poignards, le fût central à décor de 
croisillons. 
76cm. Accidents à un bras.

150 / 200 €

297  Dans le goût de la Maison Bagues
Applique à trois bras de lumière 
 en bronze doré orné de perles, 
fleurettes et pampilles en verre ou 
cristal. 
Style Louis XVI.  
(accidents et manques). 
Haut. 45cm Larg. 23cm

150 / 200 €

298  Cartel d’applique  en bronze ciselé 
et doré à décor de feuillages et 
fleurettes, le cadran émaillé, le 
mouvement de « JAPY Frères et 
Cie - Grande Médaille d’Honneur ». 
Suspension de type Brocot. 
Style Louis XV. 
Haut. 52cm

300 / 400 €

298

296295 297
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299  Bibliothèque ouvrant par deux portes vitrées,  en bois 
noirci et placage d’ébène, marquete en premiere partie 
et contrepartie d’ecaille rouge et de laiton dans le goût 
des Boulle. 
Début du XVIIIe siècle. Estampilles circulaires de Nicolas 
SAGEOT (1666-1731), reçu Maître en 1706, (4 fois) au dos, à 
droite en haut, sur la traverse et sur le montant.  
H. 241cm - l. 140cm  

Accidents, manques et restaurations, le masque  en 
bronze à refixer sous la corniche. Transformations dans 
le système de fermeture, le fond rapporté, les vitres 
changées.  
Note : Le décor marqueté de notre bibliothèque est à 
peu près identique à celui d’une paire de bibliothèques 
estampillées de Nicolas Sageot, de l’ancienne collection 
Adriano Ribolzi (n° 35 de la vente Sotheby’s à Paris 
du 30 novembre 2011), de plus certains bronzes se 
retrouvent sur d’autres meubles (ceux des écoinçons et 
les masques) et nous savons que Nicolas Sageot possé-
dait des modèles de bronze exclusifs. - Nicolas Sageot 
(1666-1731), actif de 1690 à 1720 environ.

12 000 / 18 000 €
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301  Commode à façade et côtes mouvementés 
 en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant 
par deux tiroirs, la ceinture chantournée, le 
cul de lampe à décor de branchages fleuris, 
les pieds cambrés terminés par des sabots. 
Provence, XVIIIe siècle. 
Haut. : 93,5cm / Larg. : 115cm / Prof. 64cm

1 500 / 2 000 €

300  D’après Antoine COYSEVOX
Portait de Colbert  en buste. 
Terre cuite patinée. Il 
repose sur un socle en 
piédouche  
80x68x32cm. Eclats

300 / 400 €
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304  Miroir à parcloses et fronton,  en bois 
sculpté, ajouré et doré à décor de croisillons, 
coquilles, feuillages et feuille d’acanthe. 
Style Régence (accidents et manques). 
Haut. 107cm / Larg. 59cm

80 / 120 €

302  Cartel d’applique  en bronze ciselé et doré à décor de 
feuillages et fleurettes, le cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes noirs, l’échappement à spirale signé 
« F. MARTY médaille d’or Paris 1900 ». 
Style Louis XV, début du XXe siècle. 
Haut. 47,5cm / Larg. 26,5cm

300 / 500 €

303  Paire de bougeoirs de forme mouvementée 
 en bronze ciselé et doré. 
Style Rocaille, XIXe siècle. 
Haut. 26,5cm

100 / 150 €
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305  Coiffeuse  en placage de palissandre, le dessus ouvrant 
par trois abattants, celui du centre orné d’un miroir, et la 
ceinture quatre tiroirs et une tirette. Les pieds cambrés. 
Le casier de gauche garni d’un nécessaire de toilette en 
verre, cristal et argent comprenant sept flacons, deux 
boites couvertes (1809-1819) ; deux entonnoirs et un 
petit bassin ovale (accidents et manques). 
Porte une estampille I. DUBOIS. 
Époque Louis XV (accidents et manques, mauvais état). 
Pour les garnitures  en argent : 1798-1809 ; les deux 
couvercles des boîtes 1809-1819. 
Poids des pièces pesables : 175 g

200 / 300 €

306  Amusante bergère montgolfière  en 
bois mouluré et sculpté de fleurettes.  
Style Louis XV 
140x72x55cm. Garnie de velours 
côtelé mauve

400 / 600 €

307  Fauteuil à dossier plat  en bois mouluré 
reposant sur 4 pieds gaines, cannelés. 
Style Louis XVI 
96x62x52cm

80 / 120 €

308  Bureau plat rustique  en bois patiné, 
ouvrant par trois tiroirs, la ceinture 
chantournée, les pieds cambrés. 
Transformation d’un pétrin du XVIIIe siècle 
ou du début du XIXe (accidents). 
Haut. 75cm Larg. 191cm Prof. 82cm

200 / 300 €

309  Barre de foyer  en bronze à décor de 
branchages et frise d’oves. 
Milieu du XIXe siècle (manque un fer). 
Long. 126cm

50 / 80 €
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313  Table de milieu  en bois doré à décors de fleurs et 
volutes d’acanthe reposant sur 4 pieds cambrés 
réunis en entretoise. Dessus de marbre brèche. 
Style Rocaille, travail moderne. 
79x105x78cm

200 / 300 €

311

311  Petit miroir, le cadre  en bois 
foncé mouluré, ajouré et richement 
sculpté à décor de rocailles, feuil-
lages, roses et coquilles, la partie 
supérieure à masque féminin, la 
partie inférieure chiffrée D dans un 
cartouche. 
XVIIIe siècle, le miroir remplacé. 
(quelques accident et restaurations).  
25 x 19cm

200 / 300 €

312  non venu

310

310  Plateau rectangulaire à angles chantournés  en marque-
terie de pierres dures et marbre de couleurs à décor de 
branchages fleuris, oiseaux, papillons et petits animaux. 
Travail moderne. 
87 x 119cm 
Note : Copie du plateau réalisé par Francesco Ghingi 
pour une table conservée au Musée du Prado. 
Un modèle similaire, vente 16 novembre 2019 chez 
Lucien à l’Hôtel des Ventes de Nogent, lot 235. 
Bibliographie : Annamaria Giusti, « La marqueterie de 
pierres dures », Citadelles et Mazenod 2005, reproduit 
pp. 198 et 199.

2 000 / 3 000 €
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314  Miroir  en forme d’éventail, à quatre éléments, 
à bordure déchiquetée, en bois sculpté et 
doré à décor de feuillages, fleurettes, feuilles 
d’acanthe, tête d’angelot et mascaron. 
Italie, XIXe siècle (accidents et manques). 
Haut. 160cm Larg. 156cm

300 / 500 €

315  Pendule portique  en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré, à décor de feuillages, rangs de perles, instruments 
de musique, noeuds de ruban et passementerie, le 
mouvement supporté par deux montants pyramidaux 
surmontés de pots à feux et posés sur des pattes de lion, 
le cadran émaillé à chiffres arabes sommé d’un aigle 
(rapporté). La base rectangulaire reposant sur des pieds 
toupie. Suspension à lamelle (restaurations), système de 
sonnerie à râteau. 
Vers 1800-1820 (manque l’extrémité de l’aiguille des 
minutes). 
Haut. 54,5cm Larg. 35,5cm

1 000 / 1 500 €

316  Console de forme mouvementée  en chêne 
mouluré, sculpté et ajouré à décor de coquille, 
cartouches, feuillages et fleurettes, posant sur 
deux montants cambrés réunis par une entre-
toise ornée d’une large feuille d’acanthe. 
Dessus de marbre brun veiné. 
Style Louis XV, XIXe siècle (accidents et restaura-
tions, deux bouts de pied refaits). 
Haut. 79cm Larg. 114cm Prof. 61cm

400 / 600 €

317  Paire de candélabres  en bronze doré de style 
rocaille figurant deux amours assis sur des 
souches et surmontés de 5 bras de lumière en 
volutes d’acanthe. 
Travail XXe 
59cm. À remonter

400 / 600 €

316
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319  Paire de cassolettes  en forme de vase couvert posé sur 
une colonne cannelée, le binet réversible formant bou-
geoir, en bronze ajouré et doré à décor de guirlandes de 
laurier, mufles de lion et frise d’entrelacs. La base carrée 
à gradins.  
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. 25,5cm

80 / 120 €

318  Mobilier de salon composé d’un canapé et de 4 fauteuils  en 
bois à riche décor sculpté et doré de nœuds, feuille d’acanthes 
et joncs enrubannés. 
Style Louis XVI, début XXe, garniture de tapisserie à motifs floraux. 
Dim canapé : 102 x 128 x 58cm. Usures.

400 / 600 €

320  Guéridon tripode de forme circulaire  en bois naturel 
et bois de placage, ouvrant par un tiroir, le plateau en 
cuvette, les pieds cambrés réunis par une tablette. 
Style Louis XV (accidents et manques).  
Haut. 74cm Diam. 34cm

50 / 70 €
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321  D’après FALCONET
La baigneuse et la baigneuse 
aux roseaux 
Sujets  en biscuit, marque 
G en creux et cachet rond 
bleu sous la base

150 / 200 €

322  Pendule portique  en albâtre et bronze doré à 
décor de feuillages, grenades, ruban et rangs de 
perles, la base rectangulaire à ressaut ornée d’une 
balustrade, le cadran émaillé signé GOSSELIN A 
ROUEN surmonté d’un vase. Suspension à fil. 
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle (accidents et 
manques, notamment le balancier, mauvais état). 
Haut. 44cm Larg. 33cm Prof. 14cm

200 / 300 €

323  Bureau plat  en acajou et placage 
d’acajou orné de baguettes 
d’encadrement en laiton, ouvrant 
par quatre tiroirs en simulant 
cinq et deux tirettes latérales, 
les montants plats et les pieds 
fuselés à cannelures foncées de 
laiton. Le plateau garni de cuir 
fauve (en mauvais état). 
Style Louis XVI (accidents et 
manques). 
Haut. 76cm Larg. 130cm Prof. 
70cm

100 / 200 €

324  Fauteuil à dossier rectangu-
laire  en hêtre teinté mouluré 
et sculpté, les pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
Style Louis XVI 
Haut. 90cm Larg. 63cm Prof. 
47cm

40 / 60 €
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325  Paire de bougeoirs  en bronze doré figurant des putti 
portant des cornes d’abondance sur un tertre. Ils 
reposent sur une base quadrangulaire en marbre bleu 
agrémenté de frises de perles, feuillages et reposant sur 
quatre pieds toupies. 
Signés Oudry et Susse Frères Editeurs. 
Haut : 32cm - Base : 12 x 12cm

600 / 800 €

327  Deux verres  en verre à décor peint à 
l’extérieur de motifs dorés orientaux avec 
papillons, grues et personnages sur fond 
rouge. 
XIXe siècle 
9cm

80 / 120 €

328  Table de salon de forme mouvementée  en 
bois de placage, le plateau marqueté d’un 
vase de fleurs dans un médaillon ovale, 
les pieds cambrés. Elle ouvre par un tiroir 
en ceinture à décor de branchages fleuris. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
telle que lingotière à décor de godrons, 
chutes feuillagées et sabots. 
Style Louis XV, fin du XIXe siècle (accidents, 
petits manques et fentes). 
Haut. 71cm Larg. 71cm Prof. 43cm

200 / 300 €

326  Pendulette composé d’un angelot 
debout  en bronze patiné soutenant 
un globe céleste laqué bleu nuit 
contenant le mouvement, le cadran 
à chiffres romains, les aiguilles en 
forme de serpent. La base en bronze 
ciselé et doré à décor feuillagé, le 
socle carré en marbre rosé. 
Seconde moitié du XIXe siècle (usures 
et manques, restauration à une 
jambe). 
Haut. 29,5cm

200 / 300 €
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330  Paire de vases côtelés  en forme de double gourde en 
faïence à décor floral polychrome. 
Fabrique de SAMSON dans le goût de Delft (l’un avec le col 
restauré, éclat à la base sur l’autre). 
Haut. 45cm

200 / 300 €

331  Pot à pommade  en porcelaine à décor polychrome de 
personnages et oiseaux dans le goût chinois, la monture 
en metal argente (usures)  
Style de Saint Cloud, XIXe siecle 
Haut. : 18cm

60 / 80 €

332  PARIS 
Pot à eau  à décor polychrome de bouquets fleuris 
Manufacture de la rue Amelot 
XVIIIe siecle (manque le couvercle)  
Haut. : 20cm

60 / 80 €

333  MOUSTIERS 
Plat ovale chantourné à bouts rentrés  en faïence à décor 
à la fleur de pomme de terre aux cinq couleurs. 
XVIIIe siècle (sautes d’émail). 
Long. 41cm Larg. 30cm

80 / 120 €

334  Lot  en céramique comprenant : une jardinière octogo-
nale, une potiche couverte, un pichet, un pied de lampe 
en forme de vase, un vase à deux anses, une boite ovale, 
la monture en métal et huit porte-couteaux en forme de 
cheval dans une boite.

30 / 50 €

329  Christ  en ivoire sculpté. Dans un cadre en bois sculpté et 
doré à décor de fleurettes (accidents et manques). 
XVIIIe siècle. Au dos une inscription à l’encre.  
Haut. du Christ : 25cm 
Le cadre : 66 x 49cm

200 / 300 €
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335  Chantilly 
Partie de service  en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries com-
prenant un seau à verres ovale crénelé, deux rafraîchissoirs à verres individuels, deux pots 
à crème couverts à côtes, un compotier rond, quatre compotiers carrés, cinquante assiettes 
plates et dix assiettes à potage. 
Marques : trompe de chasse en bleu, les seaux à verre marqués : Mr Bourgeois sous la base 
XVIIIe siècle. 
Une assiette avec fêlure, quelques éclats, la prise du couvercle d’un pot à crème restauré.

5 000 / 6 000 €
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336  Tapisserie  représentant les dieux 
Mars et Mercure dans un paysage 
animé de personnages avec un 
château. 
Aubusson fin du XVIIe siècle 
(transformée dans ses dimensions, 
accidents et restaurations). 
290 x 200cm

300 / 400 €

337  Fragment de tapisserie  représen-
tant trois paysans, deux femmes 
et un homme, rattrapant trois 
petits oiseaux ou poussins (?) dans 
un paysage boisé, un village à 
l’arrière-plan. 
Felletin ou Aubusson, fin du 
XVIIe siècle (manque les deux 
bordures latérales, accidents et 
insolée). 
254 x 290cm

1 500 / 2 000 €

338  Aubusson. Fragment de tapisserie 
 formant portière composé de fils 
de laine polychrome représentant 
un coq et un oiseau devant un 
arbre au ruisseau, un château dans 
le fond  
XVIIIe  
156x77cm

200 / 300 €

339  Tapisserie composée de deux frag-
ments  cousus ensemble représen-
tant un paysage avec des volatiles, 
un village à l’arrière-plan. 
Aubusson, fin du XVIIe siècle (sans 
bordures, accidents et restaura-
tions). 
222 x 185cm

200 / 300 €

338

337336
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340  Fragment de tapisserie  représen-
tant une jeune bergère filant la 
quenouille près d’un jeune homme 
tenant une cornemuse dans un 
paysage boisé, un village à l’arrière-
plan. 
Aubusson, fin du XVIIe siècle 
(manque les deux bordures verti-
cales, accidents et restaurations). 
238 x 176cm

500 / 600 €

341  Tapisserie composée de deux frag-
ments cousus ensemble  représen-
tant l’un, une jeune femme avec un 
panier de fruits sur la tête, l’autre 
deux volatiles avec un village à 
l’arrière-plan. 
Aubusson, fin du XVIIe siècle 
(manque les deux bordures verti-
cales, accidents et restaurations). 
258 x 178cm

200 / 300 €

342  Fin tapis d’Orient  en laine à décor 
Cachemire polychrome, une rosace 
au centre et des écoinçons (usures, 
effrangé). 
220 x 140cm

300 / 400 €

343  Tapis  à décor polychrome d’un 
semis de botehs (accidents et 
usures).  
480 x 209cm

200 / 300 €

344  Important tapis  à décor floral 
stylisé polychrome sur fond corail, 
la bordure à fond bleu (accidents et 
usures). 
418 x 326cm

70 / 100 €

342

340
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345  Important chevalet à manivelle 
 reposant sur 4 pieds à roulettes 
Hauteur moyenne. : 220 largeur : 
59cm profondeur : 63cm

300 / 400 €

346  Ancienne vitrine d’exposition  en bois 
verni et fonds miroir. Elle ouvre  en 
partie basse par deux portes et un 
vantail arrondi  en partie haute. 
90x138x26cm. Manque une poignée.

300 / 400 €

347  Guéridon de présentation  en bois noirci présen-
tant un plateau octogonal soutenu par 4 colonnes 
cannelées et reposant sur un base à gradins.  
75x81. Légères usures

150 / 200 €

348  Inde, probablement Agra, travail moderne 
Plat circulaire plat  en albâtre et incrustations de 
nacre et lapis-lazuli. 
Diam : 35cm

30 / 50 €

349  Amusant temple antique  en bois peint façon 
marbre et or agrémenté  en façade de 4 
colonnes dont deux dissimulant une porte, le 
fronton triangulaire à motif dentelé. 
79x49x35cm. Nombreux manques. 
On y joint un moulage  en plâtre d’un chapiteau 
de style ionique.

60 / 80 €
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350  Importante et belle paire de socles  en bois noirci à 
riche décor de marqueterie d’os à motifs végétaux. 
Ils reposent sur une base quadrangulaire surmon-
tée d’un chapiteau inversé. La partie supérieure 
présentant un décor rayonnant. 
Travail de style Mogol.  
46x46x46cm. Légers manques

800 / 1 200 €

353  Peinture indienne 
L’accolade 
82 x 107cm

40 / 60 €

351  Paire d’éléments décoratifs  en bois 
peint imitation marbre et or reprenant 
une architecture orientale. 
85x72x35cm.  en l’état.

40 / 50 €

352  Cheminée ou petit portail décora-
tif  en albâtre à décors de motifs 
feuillagés godrons et fleurs. 
Elle se compose de deux 
colonnes, un linteau, deux écoin-
çons et leurs supports. 
190x125x12cm

300 / 400 €

352
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354  Paire d’éléments décoratifs de jardin  en fonte 
décorée  en léger relief de motifs végétaux. 
60x36cm

150 / 200 €

355  Jardinière  en céramique émaillée rouge à décor 
 en relief de branches et feuilles de bambou. Elle 
repose sur une colonne au modèle. 
105cm.

120 / 150 €

356  Paire de lions héraldiques 
 en pierre reconstituée. 
Haut. 43cm Long. 23cm

60 / 80 €
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357  Vasque de jardin  en pierre reconstituée.  
De style Medicis, elle est ornée de 
godrons et repose sur un piédouche. 
48x68cm

120 / 150 €

358  Vasque de jardin  en ciment repo-
sant sur piédouche à décors de 
godrons et cupules blanches et 
noires alternées.  
54x42cm. Usures et éclats  
On y joint une partie de vasque 
Medicis  en terre cuite. 
50x73cm.

300 / 400 €

359  Paire de vasques  en fonte de style Restauration.  
Haut : 30cm / Larg : 72cm. Trous sous la vasque.

150 / 200 €
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360  D’après Auguste MOREAU
« Education »  
Sculpture  en régule patinée 
brun et vert figurant une allégo-
rie de l’éducation lisant, assise 
sur une demi-colonne, un amour 
jouant à ses pieds. Montée  en 
pendule, base de marbre veiné 
rouge reposant sur quatre pieds 
de style Louis XVI. 
63cm. Très légères usures à la 
patine

200 / 300 €
361  Écritoire rectangulaire  en marbre vert de mer 

orné de deux encriers couverts en bronze 
ciselé, reposant sur quatre petits pieds toupie. 
Style Louis XVI (manque à une charnière). 
Long. 32,5cm Prof. 15,5cm

40 / 60 €

362  Lampadaire  en forme de colonne en bois 
mouluré et doré à décor de cannelures, la 
base octogonale à gradins. 
XIXe siècle (accidents). 
Haut. 155cm

120 / 150 €

363  Lampe bouillotte à trois lumières  en forme de 
cors de chasse, en laiton ciselé et doré, l’abat-jour 
réglable en tôle laquée vert (usures et manques). 
Milieu du XIXe siècle (anciennement argentée, la 
flèche de réglage accidentée). 
Haut. 57cm

150 / 200 €

364  Pendule  en laiton agrémentée de quatre pan-
neaux de verre biseauté, le cadran émaillé blanc 
à chiffres romain signé « Jouvenet place de la 
madeleine 24 Paris ». 
Dim : 22,5 x 13 x 10,5cm. 
Mécanisme  en l’état et usures au cadran.

80 / 120 €
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365  Pendule  en bronze ciselé et doré représentant Apollon 
ou Orphée (?) debout portant le mouvement sous son 
bras gauche et une torche dans la main droite, à ses 
pieds une lyre et un chevalet. Le cadran doré à décor 
d’amours, la base rectangulaire. 
Vers 1830 (les chiffres et la signature usés). 
Haut. 54cm Larg. 36cm Prof. 11cm

500 / 600 €

366  Suite de cinq chaises  en placage d’acajou, les dossiers 
ajourés à planchette, les pieds antérieurs en jarret. 
Travail autrichien (?) du milieu du XIXe siècle (accidents et 
manques). 
Haut. 82cm Larg. 45cm Prof. 37cm 
On joint une sixième chaise (accidentée)

150 / 200 €

367  Paire de pieds de lampe de section carrée  en bois doré 
et bougeoir en bois doré partiellement relaqué gris et 
vert à décor de godrons et feuilles d’acanthe. 
Première moitié du XIXe siècle (accidents et manques). 
Haut. 65cm et Haut. 55cm

80 / 120 €

368  Table de salle à manger ovale à allonges  en 
noyer et placage de noyer, posant sur huit 
pieds fuselés terminés par des roulettes. 
Avec trois allonges en bois blanc (Larg. 54cm)  
Haut. 72cm Larg. 124cm Prof. 102cm

50 / 60 €

369  Importante desserte à roulettes à 4 niveaux  en bois 
verni, agrémentée de motifs floraux et végétaux dorés. 
Elle ouvre par un tiroir et une tablette  en ceinture. 
La partie haute agrémentée de petites barrières. 
97x126x55cm  
On y joint un grand plateau  en verre églomisé et laiton. 
96x45

100 / 200 €
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370  Coffret de toilette  en placage 
d’ébène, incrusté de filets et d’un 
motif central  en laiton, contenant 
sur deux niveaux divers flacons, 
les couvercles  en métal argenté 
à décor d’un cartouche feuillagé 
chiffré, objets et brosses. 
Signé « BERTHET et PERET. 
Ebénistes fabricants de néces-
saires, trousses & portefeuilles. 
Rue Montmorency.13 au Marais. 
Paris ».  
Haut. 13cm Larg. 32cm Prof. 22cm 
(accidents, divers éléments rap-
portés, quelques manques).

150 / 200 €

371  Longue-vue de marine à cinq 
éléments  en laiton garni de bois. 
XIXe siècle (fentes). 
Long. fermée : 26cm Long. dépliée : 
91cm

150 / 200 €

372  Pistolet à silex  en noyer, chiffré à 
l’arrière de la crosse. 
Début du XIXe siècle (fentes). 
Long. 32cm

50 / 60 €
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373  Gervais Maximilien Eugène DURAND 
Buffet à hauteur d’appui  en bois de placage marqueté de 
rubans feuillagés, d’une couronne fleurie et de papillons 
dans le goût de David ROENTGEN, ouvrant par deux 
portes, les montants  en colonne détachée à cannelures, 
les pieds toupie à cannelures hélicoïdales. 
Riche ornementation de bronze ciselé et doré. 
Dessus de marbre brun et gris. 
Estampillé deux fois G. DURAND sur les montants 
arrières au-dessus des pieds. 
Fin du XIXe siècle (fentes).  
Haut. 110cm Larg. 150cm Prof. 50cm 

Notes :  
Un buffet de même esprit estampillé de Durand, vente 
Sotheby’s Londres le 28.10.2009, lot 44. 
Bibliographie :  
On retrouve un décor pratiquement identique sur 
l’abattant de deux secrétaires de Roentgen : l’un vers 
1783-1785, galerie Jacob Stodel, Londres/Amsterdam ; 
l’autre vers 1785 conservé au Victoria et Albert Museum 
à Londres, reproduits dans l’ouvrage de Joseph Maria 
Greber, « Abraham und David Roentgen, Möbel, für 
Europa », Joseph Keller Verlag, Starnberg, 1980, vol. 2, pp. 
279 et 285.

8 000 / 10 000 €
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374  Paul Edouard DE LA BRIERRE (1829-1912)
Chasseur avec chiens et sanglier 
Sculpture  en bronze patiné brun. 
Haut : 70cm

2 000 / 3 000 €

375  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chiens à l’arrêt près d’un terrier 
Epreuve en bronze patiné 
Fonte Barbedienne 
Haut : 20cm / Long : 35cm

6 000 / 7 000 €

376  D’après Barye
Bas-relief  en métal patiné vert représentant 
une panthère de profil.  
Dim : 18 x 34cm. 
Dans un encadrement en bois peint blanc.

100 / 200 €

374 376

375



135GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

377  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux chiens de chasse à courre 
Epreuve en bronze 
Fonte Barbedienne 
Haut : 24cm. Elle repose sur une base 
circulaire en marbre rouge.

5 000 / 6 000 €

378  Victor PETER (1840-1918)
Agneau de race orientale 
Bronze patiné signé et titré sur la terrasse, 
marqué cire perdue A. Hébrard 182. 
Dim : 22 x 33 x 14cm

1 500 / 2 000 €
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384  Armoire  en chêne mouluré ouvrant par deux portes 
et un tiroir en partie basse. 
Style Louis XV vers 1830 (les bouts de pied refaits).

100 / 200 €

385  Commode de forme droite  en placage d’acajou orné 
de baguettes d’encadrement en laiton, ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à 
cannelures, les pieds fuselés. Dessus de marbre blanc 
veiné gris. 
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle (accidents et 
manques, fentes). 
Haut. 85cm Larg. 125cm Prof. 56cm

100 / 200 €

379  Meuble desserte à cinq plateaux,  formant rangement 
pour allonges de table de salle à manger en acajou et 
placage d’acajou à colonnes torses, reposant sur des 
roulettes. 
Travail anglais, début XIXe siècle. Accident à un pied.

100 / 150 €

380  Vitrine rectangulaire  en palissandre incrustée de motifs 
géométriques en os gravé de feuillages et d’oiseaux et 
en écaille rouge, ouvrant par une porte, les côtés vitrés. 
Elle est ornée en partie haute d’une galerie ajourée à 
balustres et repose sur quatre serres d’oiseaux enserrant 
une boule. Elle est posée sur un entablement de même 
décor, le piètement en bois noirci tourné en chapelet 
réuni par deux barres de maintien en fer forgé. 
Style du XVIIe siècle (accidents et manques, notamment la 
porte, mauvais état). 
Haut. totale : 193cm Larg. 93cm Prof. 40cm

200 / 300 €

381  Tabouret de pied rectangulaire  en bois naturel. 
Époque Directoire (usures et petits accidents)  
Haut. 18cm Long. 34cm Prof. 31cm

60 / 80 €

382  Table ronde  en bois fruitier à deux volets abattants, les 
pieds fuselés. 
Travail rustique du XIXe siècle (mauvais état). 
Haut. 75cm Diam. 115cm

10 / 15 €

383  Pendule portique  en marbre blanc et bronze doré à 
décor de rangs de perles, cornes d’abondance et drape-
rie, le cadran émaillé signé BRUN à Rochefort. 
Premier quart du XIXe siècle (manque un petit élément 
en bronze au fronton triangulaire, peut-être un masque 
féminin, petits éclats aux trous de remontage, transfor-
mations à la lunette arrière). 
Haut. 40cm Larg. 25cm Prof. 9cm

200 / 300 €

385

380
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386  Paire de lits de pensionnat  en métal anciennement 
laqué reposant sur 4 pieds fuselés Boulle. 
Le porte-nom agrémenté d’une frise de grecques. 
82x96cm / 198x78cm.

80 / 120 €

388  Aubusson. Important 
tapis  en laine à décor 
de volutes d’acanthe 
dans les tons crème, 
rouge, bleu et vert 
sur fond marron. 
254x342cm

200 / 300 €

387  Garniture de cheminée  en bronze ciselé et ajouré à décor 
de vases à deux anses, feuillages, godrons, cartouches et 
draperies, posant sur des pieds à enroulements. 
 Elle comprend :  
-une pendule, le cadran signé J. DELAYE A GRENOBLE 
à chiffres romains pour les heures et arabes pour les 
minutes ;  
-une paire de candélabres à quatre lumières. 
Fin du XIXe siècle 
Haut. 43cm et Haut. 48cm

300 / 500 €



138 GROS & DELETTREZ - TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 30 OCTOBRE 2020

389  Lot comprenant : une pendule  en régule à décor de 
bergère (incomplète), un bougeoir  en métal argenté 
ciselé, deux paires de jumelles de théâtre, un pèse-
lettres  en laiton et marbre, un Christ  en ivoire (accidents 
et manques), un étui contenant des dominos, un petit 
flacon, un coffret rectangulaire  en bois et métal argenté 
guilloché et deux coqs  en métal argenté. 
En l’état.

40 / 60 €

390  Sabre d’officier de cavalerie de ligne modèle 1822, la 
poignée  en corne filigranée, la monture  en laiton ciselé, 
la garde à quatre branches, la lame signée « Manufacture 
Royale de Klingenthal septembre (?) 1823 ». 
Avec son fourreau. 
(accident et manque à la branche principale). 
Long. de la lame : 96cm Long. totale : 112cm 
On joint une baïonnette à douille à lame triangulaire et 
un fourreau (accidenté).

40 / 60 €

391  Chaise basse capitonnée  en bois noirci à dossier à 
enroulement  
84x57x67cm

15 / 20 €

392  Alphonse CHAIGNON (1828- ?)
Vue d’un faubourg pret d’une cathédrale 
Plaque de porcelaine émaillée, signée 
et datée1880

500 / 600 €

393  Deux mouvements d’horloges,  l’une le 
cadran signé « Vincent Paggive à Tort 
sur Saône » et l’autre encadré d’une 
feuille de métal décoré au repoussé 
d’oiseaux et de fleurs « Houel à 
TINCHEBRAY »

80 / 120 €

392

391

390389
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394  Très importante sculpture petite nature  en fonte 
représentant Saint Nicolas en grande tenue d’évêque. 
Elle est composée de deux parties s’imbriquant. 
175x60cm. Manque sa crosse

800 / 1 200 €

395  Paire de bases de colonnes cannelées formant socle. 
 Céramique à décor peint en trompe l’œil de marbre. 
20x32cm

120 / 150 €
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397  Lot comprenant :  
-Un sustenteur ou pot à bouillon  en étain, le couvercle 
vissant muni d’une poignée mobile. Fin du XIXe siècle. 
Haut. 16,5cm 
-Une paire de jumelles de marque C.F. GOERZ à Berlin, 8 
x Néo-Trieder. Dans son étui  en cuir.

30 / 50 €

398  Paire de statuettes  en porcelaine :  
Le Petit Pâtissier & La petite Pâtissière 
Fabrique de SAMSON vers 1880 
Haut. 17,5cm

150 / 200 €

399  ROANNE (?)  
Six assiettes creuses révolutionnaires  en faïence à décor 
varié polychrome. 
XIXe siècle (égrenures)  
On joint deux assiettes plates révolutionnaires. 
Modernes. 
Diam. 23cm

80 / 120 €

400  Lot  en porcelaine polychrome et or comprenant : une 
paire de flacons anthropomorphes et leurs bouchons ; 
une paire de petites statuettes représentant un jeune 
homme et une jeune femme près d’un tonneau (acci-
dents et restaurations)  
XIXe siècle 
Haut. 28cm et 14cm

100 / 150 €

396  Réunion d’assiettes  en porcelaine et  en faïence, étran-
gères et françaises :  
- Trois assiettes  en porcelaine extrême-orientale à décor 
 en camaïeu bleu (1 accidentée et 1 à décor imprimé) ;  
- Deux assiettes  en faïence du début du XIXe siècle (1 
craquelée et 1 avec un manque) ;  
- Deux soucoupes moyen-orientales  en faïence à fond 
vert. 
XIXe siècle ;  
- Un petit plat creux octogonal  en faïence à décor 
végétal  en camaïeu bleu. Beauvaisis, première moitié du 
XIXe siècle (réseau de craquelures) ;  
- Une bannette  en faïence à deux anses de forme rectan-
gulaire à pans coupés à décor floral polychrome ;  
Rouen, XVIIIe siècle (une anse accidentée, égrenures) ;  
- Une assiette creuse  en faïence à décor de tulipes 
polychromes. 
Midi de la France, début du XIXe siècle ;  
- Une petite jatte carrée à pans coupés  en faïence de 
Gien à décor rouennais polychrome dit « à la corne 
fleurie » ;  
- Deux assiettes décoratives : l’une  en porcelaine 
anglaise à décor floral bleu, rouge et or dans le goût 
japonais (XIXe), l’autre  en faïence à décor de croisillons 
sur l’aile (moderne). 
On joint un pot à pharmacie  en faïence à décor de 
grappes de raisin (égrenures à la base). Monté  en lampe. 
Haut. 22cm

80 / 100 €
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403  Paire de gobelets  en porcelaine de 
forme tronconique reposant sur trois 
pieds dés à décor de carte, cigarettes, 
paquet de tabac et fume-cigarette sur 
fond gris. 
10cm. légères usures

60 / 80 €

404  MANUFACTURE DE SAMSON 
Bol couvert et sa soucoupe  en por-
celaine à décor polychrome et or de 
marchands et navires hollandais dans le 
goût japonais. 
Fin du XIXe siècle.

70 / 100 €

401  Amusant bougeoir  en trompe l’œil  en céramique repré-
sentant une pipe sur cinq cartes  en éventail. Marqué au 
revers « GD paris France déposé »  
17cm 
On y joint un petit vide poche  en porcelaine à décor du 
valet de carreau

30 / 50 €

402  Lot  composé d’un miroir rectangulaire et d’une boite 
entièrement recouverte de coquillages nacrés. 
Le miroir : 26x19cm et la boite : 19x18x12cm. Légers 
manques.

20 / 30 €

405

403

405  Royal Crown Derby
Service a thé  en céramique anglaise 
composée d’une théière, un pot à lait, 
un pot à sucre, une coupe sur plateau, 
sept tasses et sous-tasses et douze 
petites assiettes. 
Décor de fleurs entourées de treilles sur 
fond bleu

100 / 200 €
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406  JAPON 
Brûle-parfum tripode  en bronze patiné et 
émaux cloisonnés polychromes, la prise 
en forme de dragon, les anses en forme 
de tête d’éléphant. 
Vers 1900 (chocs). 
Haut. 35cm Long. aux anses : 33cm

100 / 150 €

407  Table basse carrée  en bois de fer, le 
plateau en marbre gris veiné. 
Chine, XIXe siècle. Accident au plateau.

300 / 400 €

408  Petite table rectangulaire  en palissandre, 
la ceinture ajourée à décor géométrique, 
les pieds gaines. 
Chine XIXe (accidents, fentes, tâches, un 
pied restauré). 
Haut. 73cm Larg. 43cm Prof. 33cm

50 / 100 €

409  CHINE ou JAPON 
Paire d’assiettes  en porcelaine à décor 
Imari bleu, rouge et or, de vase fleuri. 
XVIIIe siècle (une fêlée). 
Diam. 22cm

20 / 30 €

410  Chine. Pot couvert  en porcelaine blanc et 
bleu à décor de paysage lacustre animé.

40 / 60 €

411  Pied de lampe  en porcelaine à décor 
polychrome d’ustensiles et vases fleuris. 
Canton, XIXe siècle (une anse restaurée). 
Haut. 36cm

200 / 300 €

412  Chine XXe  
Paire d’assiettes décorées  en émaux 
polychromes de cavaliers combattant 
dans un paysage montagneux. 
24cm. Éclat

100 / 200 €

406

407
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413  René LALIQUE (1860-1945).
Important ensemble de documentations  com-
prenant des gravures XVIIIe et XIXe figurant 
des motifs décoratifs, architectures, peintures… 
Provenance : famille de l’artiste

150 / 200 €

414  René LALIQUE (1860-1945)
Tritons avec coquilles et suite de trois panneaux 
à candelieri 
Encre bleue sur papier calque 
19 x 16 et 12,5 x 26,5cm. Tâches

150 / 200 €

415  Louis SÜE (1875-1968)
Etude d’après un maître italien 
Encre sur papiers collés 
28 x 13cm 
Pliures

20 / 30 €

416  Louis SÜE (1875-1968)
Nus féminins 
Suite de trois crayons sur papiers 
Cachet de la vente d’atelier 
20 x 13cm - 27 x 20cm - 27 x 43cm 
Pliures et déchirures

60 / 80 €

417  Louis SÜE (1875-1968)
Nus féminins et Nu dans un jardin fleuri 
Encre sur papier calque et aquarelle 
sur papier 
Cachet de la vente d’atelier sur l’un 
21 x 16cm - 21 x 12cm 
Pliures et déchirures

50 / 80 €
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418  Chocolat Menier 
Importante plaque publicitaire émaillée 
 sur fond bleu marquée « La plus grande 
fabrique du monde »  
Signée en bas à droite JAPY frères et cie 
100x80. manques  en bordure

100 / 200 €

419  Lot de trois plaques de concours agricole  en métal laqué polychrome 
et or pour la frisonne pie noire dont Paris 1963, Angers 1964 et 
Morlaix 1968 
Usures

60 / 80 €

420  Éléments décoratifs  en fer forgé à décor de vo-
lutes affrontées autour d’un élément lancéolé. 
34cm

30 / 40 €

421  Paire d’éléments décoratifs  en fer forgé 
laqué vert à motif de volutes affrontées. 
59cm. Usures. Montés  en lampes.

40 / 50 €
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422  René LALIQUE (1860-1945)
Rare paire de carafes  en verre pressé-moulé de forme quadrangulaire 
ornées d’un médaillon satiné figurant sainte Odile de profil. Les bouchons 
en forme de grappes de raisin. 
Signées Lalique et portent les mentions « clos ste Odile Obernai Pierre 
Weissenburger ». 
19cm

800 / 1 200 €

424  ETABLISSEMENTS GALLE
Vase  en verre doublé à décor 
dégagé à l’acide de motifs floraux  
Signé « Gallé »  
Vers 1920 
H : 55,5cm

2 000 / 3 000 €

425  DAUM NANCY
Vase  en verre soufflé multicouches 
à décor dégagé à l’acide d’arbres  
Signé « Daum Nancy »  
Vers 1900 
H : 42cm

300 / 500 €

426  LEGRAS
Vase  en verre teinté à décor émail-
lé de motifs floraux  en polychromie 
Signé H : 35cm

400 / 600 €

423  GALLÉ
Lampe berger  en verre mul-
ticouche représentant une 
paysage vosgien avec lac, pins 
et montagnes. 
Haut : 16cm.

150 / 200 €
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427  Important cadran solaire  en terre cuite partiel-
lement doré figurant un soleil anthropomorphe 
surmontant un pelte où sont inscrites les heures. 
92x92cm. Légers éclats

200 / 300 €

428  attr à Raymond SUBES
Table desserte à deux plateaux  en fer forgé patiné et laqué beige  
Vers 1940 
73x67x45cm. 
Manque les plateaux, piqûres et manque une roulette

120 / 150 €

429  Dans le goût de Gilbert POILLERAT
Importante lanterne hexagonale  en métal laqué 
et doré, agrémentée en son centre de 3 bras de 
lumière simulant des torches. 
87x47cm

150 / 200 €
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431  Jean LUCE (1895-1945) et Sèvres
Service à café  en porcelaine émaillée crème réhaussé d’or comprenant :  
1 grande verseuse couverte, 1 petite verseuse couverte, 1 pichet, 1 pot 
à lait, 1 sucrier, 9 tasses et 11 sous-tasses à café, 8 assiettes à gâteaux 
ornées d’une pastille dorée et deux coupelles. 
Certaines signées au revers « Jean Luce paris France LL » ou la marque de 
« Sèvres LL made in Luxembourg »  
Quelques ébréchures et accidents. 
On y joint 2 tasses et leurs sous-tasses modernes au modèle

200 / 300 €

430  MULLER frères Lunéville
Suspension  en verre pressé moulé 
satiné à motif géométrique et végétaux 
stylisés. 
Vers 1930 
35cm

300 / 400 €

432  Travail vers 1930.
Sculpture  en albatre figurant une danseuse au voile et coiffée de plumes 
debout sur un hémisphère des Amériques. Montée en lampe. 
Haut : 79cm. Petits manques et légers éclats.

300 / 500 €

433  Sarreguemines. 
Belle et grande pendule  en faïence émaillée polychrome représentant le 
Paquebot « Le Normandie » voguant sur les flots. N°5608. 
L : 53cm.

300 / 500 €

433

432
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434  Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) pour Théodore HAVILAND à 
Limoges
Deux salières  en porcelaine 
blanche émaillée jaune, bleu et 
vert jaune en forme de gre-
nouilles. Au revers, marques en 
creux TH et cachets Théodore 
Haviland Limoges France copy-
right ; E.M.Sandoz SC 
Vers 1920 
Dimensions : 5 x 6 x 6cm. Eclats et 
légères restaurations

80 / 120 €

435  Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) pour Théodore HAVILAND à 
Limoges
Deux salières  en porcelaine 
blanche émaillée jaune, bleu et 
bleu blanc jaune en forme de 
grenouille. Au revers, marques 
en creux TH et cachets Théodore 
Haviland Limoges France copy-
right ; E.M.Sandoz SC 
Vers 1920 
Dimensions : 5 x 6 x 6cm.

80 / 120 €

436  Dans le style Art Deco 
Gazelle bondissante 
Épreuve  en bronze à patine verte 
Sur son socle noir veiné jaune

30 / 60 €

437  Sabino
Sculpture  en verre pressé-moulé 
opalescent figurant une femme 
reposant sur une base carrée. 
Signée. Vers 1930.

500 / 800 €

438  Meuble de rangement ou biblio-
thèque basse de forme rectangu-
laire  en bois teinté présentant deux 
étagères. 
76x152x38cm

150 / 200 €

437

438
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441  Nécessaire de bureau composite, cinq pièces,  en cuir vert 
foncé comprenant : un porte-courrier, un étui à ciseaux et 
à règle (vide), un sous-main, un calendrier (Le Tanneur) 
et une pendulette (Longchamp).  
(accidents).

40 / 60 €

439  Attribué à Jacques ADNET
Porte-parapluie de forme cylin-
drique  agrémenté de tissu beige 
et orné en partie haute et basse 
de bandes de cuir marron piqué 
sellier. 
Haut : 50cm

200 / 300 €

440  René PROU (1889-1947)
Paire de chauffeuses à haut dossier 
 en bois noirci sculpté 
Vers 1940 
H : 97cm, L : 44cm, P : 54cm

1 000 / 1 500 €

442  Deux potiches couvertes  en céramique 
emmaillée noir à décor de deux frises de 
vagues entrelacées en coquille d’œuf. 
Travail moderne. 
28 et 24cm

100 / 200 €
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443  Lampe de bureau réglable reposant sur 
une base  en métal laqué noir et laiton  
Travail vers 1970 
40cm

60 / 80 €

444  Lustre  en métal chromé à 6 bras de lumière mobile, 
agrémenté de cache-ampoule  en verre blanc. 
78cm. Manque un cache-ampoule

200 / 300 €

445  Dans le goût de Jean-Michel Frank 
Pied de lampe  en bois composé de 
deux éléments en croix.

600 / 800 €
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446  Suspension  en verre façon Venise à décor de feuilles 
partiellement givrés. Monture en métal doré. 
40cm

150 / 200 €

447  Secrétaire rectangulaire  en bois laqué noir ouvrant par 
deux portes et un abattant dévoilant un intérieur laqué 
turquoise et en placage de bois clair présentant en par-
tie haute une tablette mobile, trois tiroirs et une étagère 
et 4 espaces de rangement en partie basse. Il repose 
sur un piètement quadrangulaire agrémenté de volutes. 
Les portes sculptées de frises et d’agrafes. Estampillé 
« éditions AV fabrication de qualité ». 
100x138x47cm. Petits éclats.

200 / 300 €
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448  JAEGER-LE COULTRE Modèle ATMOS
Pendule cage  en laiton, le cadran blanc annulaire à 
chiffres arabes dorés et index en forme de pointe de 
flèche. Le cabinet en plexiglas. Signée et numérotée 
120474. 
Fabrication suisse.  
Haut. 23,5cm Larg. 17,5cm Prof. 12,5cm

800 / 1 000 €

449  Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Panneau publicitaire de la machine 
à écrire « Valentine »  en ABS rouge 
Edition Olivetti, vers 1969 
77 x 63cm

100 / 150 €

451  Harry BERTOIA (1915 - 1978)
Chaise modèle Wire 
Structure  en métal et assise en tissu bleu

40 / 60 €

452  Verner Panton et Marcello Siard
Lampe modèle « Leila »  en acrylique et métal 
chromé. 
Vers 1960.

200 / 400 €

450  Ludwig Mies VAN DER ROHE (1886-
1969)
Tabouret, modèle Barcelona,  en 
lames de métal chromé et assise en 
cuir capitonné noir.

250 / 350 €

452451

450
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453  JAEGER-LECOULTRE Modèle ATMOS
Pendule cage  en laiton à cadran blanc 
à chiffres romains, signée et numérotée 
306 552. Le cabinet en laiton et verre. 
Haut. 22,5cm Larg. 16,5cm Prof. 12,5cm

800 / 1 000 €

454  Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON
Paire de fauteuils confortables  en chêne sculpté, le support 
d’accotoirs à motif rayonnant. Le dossier composé de 5 éléments 
verticaux enserrant un coussin en tissu à décor de fleurs. 
Vers 1950 
84x77x62cm. Restaurations au dossier de l’un.

400 / 600 €

455  Arn JACOBSEN
Fauteuil model Swan  en cuir marron 
reposant sur un piètement métallique.  
Etiquette d’éditeur Fritz Hansen  
75x76x45cm. Importantes usures aux 
coutures.

200 / 300 €
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456  Paire d’appliques à deux bras de lumières  en métal laqué vert clair à 
décor de feuilles et une applique à trois bras de lumières en bronze 
doré à décor de rocailles de style Louis XV (un élément à refixer). 
Long. 36cm et Long. 37cm

30 / 40 €

457  Bucrane de Springbok 
 90cm

20 / 30 €

458  Curieux petit meuble  en fibre et papier mâché reposant 
sur 6 pieds colonnes, l’ouverture encadrée de miroirs. Il 
est surmonté d’un toit pyramidal à 6 niveaux. L’intérieur 
composé de 8 nids. 
Travail oriental ?  
79x43x35cm. Petits accidents et manques. 
Porte au dessous une étiquette CHENUE « Figaro 
Madame Galerie Epoca »

100 / 200 €

459  COMET PACE MFG CO CHICAGO ILL. 
Machine à sous, type Jackpot à trois rouleaux,  en bois et 
métal. Numérotée FF 39747 AS. 
USA vers 1936.  En l’état. 
Haut. 62cm Larg. 36cm Prof. 41cm 
Avec un piètement  en fer forgé.

500 / 700 €
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460  Ria et Youri AUGOUSTI 
Vase  recouvert de galuchat

200 / 300 €

461  Ria et Youri AUGOUSTI
Vase  en marqueterie de bois et bronze

200 / 300 €

462  Francis VEILLEROT
Fauteuil modèle frelon  
structure  en métal, l’assise composé de 6 planches 
de bois concaves, les accotoirs en loupe et le dossier 
hémisphérique recouvert de cuivre. 
Signé et daté 2006. 
80x74x65cm

300 / 400 €

463  Francis VEILLEROT
Tabouret modèle sirène  en métal et 
assise hémisphérique concave en bois. 
Monogramme FV, signé titré et daté 2006 
77x43x45cm

150 / 200 €
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464  Garniture de table comprenant  en bronze doré compre-
nant : un dessous de plat, deux dessous de bouteilles et 
douze porte-couteaux. 
Travail moderniste.

50 / 60 €

465  Hans-Stoltenberg LERCHE dit Hippolyte SAINT LERCHE 
(1867-1920)
Vase globulaire à une anse  en étain à décor de deux 
enfants curieux. 
Signé et situé ‘’Paris’’. Vers 1900. 
Haut. 28cm

200 / 300 €

466  Porte revue  en osier peint en rouge agrémenté d’une 
tablette. 
52x54x34

10 / 15 €

467  D’après Ludwig Mies VAN DER ROHE
Chaise modèle MR10 
Assise et dossier en cuir et piétement en métal chromé.

40 / 60 €

467  Raymond SUDRE (1870-1962)
Alsacienne au casque 
Bronze patiné brun. Signé, numéroté 1 sur la base avec 
cachet du fondeur « cire perdue Siot »  
H : 60cm.

800 / 1 200 €

466

NOTES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires : 
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. 
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N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
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les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.
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Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature
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