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1
CALMET Augustin
Histoire universelle sacrée et profane depuis le commencement du 
monde jusqu’à nos jours, en 17 volumes de 1735 à 1771, Éditeurs mul-
tiples. 300/500 €

2
NOUVEAU COUTUMIER GÉNÉRAL ou corps coutumier général de 
France et des provinces, Paris, Michel Brunet, en 4 volumes, 1724
 500/800 €

3
Scipion DUPLEIX 
Histoire générale de France. Tome 2, Paris, 1657. 
Anonyme
La prophétie d’Isaac, XVIIIe siècle. (en mauvais état) 50/80 €

4
GIRAUDOUX Jean
Combat avec l’image.
Paris, Émile-Paul frères, 1941 ; broché, couverture rempliée. Édition 
ornée de 11 compositions en couleurs de TSUGUHARU FOUJITA. 
Exemplaire non numéroté. 80/120 €

5
GIRAUDOUX Jean
Judith.
Paris, Émile-Paul frères, illustré par Laboureur, 176 pp, non numéroté
 40/60 €

6
GIRAUDOUX Jean
Intermezzo.
Illustré par Daragnès. Paris, 166 pp, sans emboîtage (rousseurs)
 20/40 €

7
DERÈME Tristan
Le Zodiaque ou Les Étoiles sur Paris.
Paris, Émile-Paul frères, 1927. In-4, broché, étui. Gravures sur cuivre de 
Hermine David.  30/50 €

8
CORBIÈRE Tristan
Les Amours jaunes.
Paris, Émile-Paul frères,1943, in-4 broché. Édition ornée de onze eaux-
fortes originales hors texte d’Edmond Céria dont un portrait de l’auteur 
en frontispice. Exemplaire non numéroté 20/40 €

9
Le roi peste - Le systeme du docteur Goudron et du professeur plume - 
Le masque de la mort rouge
Illustrations de Berdon - Édition Seheur - trois volumes (rousseurs)
 30/40 €

10
SUARES André
Le crépuscule sur la mer
Paris, chez le graveur, 1933. 2 volumes In-4, sous emboîtage. 66 bois de 
Maurice Denis, gravés en couleurs par Jacques Beltrand, dans le texte, 
dont 24 grandes compositions. Tirage à 225 exemplaires, numéro 32 sur 
vélin de Rives. Et volume de suites, avec la décomposition des couleurs. 
Reliure de GRUEL 150/180 €

11
DAUDET Alphonse
L’Arlesienne
Illustrations de Dubout, éd. André SAURET, exemplaire numéro 816 
sur 980, 1960, dans un emboîtage (dos insolé) 80/100 €

12
DUBOUT
Chansons de salles de garde.
Michèle Trinckvel, 1971. Sous étui. Illustrations couleurs dans et hors 
texte par Dubout. Tirage à 5050 ex. (n°1971). 150/200 €

13
NERVAL Gérard de
Promenades et souvenirs
Sous emboîtage, chemise recouverte de parchemin à lacets en cuir, 
illustrations de Jacques Despierre, 1931, suite des gravures en noir 
(rousseurs)  30/50 €

14
OVIDE
L’art d’Aimer
Un volume illustré par Pierre-Yves Trémois, éd Philippe Lebaud, 1962, 
dans un emboîtage 50/80 €

15
VERHAEREN Émile
Les campagnes hallucinées
Illustré par André Jacquemin, exemplaire 80 sur 225, Club du Livre, 
1962 (usures au dos) 20/40 €

16
HOFFMANN Ernst
Contes
Un volume à reliure en cuir vert, dos à nerfs, illustré par Alexandre 
Alexeïeff, exemplaire 80 sur 450, Club du Livre, collection par André 
Billy, dans un emboîtage 50/80 €

17
CYRANO DE BERGERAC Savinien de
Voyage dans la Lune.
Paris, P. Lebaud, 1971. 2 volumes Illustrés par des eaux-fortes de Lucien 
Coutaud, tirage limité à 300 exemplaires, exemplaire 46, signé par Cou-
taud, couverture toilée, emboîtage toilé, dos à quatre nerfs, accompagné 
de la suite sous emboîtage. 120/140 €

18
MALRAUX André
De Gaulle
Illustré par Moretti, éd. Club du Livre, 1979, 1042 sur 3500, dans un 
emboîtage  30/50 €

19
KENNEDY John F.
Discours
Illustré par Mac Avoy, Club du Livre, éd. Philippe Lebaud, 1967, signé 
par l’illustrateur, numéro 222 sur 224 (usures au dos) 60/80 €

20
TOULET Pierre-Jean
Les trois impostures
Paris, 1929 ; in-4 broché. Eaux-fortes d’Hermine David, non numéroté 
(rousseurs et dos abîmé)  20/40 €

21
IZIS (Israëlis Bidermanas, dit) (1911-1980)
Le cirque d’Izis.
Éditions André Sauret, Monte Carlo, 1965. In-4 (33 x 26 cm). Édition 
originale. Quatre compositions en couleurs par Chagall hors-texte, et 
76 photographies reproduites en héliogravure. Texte de Jacques Prévert. 
171 pp. Cartonnage d’éditeur sous jaquette illustrée et rhodoïd avec titre 
en blanc (accident et déchirures à la jaquette en rhodoid).  120/180 €

LIVRES
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23
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre un évêque tenant la crosse et surmontant la vasque, 
entouré par deux angelots en relief tenant chacun un phylactère.
Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 39 cm (restaurations)  250/300 €

Voir la reprodution

24
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre la tête du Christ à l’auréole accostée par des 
colonnes surmontées de deux angelots soutenant une couronne.
Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 36 cm
(petit manque à une aile) 250/300 €

Voir la reprodution

25
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre un saint tenant un rameau et surmontant la vasque, 
dans un entourage d’angelots en relief. (petite saute d’émail et petits 
manques)
Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 38 cm 250/300 €

Voir la reprodution

26
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre Saint Michel surmontant la vasque et entouré par 
deux colonnes, une tiare et un angelot sur le haut.
Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 39 cm 250/300 €

Voir la reprodution

27
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant l’Esprit Saint dans un soleil et surmontant la vasque et accosté 
par quatre colonnes supportant un fronton.
Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 33 cm 120/150 €

Voir la reprodution

28
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre une figuration naïve du Christ en croix surmontant 
la vasque, dans un entourage de feuillages en relief. Italie, XVIIIe/XIXe 
siècle. Haut. : 35 cm  100/120 €

Voir la reprodution

29
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre le Saint Suaire sur la croix surmontant la vasque et 
entouré d’angelots et feuillages. Italie, XVIIIe/XIXe siècle.
Haut. : 35 cm (petits éclats) 120/180 €

Voir la reprodution

30
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre le buste de profil d’un saint surmontant la vasque, 
dans un entourage d’angelots, têtes de putti et feuillages en relief. Italie, 
XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 38 cm  150/180 €

Voir la reprodution page 4

COLLECTION DE BÉNITIERS
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31
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre un Apôtre entre deux colonnes tenant un livre et 
surmontant la vasque, dans un entourage d’angelots et de fleurs en 
relief. Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 31 cm  120/180 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

32
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre la Vierge debout surmontant la vasque entre deux 
colonnes torses, dans un entourage de feuillages. Italie, XVIIIe/XIXe 
siècle. Haut. : 27 cm (petites sautes à l’émail) 100/120 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

33
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre le Christ en croix surmontant la vasque, dans un 
entourage de feuillages. Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 33 cm (petites 
sautes d’émail et petits éclats)  100/120 €

34
BÉNITIER d’applique murale en faïence émaillée polychrome repré-
sentant sur le centre La Vierge en buste tenant dans ses mains le monde 
surmonté de la Croix dans un entourage d’angelots en relief. Italie, 
XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 28,5 cm (accident sur le haut, manques et 
éclats) 50/100 €

Voir la reprodution

35
ENSEMBLE DE TROIS BÉNITIERS d’applique murale en faïence 
émaillée polychrome représentant en leur centre deux apôtres et la Tri-
nité accostés par des colonnes torses et des anges. Italie, XVIIIe/XIXe 
siècle. Haut. : 25 cm pour deux et 26 cm (un restauré et petits éclats)
 200/220 €

Voir la reprodution page ci-contre

36
ENSEMBLE DE QUATRE BÉNITIERS d’applique murale en faïence 
émaillée polychrome représentant en leur centre le Christ, la Vierge, la 
Croix et l’Esprit Saint. Italie, XIXe siècle. Haut. : 25 cm pour deux, 24 
et 23 cm (sautes d’émail) 180/220 €

37
ENSEMBLE DE TROIS PETITS BÉNITIERS d’applique murale en 
faïence émaillée polychrome et en camaïeu représentant en leur centre 
le Christ et la croix. Italie, XIXe siècle. Haut. : 24,5, 22 et 23 cm (éclats)
 120/180 €

Voir la reprodution page ci-contre

38
ENSEMBLE DE TROIS BÉNITIERS d’applique murale en faïence 
émaillée polychrome et en terre cuite émaillée représentant sur leur 
centre La Vierge à l’Enfant, le Christ en croix et l’Esprit Saint parmi des 
anges et feuillages. Italie, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 30, 24 et 25 cm 
(restaurations et éclats) 120/150 €

39
ENSEMBLE DE CINQ BÉNITIERS d’applique murale en faïence 
émaillée polychrome représentant sur leur centre le Christ en croix, la 
Sainte Croix, un Saint et un angelot. Italie, XVIIIe/XIXe siècle.
Haut. : 25, 28, 20 et 30 cm (éclats, accidents et restaurations sur cer-
tains) 100/150 €

40
ENSEMBLE DE CINQ PETITS BÉNITIERS d’applique murale en 
faïence émaillée polychrome et en terre cuite émaillée notamment à 
motifs de la Sainte Croix, d’un Saint et d’une Sainte et un bas-relief en 
faïence émaillée représentant La Vierge à l’Enfant. Italie, XVIIIe/XIXe 
siècle. Dim. pour le bas relief : 27 x 23,5 cm (restaurations, éclats et 
fêlures) 100/120 €

41
BÉNITIER en verre soufflé, dosseret oblong à décor en ajour d’un nœud 
incluant un filet bleu et au rebord gaufré à la pince. Vasque en forme de 
cul-de-lampe. Haut. : 31 cm 50/100 €

42
BÉNITIER en verre soufflé de couleurs bleu et jaune. Dosseret oblong à 
décor en ajour d’un nœud incluant un filet bleu et jaune en torsade, et au 
rebord gaufré à la pince. Vasque en forme de cul-de-lampe.
Haut. : 24,5 cm 40/60 €

43
BÉNITIER en verre soufflé. Dosseret oblong à décor en ajour d’un 
nœud incluant un filet rose et au rebord à motif de feuillages. Vasque en 
forme de cul-de-lampe. Haut. : 25 cm 40/60 €

44
BÉNITIER en verre soufflé violet et vert. Dosseret oblong translucide 
à décor en ajour d’un cordon et au rebord à motif de feuilles. Vasque en 
forme de cul-de-lampe. Haut. : 22 cm 40/60 €

45
BÉNITIER en verre translucide soufflé. Dosseret oblong à décor en 
ajour d’un nœud, rebords gaufrés. Vasques en forme de cul-de-lampe.
Haut. : 23,5 cm 30/50 €

C O L L E C T I O N  D E  B É N I T I E R S

30 343132
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47
ALBARELLO en faïence émail-
lée en camaïeu de bleu à décor 
d’animaux en liberté. Travail ita-
lien du XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 
27,5 cm (petite fêlure sur le corps) 
Haut. : 28 cm 150/200 €

Voir la reprodution

48
Deux ALBARELLI en faïence 
émaillée en camaïeu de bleu à 
motifs de feuillages et d’un pay-
sage. Italie, XVIIIe/XIXe siècle. 
Haut. : 17 et 11,5 cm (accidents et 
restaurations) 100/120 €

49
BASE en faïence émaillée à motif de deux putti tenant un blason accolés 
à une vasque reposant sur un large socle à motif de têtes. Travail étran-
ger XVIIIe/XIXe siècle. (manques et accidents)  90/100 €

50
ENCRIER de forme contournée à deux gobelets couverts en porcelaine 
à décor floral et liseret bleu, les gobelets à monture en laiton, dans le 
goût de Sèvres. (accidents et restaurations) 70/90 €

51
COUPLE DE CHIENS CARLIN avec leurs petits en porcelaine émail-
lée polychrome, portant au revers une marque en bleu de Saxe.
Haut. : 17,5 et 18 cm (restaurations à deux pattes sur l’un) 250/300 €

Voir la reprodution

53
Grande CUILLÈRE à ragoût en argent, modèle uniplat, poinçon de 
Joseph ROGER, reçu maître à Bordeaux en 1778, poinçon de charge 
du bureau de Bordeaux (1780-1789) et poinçon de communauté des 
orfèvres de Bordeaux circa 1780, XVIIIe siècle
Poids net : 212 g - Long. : 35 cm 200/220 €

54
Grande CUILLÈRE à ragoût en argent, modèle uniplat, poinçon de 
Joseph ROGER, reçu maître à Bordeaux en 1778, poinçon de charge 
du bureau de Bordeaux (1780-1789) et poinçon de communauté des 
orfèvres de Bordeaux circa 1780. XVIIIe siècle.
Poids net : 181 g - Long. : 35 cm (bassin bosselé) 160/180 €

55
Deux PINCES À SUCRE en argent de la région bordelaise, poinçons 
XVIIIe siècle. L’une à motif de coquilles.
Poids net des deux : 105 g 100/120 €

56
SIX GOBELETS de chasse en argent, les pieds à motif de têtes d’ani-
maux dont cerf, biche et sanglier.
XXe siècle. Poids net : 1500 g  350/500 €

C O L L E C T I O N  D E  B É N I T I E R S

OBJETS DE VITRINE - MONTRE

46
Ensemble de trois BÉNITIERS 
en verre translucide soufflé. 
Dosserets oblongs à décor 
d’une croix pour un et d’un jour 
pour deux autres, rebords gau-
fré à la pince. Vasque en forme 
de cul-de-lampe. (accident au 
plus grand)
Haut. : 26 et 21 cm 40/60 €

35 37

47

51
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58
Jacques CALLOT
La tentation de Saint Antoine
Gravure en noir
À vue : 36 x 48 cm (découpée, état médiocre) 100/150 €

59
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Deux personnages sur un chemin avec un enfant jouant avec son chien
Lavis d’encre signé en bas à droite « Robert » à la mine de plomb
Cadre en bois sculpté de style Louis XVI
40 x 54 cm  300/400 €

60
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Deux jeunes femmes et un enfant dans un paysage avec architecture
Lavis d’encre signé en bas à gauche « Robert » à la mine de plomb
Cadre en bois sculpté de style Louis XVI
40 x 54 cm 300/400 €

61
Antoine Jean GROS (1771-1835)
Portrait de Louis Auguste Henry Desmonceaux (1760-1839)
Pierre noire et estompe. Collé sur carton (Insolé ; piqûres)
Signé en bas à droite Gros.
27 x 21,4 cm
Au revers du carton d’encadrement une longue lettre à la plume et encre 
brune du baron Gros, signée et datée 26 juin (ou janvier ?) 1809, adres-
sée à Monsieur Desmonceaux, avocat, (…) des Fossés Montmartre.
La lettre propose à son destinataire de faire une visite commune à l’abbé 
Legard « qui doit faire le mariage », et qui reçoit « après les offices de 
Midi à deux heures ou le soir ».
Sur une feuille accidentée et coupée : Mr Desmonceaux et (ait) / un 
ancien ami, et cons(eil). De la famille de Madle / Dufresne, que 
M. Gro(s) / était sur le point d’épo(user).
 2 000/2 500 €

Voir la reprodution

O B J E T S  D E  V I T R I N E  -  M O N T R E

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

57
JAEGER LECOULTRE
« Master compressor geographic »
Bracelet-montre en acier, cadran noir à double fuseau horaire, indi-
qué par les villes, mouvement automatique, bracelet synthétique de la 
marque avec boucle ardillon. Signé JAEGER LECOULTRE et numé-
roté. Avec écrin, surboîte, bracelet supplémentaire en alligator noir de 
la marque. 4 000/4 200 €

Voir la reprodution

51

61
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62
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
La Vierge avec l’Enfant Jésus et le petit saint Jean Baptiste
Huile sur cuivre (Petits manques sur le pourtour ; ancien vernis encrassé)
23,5 x 19 cm 400/500 €

Voir la reprodution

63
ÉCOLE ROMAINE CARAVAGESQUE,  
Première Moitié du XVIIe siècle
Le Christ parmi les docteurs
Huile sur toile (Rentoilage ; petites griffures ; quelques restaurations ; 
ancien vernis oxydé)
60 x 108,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reprodution

64
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Le Christ au roseau
Huile sur toile (Rentoilage ; petites restaurations ; ancien vernis oxydé)
31 x 17,8 cm 120/180 €

65
ÉCOLE ITALIENNE, Seconde moitié du XVIIe siècle
Religieux à l’enfant
Huile sur toile (restaurations ; ancien vernis encrassé)
67,5 x 52 cm 450/600 €

D E S S I N S  E T  T A B L E A U X  A N C I E N S

63

62
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66
GOYEN Jan van (Leyde 1596 - La Haye 1656)
1 - Rivière gelée devant un château avec patineurs et promeneurs
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales inégales (Disjonction de la troisième petite planche horizontale inférieure 
(0,5 cm). Quelques anciennes restaurations, notamment dans le ciel et dans les fonds ; ancien vernis oxydé).
Signé et daté en bas à gauche : J. V. Goyen 1622
24 x 25,7 cm
2 - Le Transport en bac
Huile sur panneau. Chêne (Deux légères traces de fente horizontales vers le milieu. Quelques restaurations, ancien vernis oxydé).
24 x 25,7 cm La paire : 30 000/40 000 €

Voir les reprodutions et détails page 39

D E S S I N S  E T  T A B L E A U X  A N C I E N S
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68
ÉCOLE HOLLANDAISE, Seconde moitié du XVIIe siècle
Troupeau dans un paysage à la tour
Huile sur toile marouflée sur panneau (sautes de pigments, soulèvement 
et fragilité)
37 x 41 cm 400/500 €

69
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un souverain la main posée sur le sommet de son casque, près 
de sa couronne
Il porte autour du cou l’Ordre de la Toison d’Or, un grand manteau à 
revers d’hermine. Au revers de sa manche droite, une double fleur de 
lys brodée de fil d’or.
Huile sur toile
96,5 x 75 cm 800/1 000 €

Voir la reprodution

70
ÉCOLE ITALIENNE, XVIIIe siècle
Portrait d’une Sainte
Huile sur toile à vue ovale (accidents, restaurations, rentoilage, manques 
à la peinture)
72,5 x 57,5 cm  100/150 €

71
ÉCOLE ITALIENNE, Seconde moitié du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme
Peinture sur verre
39 x 30 cm 300/500 €

72
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Louis de Gonzague (1568-1667) adorant la croix posée entre des lys
Huile sur cuivre
30 x 23 cm 150/200 €

Voir la reprodution

67
Hendrick DUBBELS (1620-1676), 
attribué à 
actif à Amsterdam de 1641 à 1676
Vue de port avec barques et voiliers 
et scène d’embarquement
Huile sur toile 
(rentoilage ; quelques restaurations)
104 x 166 cm 3 000/4 000 €

Voir la reprodution

69 72

67

D E S S I N S  E T  T A B L E A U X  A N C I E N S
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73
ÉCOLE ITALIENNE, Fin XVIIIe siècle
Jeune homme méditant sur le sacrifice du Christ
Huile sur toile à vue ovale (restaurations, pièces au revers de la toile, 
manques à la peinture, éclats au cadre)
71 x 54 cm 90/120 €

74
ÉCOLE FRANÇAISE, Premier quart du XIXe siècle
Diane au bain près de Cupidon se cachant les yeux
Huile sur toile
44,7 x 64,5 cm 300/400 €

75
ÉCOLE FRANÇAISE, Première moitié du XIXe siècle
Paysage au torrent avec un couple sous les frondaisons
Huile sur toile (Rentoilage)
50 x 66,5 cm 300/400 €

Voir la reprodution

76
ÉCOLE ITALIENNE, XIXe siècle
Portrait d’ écclésiastique en buste
Huile sur toile
17 x 13,5 cm 90/120 €

D E S S I N S  E T  T A B L E A U X  A N C I E N S

TABLEAUX DU XIXe SIÈCLE ET MODERNES

75

79

77
Célestin NANTEUIL (1813-1873)
Réunion de personnages dans la campagne, 1863
Fusain et estompe sur papier, signé en bas à gauche et daté 1863
26 x 42 cm 200/250 €

78
ÉCOLE ANGLAISE, début XIXe siècle
Fermier revenant du champ
Huile sur toile, annotée « A view from a field near Chicherster... » et 
datée 29 Juin 1811 au revers (restaurations et pièces à la toile)
28 x 37 cm 100/120 €

79
Valère Alphonse MORLAND (1846 - ?)
La visite à la ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche (rentoilée)
38 x 55 cm 500/800 €

Voir la reprodution

80
ÉCOLE FRANÇAISE, milieu du XIXe siècle
Portrait d’homme au chapeau
Huile sur toile (restaurations)
56 x 48 cm 200/400 €

81
Jose Mari CASADO DEL ALISAL (1831-1886)
Cuisinier entouré de chats
Huile sur toile signée en bas à droite
 41 x 33 cm 300/350 €
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84
Louis-Auguste LEGRAND (1863-1951)
Femme à l’éventail
Encre de Chine, signée en haut à gauche
22,5 x 20 cm 120/150 €

85
Maximilien LUCE (1858-1941)
Méricourt, remorqueur sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(sautes de peinture)
40 x 54 cm

Œuvre reproduite et répertoriée au catalogue raisonné 
de l’artiste par Jean Bouin-Luce et Denise Bazetoux 
sous le numéro 2473 page 570

 3 000/3 500 €

Voir la reprodution

86
Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre : La maison de Berlioz, le Sacré-Cœur
Huile sur carton contrecollé sur panneau marqueté, 
signée en bas vers la droite
63 x 83,4 cm

Œuvre reproduite et répertoriée sous le numéro de référence 
46 à la page 48 du catalogue « Montmartre et les peintres » de 
l’exposition ayant eu lieu à Tokyo au Japon en 1994.

 2 500/3 000 €

Voir la reprodution

T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

85

83

86

82
Jules CHERET (1836-1932)
Femme assise
Sanguine et craie blanche, signée vers le bas à droite
32 x 22 cm 120/150 €

83
Albert LEBOURG (1849-1928)
La Seine à Paris, circa 1891
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche 91 ? (rousseurs et petites 
taches)
À vue : 18 x 29 cm 600/800 €

Voir la reprodution
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87
Élisée MACLET (1881-1962)
Coin de rue à Montmartre, circa 1917/1919
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisonné de l’artiste par Jean 
Cottel et Marcel Guicheteau, édition abc collection, sous le numéro 291, page 208

 2 500/3 000 €

Voir la reprodution

88
Élisée MACLET (1881-1962)
Navire à Dieppe, vers 1917-1919
Huile sur carton, signée en bas à gauche
44,5 x 54,5 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisoné de l’artiste par Jean 
Cottel et Marcel Guicheteau, édition abc collection, sous le numéro 252, page 197

 1 500/1 800 €

Voir la reprodution

89
Élisée MACLET (1881-1962)
Panorama de Montmartre et du Sacré-Cœur
Aquarelle signée en bas au centre (signature estompée)
À vue : 46 x 29 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisoné de l’œuvre de l’artiste 
par Marcel Guicheteau et Jean Cottel, édition abc collection, sous le numéro 227 
à la page page 191, période 1917-1919.

 1 200/1 400 €

90
Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre avec le Sacré-Cœur
Aquarelle signée en bas à gauche
À vue : 38 x 33 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisoné de l’œuvre de l’artiste 
par Marcel Guicheteau et Jean Cottel, édition abc collection, sous le numéro 299 
à la page page 210, période 1917-1919.

 1 000/1 200 €

91
Pierre DE BELAY (1890-1947)
Tréboul, 1942
Aquarelle, signée et datée 1942 en bas à droite
37 x 54 cm 1 500/1 800 €

Voir la reprodution page ci-contre

92
Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Maisons à Bruges
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm 800/1 000 €

93
Robert LOTIRON (1886-1966)
L’Hôtel Lambert à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
27,5 x 46,5 cm 1 000/1 200 €

T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

87

88
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94
Robert LOTIRON (1886-1966)
Le pont de la Tournelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27,5 x 46,5 cm 1 000/1 200 €

95
André HAMBOURG (1909-1999)
Bateaux dans le port de Salé près de Rabat
Huile sur panneau d’Isorel, signée en bas à droite
27 x 35 cm 1 000/1 200 €

96
Georges JOUBIN (1888-1983)
Animation à la cour du Havre à Paris, vers 1951
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée, datée et 
désignée au dos
73 x 92 cm 1 500/2 000 €

Voir la reprodution

97
Georges JOUBIN (1888-1983)
Animation place de l’Opéra à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations ; 
trois pièces à la toile)
73 x 92 cm 1 500/2  000 €

Voir la reprodution

T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

97

96

91
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98
Georges JOUBIN (1888-1983)
Le carrefour Drouot à Paris
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, désignée au dos
81 x 66 cm 1 500/2 000 €

Voir la reprodution

99
Georges JOUBIN (1888-1983)
La famille au bord de l’eau
Huile sur panneau, signée en bas à droite
73 x 92 cm 1 000/1 500 €

Voir la reprodution

T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

99

100

98

100
Georges JOUBIN (1888-1983)
Bord de rivière à Salis de Béarn
Huile sur panneau, signée en bas à droite, désignée au revers
73 x 92 cm 1 000/1 500 €

Voir la reprodution

101
Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
La descente de la croix, 1958
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, contresignée et datée sep-
tembre-novembre 58 par l’artiste au revers de la toile
100 x 81 cm 2 000/2 500 €

Voir la reprodution page ci-contre
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102
Charles KVAPIL (1884-1957)
Bouquet de fleurs dans un vase blanc
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche, porte au dos le 
cachet de la galerie Romanet
46 x 33 cm  500/800 €

Voir la reprodution 

103
Micao KONO (1876-1954)
Jeune femme allongée, la tête sur un coussin
Aquarelle, encre de Chine et mine de plomb, signée en bas à droite
(déchirure restaurée sur le haut du papier)
42 x 57,5 cm 300/500 €

Voir la reprodution

T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

101

102

104103

104
Maurice UTRILLO (1883-1955)
Personnages auprès du Moulin de la Galette
Dessin à l’encre désigné par l’artiste : « Moulin de la Galette Mont-
martre », avec envoi : « Amicalement à monsieur Alain », signé sur toute 
la largeur et daté 2 juin 1924 (petit manque de papier en haut à droite)
À vue : 17,5 x 11 cm 1 000/1 500 €

Nota : Ce dessin est présenté à la prochaine réunion du Comité Utrillo courant 
mai 2017. La décision du Comité sera donnée lors de l’exposition.

Voir la reprodution
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105
Bernard BUFFET ((1928-1999)
L’oiseau, circa 1963
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Au dos, cachet de la galerie David - Garnier
19 x 24 cm

Un certificat en date du 12 octobre 2007 d’Ida et Maurice GARNIER, datant l’œuvre de 1963, sera délivré à l’acquéreur

 15 000/20 000 €

Voir la reprodution

106
Jean JANSEM (1920-2013)
Nature morte
Gouache sur papier, signée en bas à droite
43 x 59 cm 1 600/1 800 €

Voir la reprodution

105

106
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T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

107
Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
Portrait de Madame Rondi Gariboldi, 1973
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite
58 x 50 cm

Certificat de Madame Isabelle De CHIRICO attestant que l’œuvre a été offerte par Giorgio De Chirico à Madame Rondi en 1973

Reproduit en pleine page couleur et répertorié dans le deuxième volume du catalogue général de l’œuvre de l’artiste période 
1910 à 1975, référence 885 page 428 sous la désignation : « Ritratto della Signora Rondi Gariboldi, 1973 » réalisé par la fonda-
tion Giorgio et Isa De Chirico, éditions MARETTI 2014

 50 000/55 000 €

Voir la reprodution et un détail sur la couverture
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108
Pierre BITTAR (1934)
Coin de balcon fleuri sur le lac
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73,5 x 92 cm 1 000/1 500 €

Voir la reprodution

109
Paul AIZPIRI (1919-2016)
Nature morte, circa 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 27 cm 3 800/4 500 €

Voir la reprodution

110
ÉCOLE CHINOISE CONTEMPORAINE
Portrait de jeune femme
Acrylique sur toile, non signée
100 x 81 cm 2 000/3 000 €

Voir la reprodution

108

109

110
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T A B L E A U X  D U  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

111
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme nue lovée
Sculpture en terre cuite, signée
31 x 15 x 13 cm 5 000/6 000 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

112
MADOURA édition, d’après Pablo PICASSO
Pichet au gardian à cheval et au taureau
Épreuve en céramique émaillée marquée au revers « édition Picasso », 
cachets « d’après Picasso » et « Madoura »
Haut. : 13 cm - Diam. : 14 cm 1 500/2 000 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

113
MADOURA édition, d’après Pablo PICASSO
L’oiseau à la huppe
Cendrier en faïence émaillée, porte deux cachets et la mention « Édition 
Picasso » (usures au décor)
Diam. : 15 cm 700/1 000 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

112

111

113
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114
D’après le modèle LAMBIOTTE de Jacques Émile RUHLMANN
TABLE BASSE PARE-FEU, à plateau circulaire basculant et fixé à un 
montant central reposant sur un large patin incurvé, en placage de loupe 
d’amboine à décor de filets sur le pied et d’une frise sur le plateau. Non 
signée, pas de marque d’atelier. XXe siècle.
Haut. plateau basculé : 86 cm - Diam. : 75 cm
Haut. plateau en position horizontale : 51 cm - Dim. du patin : 46 x 33 cm

(cf. Modèle de référence reproduit en page 314 de l’ouvrage Ruhlmann par Florence 
Camard, Éditions Monelle Hayot)

 5 000/6 000 €

Voir la reprodution

115
Simone HERMAN (1905 - ?)
Composition à la main
Gouache non signée
À vue : 52 x 40,5 cm 120/180 €

116
Simone HERMAN (1905 - ?)
Composition mécanique
Dessin à la mine de plomb non signé
À vue : 63 x 48 cm 120/180 €

117
Abdelkader GUERMAZ (1919-1996)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite (petite écaillure)
65 x 53,5 cm 2 500/3 000 €

Voir la reprodution

114

117
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118
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Composition, 1960
Aquarelle et encre de Chine, signée et datée en bas à droite
À vue : 17 x 27 cm

Les élèments photographiques de l’œuvre ont été adressés à Monsieur Domi-
nique Fautrier pour ses archives

 1 200/1 500 €

Voir la reprodution

119
Raymond MOISSET (1906-1994)
Composition sans titre, 1956
Huile sur cartonnette, signée en bas à droite, contresignée et datée au 
dos de l’encadrement
À vue : 33 x 25,5 cm 250/300 €

Voir la reprodution

120
Pierre ALECHINSKY (1927)
Personnage et animal sur fond d’une lettre fiscale ancienne datée de 1869
Dessin à l’encre de Chine et pinceau, signé et daté 1970 au crayon de 
couleur rouge en bas à droite (pliures)
À vue : 24,5 x 17 cm 800/1 000 €

Voir la reprodution

121
Henri LANDIER (né en 1935)
Femme de la série des écorchées, 83
Aquarelle sur papier, signée et datée 20.04-83 en haut à droite
À vue : 71 x 110,5 cm 500/600 €

Voir la reprodution

118

119

120 121
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122
Gailius PRANAS (1928-2015)
Composition, 84
Huile sur toile, signée et datée 84 en bas à droite
59,5 x 86 cm 500/1 000 €

123
Mira MAODUS (née en 1942)
Composition aux chiffres
Acrylique sur toile signée en bas à droite
116 x 73 cm 1 000/1 500 €

124
Mira MAODUS (née en 1942)
Composition au poème sur fond blanc
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, contresignée
146 x 115 cm 1 000/1 500 €

125
SINISCA (1929)
Composition aux cercles et carrés
Huile sur toile, signée en bas à gauche
À vue : 45 x 35,5 cm 120/150 €

126
Zoran Antonio MUSIC (1909-2005)
Étude d’arbre, 1973
Dessin à la mine de plomb, signé, daté 10/3/73 avec envoi en bas à droite
À vue : 28,5 x 20 cm 400/500 €

127
Yaacov AGAM (1928)
« ESPACE AGAM »
Dix sérigraphies dans leur emboîtage d’origine, toutes signées et numé-
rotées 103 /144
Chaque feuille : 67 x 98 cm 2 000/2 200 €

Voir la reprodution

128
Gérard SCHLOSSER (1931)
On est bien la
Lithographie en couleurs, signée, datée 1974 et numérotée 36/70 II à la 
mine de plomb en bas
À vue : 69 x 68 cm 150/200 €

129
Gérard SCHLOSSER (1931)
Il fait froid à l’ombre
Lithographie en couleur signée, datée 1974 et numérotée 51/70 V en bas
À vue : 68 x 68 cm 150/200 €

130
Suzanne VALADON (1865-1938)
La toilette
Gravure non numérotée et signée en bas à droite (bordure brunie)
Feuille : 47 x 36,5 cm  90/120 €

131
Suzanne VALADON (1865-1938)
Le modèle nu sur un sofa
Gravure en noir, signée avec envoi en bas à droite à la mine de plomb
Feuille : 46 x 36,5 cm  90/120 €

132
Suzanne VALADON (1865-1938)
La baignade
Gravure en noir, signée avec envoi en bas à droite (rousseurs)
Feuille : 47 x 37 cm  90/120 €

133
Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
Cavalier et homme casqué
Lithographie en noir avec envoi, signée en bas à droite (rousseurs)
38 x 51 cm 300/400 €

134
Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
Hommes et chevaux
Lithographie en noir avec envoi, signée en bas à droite (rousseurs)
38 x 52 cm 300/400 €

135
Ensemble de sept gravures et lithographies : trois d’après Matisse - une 
d’après Vuillard - une d’après Bonnard - une d’après Laboureur - une 
d’après Moreau, non signées 150/200 €

136
Ensemble de quatre gravures et lithographies d’après Marquet, Frelaut, 
Kayser et Matisse, non signées 60/90 €

127
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137
Fabio SINISCA (1929)
Ensemble de quatre épreuves d’édition multiple en bronze et plexiglass.
La première représentant un totem, signée sur la base et porte le nom 
et le titre de l’œuvre sur la base, la deuxième est en forme de cercle 
enchâssé dans une structure en plexiglass, signée sur l’élément en 
bronze, la troisième en forme de pièce dentelée sur base en plexiglass 
portant le nom de l’artiste et la dernière en forme de totem sur base en 
bronze à effet bullé, portant une plaque avec le nom de l’artiste et une 
plaque avec envoi. 100/150 €

138
Fabio SINISCA (1929)
Ensemble de trois épreuves d’édition multiple en bronze.
La première est constituée de six éléments en bronze articulés autour 
d’un axe central, la base en plexiglass sur laquelle est indiqué le titre 
« Totem variabile » et le nom de l’artiste. Haut. : 25 cm
La seconde est une structure pyramidale en bronze qui s’enchâsse dans 
une base en pierre blanche sur laquelle est indiqué le nom de l’artiste. 
Haut. : 19 cm
La troisième, structure en bronze, est de forme mouvementée et ajourée, 
surmontée d’une forme pyramidale, l’ensemble reposant sur une base 
en plexiglass portant une plaque « Scultura di Sinistra ». Haut. : 13 cm 
(structure désolidarisée de la base) 100/150 €

139
Fabio SINISCA (1929)
Structure variable
Épreuvre d’édition multiple en bronze doré, plusieurs éléments mobiles 
s’articulant autour d’un axe vertical, le socle en plexiglass, signée sur un 
élément en bronze, nom de l’artiste et titre sous la base.
Haut. : 38 cm 100/150 €

140
Roberto CENCI (XXe siècle)
Portrait de dame assise dans un fauteuil
Huile sur toile, signée en bas à gauche
57 x 47 cm 200/300 €

141
Luciano REGOLI (1949)
Portrait d’homme en grande tenue de cérémonie
Huile sur toile, signée et datée 90 en bas à droite
102 x 48 cm 200/300 €

142
Keith LOOBY (1940)
Femme assise entourée de douze enfants
Dessin à la mine de plomb et à l’estompe, signé et daté 62 en bas à droite 
(taches au papier)
À vue : 44,5 x 60,5 cm 150/200 €

143
Renzo VESPIGNANI (1924-2001)
Réunion de personnages, 1980
Dessin à la mine de plomb et estompe, signé et daté en bas à droite
À vue : 46,5 x 66 cm 400/600 €

144
Roberto CENCI (XXe siècle)
Portrait d’homme en grande tenue avec décoration
Huile sur toile, signée en bas à droite
103 x 62 cm 300/500 €

145
Cesare ZAVATTINI (1902-1989)
Portraits de femme
Technique mixte sur papier, signée et datée 79 en bas à droite
À vue : 38,5 x 58,5 cm 90/120 €

146
Dante RICCI (1879-1957)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à gauche
70 x 50 cm 200/300 €

147
Domenico COLANTONI (1957)
Tête de jeune fille riant, 1980
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche
À vue : 99 x 99 cm 200/250 €

148
Dina BELLOTTI (1912-2003)
Portrait de dame assise, 1980
Pastel, signé, daté avec envoi en bas à droite
80 x 64 cm 250/300 €

149
Massimo CAMPIGLI (1895-1971)
Groupe de femmes
Lithographie, signée à la mine de plomb
À vue : 30,5 x 24,5 cm 150/200 €

150
ÉCOLE ITALIENNE, XXe siècle
Portraits d’une dame sous plusieurs angles
Ensemble de huit dessins à l’encre de Chine et rehaut sous un même 
encadrement signé (Lauari ?)
À vue, chaque dessin mesure 26 x 19,5 cm 150/200 €

151
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Bord de Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 72 cm 1 000/1 200 €

152
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Le village
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 60 cm 900/1 000 €

Voir la reprodution

152
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153
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Les arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 47 cm 500/600 €

154
Raymond GUERRIER (1920-2002)
Paysage de Provence
Gouache, datée 60 et signée en bas à droite
50 x 64 cm 400/600 €

155
Jean JANSEM (1920-2013)
Nu assis
Encre de Chine sur papier, signée en bas à droite
24 x 19,5 cm 300/350 €

156
Maurice SARTHOU (1911-2000)
Bateaux
Huile sur carton, signée en bas à gauche
23 x 32 cm 300/400 €

Voir la reprodution

157
Claude SCHURR (1921-2014)
Voiliers dans le port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
22 x 27 cm 200/300 €

158
Serge FOTINSKY (1887-1971)
Maisons à Annecy
Aquarelle sur papier, signée et datée 1925 en bas à droite
52,5 x 40,5 cm 300/400 €

159
Serge FOTINSKY (1887-1971)
Église d’Annecy
Aquarelle sur papier, signée et datée 1927 en bas à gauche
52,5 x 40,5c m 300/400 €

160
Serge FOTINSKY (1887-1971)
Canal d’Annecy
Aquarelle sur papier, signée et datée 1927 en bas à gauche
52,5 x 40,5 cm 300/400 €

161
René ZIMMERMANN (1904-1991)
Notre-Dame vue de la Seine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 61 cm 300/400 €

162
Michel RODDE (1913-2009)
Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
25 x 34 cm 150/180 €

163
Daniel JAUGEY (né en 1929)
Les Baladins
Huile sur toile, signée en bas à gauche
18 x 22,5 cm 100/120 €

164
Lucien-Philippe MORETTI (1922-2000)
Gitans jouant de la guitare
Dessin à la plume rehaussé d’aquarelle, signé en bas au centre, désigné 
en bas à gauche, porte l’indication « Dessin original » en bas à droite
42 x 48 cm 150/200 €

165
Pierre PRADIER (1919-2000)
La charette
Huile sur toile ,signée en bas à gauche et datée 55
21 x 26 cm 100/120 €

156
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MEUBLES ET OBJETS D’ART

167
Utamaro KITAGAWA (c.1753-1806) d’après
(Naniwaya Okita) Bijin tenant un plateau sur lequel est posé une tasse 
à thé
Estampe polychrome sur fond argenté mica, édition multiple début XXe 
siècle
À vue : 37,5 x 24,5 cm 150/180 €

Voir la reprodution

168
Utamaro KITAGAWA (c.1753-1806) d’après
Bijin se maquillant devant son miroir
Estampe polychrome, édition multiple début XXe siècle
37,5 x 24,5 cm 150/180 €

Voir la reprodution

169
TAPISSERIE représentant une réunion d’immortels. Travail du Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle (accidents)
Haut. : 226 cm - Larg. : 127 cm  500/600 €

170
VIOLON français fait à Paris vers 1755-1760 portant l’étiquette de 
Roze. Differentes restaurations sur la table et cassure sur le fond. Tête 
remplacée, française plus récente. 359 mm
On y joint un archet marqué Poirson Paris. 2 000/2 200 €

Expert pour le violon : Monsieur Jean-Jacques RAMPAL, tél. : 01 45 22 17 25

171
Émile GALLÉ Industrie
VASE de forme pansue à col tubulaire en verrerie gravée à l’acide, 
épreuve d’édition à décor de baies et feuillage de couleur marron sur 
fond jaune, signé sur la panse. (rodé sur le haut du col)
Haut. : 20 cm  200/300 €

172
Émile GALLÉ Industrie
Petit VASE de forme balustre en verrerie gravée à l’acide, épreuve 
d’édition à décor de baies et feuillage violine sur fond opaque, signé sur 
la panse. Haut. : 15 cm 150/200 €

173
Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Odalisque tenant une verseuse
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun foncé nuancé, signée 
sur la base.
Haut. : 32,5 cm 700/800 €

174
Leo LAPORTE BLAIRSY (1867-1923)
Le menuet
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun foncé représentant une 
jeune femme dansant, signée sur le socle.
Haut. : 60 cm 1 000/1 200 €

175
Louis RICHE (1877-1949)
Chat s’étirant
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun foncé, signée sur la base.
12 x 16 cm  600/700 €

176
Pierre Jules MENE (1810-1879)
Chien braque allemand
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun nuancé, signée sur la 
terrasse.
12,5 x 18,5 cm 200/250 €

177
PENDULETTE représentant un globe étoilé surmonté d’un aigle sup-
porté par trois dauphins entrelacés en bronze, socle en marbre gris 
Saint-Anne. XIXe siècle.
Haut. : 27 cm 950/1 000 €

178
PENDULETTE en bronze doré à décor d’un angelot et de deux 
colombes, socle en marbre blanc. XIXe siècle.
Haut. : 25 cm 450/500 €

167 168
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179
PAIRE DE BUSTES en marbre blanc repré-
sentant un homme et une femme à l’antique 
reposant sur des gaines en marbre blanc 
veiné ornées sur trois faces de marbre de 
couleur. 
Travail du XIXe siècle.
Dimensions des bustes :  
49 x 37 x 26 cm pour la femme,  
51 x 38 x 29 cm pour l’homme
Dimensions des gaines : 128 x 33 x 23 cm
(petits éclats aux gaines et aux sculptures)
 14 000/16 000 €

Voir les reprodutions
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180
A. TASSELLI (XIXe-XXe siecle)
Bacchante allongée
Importante sculpture, taille directe en ronde bosse sur marbre et pierre 
représentant une jeune femme allongée, coiffée de pampres, signée sur 
la terrasse « A. TASSELLI » (légères usures)
76 x 150 x 59 cm 5 000/6 000 €

Voir la reprodution

181
Victor RAULIN
COMMODE de forme rectangulaire en bois de placage et marquete-
rie ouvrant par deux portes découvrant deux rangées de quatre tiroirs. 
Riche ornementation en bronze ciselé et doré sur les portes, montants 
et panneaux latéraux à motifs de guirlandes, enroulements, têtes d’ani-
maux. Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés à sabots en 
bronze. Dessus de marbre blanc veiné. Signée sur une plaque en laiton : 
« VTOR RAULIN 226 BD ST Germain ». (petit éclat à l’arrière du 
marbre, petits coups à l’intérieur des portes)
Époque vers 1900. 102 x 129 x 56 cm 25 000/28 000 €

Voir la reprodution et au dos de la couverture

180

181
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182
PENDULE en bois sculpté et doré représentant trois femmes à l’antique 
debout sur une base de colonne accostées par deux vases à gerbes et 
supportant une rotonde dans laquelle se loge le mouvement d’horlogerie 
orné de rinceaux et de pampres. Le cadran à chiffres romains et arabes 
est marqué « Kramer in Wien ». Travail vraisemblablement autrichien de 
style Louis XVI du XIXe siècle. (petits manques et petites restaurations)
79 x 37 cm 2 000/2 500 €

Voir la reprodution et détail en page de garde

183
Grande CONSOLE en bois richement sculpté et doré à quatre pieds 
réunis par une entretoise mouvementée, décor rocaille. Travail italien 
de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, plateau postérieur 
en marbre plaqué.
95 x 171 x 68 cm 4 000/5 000 €

Voir la reprodution et détail au dos de la couverture

182
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184
Grande GLACE à parecloses en bois sculpté, ajouré et doré à motif de 
rinceaux et fleurs, le fronton est orné en son centre d’un petit miroir. 
Travail italien de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (petits manques à 
la dorure, petites restaurations)
198 x 140 cm  3 000/4 000 €

Voir la reprodution

185
AUBUSSON
Échassiers dans un paysage lacustre avec château
Grand fragment de tapisserie avec bordure à motif de feuillages, lam-
brequins et fleur de lys. XVIIIe siècle. (restaurations)
Haut. : 219 - Larg. : 395 cm  2 200/2 500 €

Voir la reprodution

185
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186
COMMODE en noyer, la façade mouvementée, ouvrant par trois tiroirs 
moulurés, panneaux latéraux à moulures, dessus de bois, pieds avant 
légèrement cambrés à enroulements, pieds arrière droits. XVIIIe siècle.
98 x 140 x 70 cm 1 800/2 000 €

Voir la reprodution

187
AUBUSSON
IMPORTANT TAPIS à décor floral polychrome. 
Fin du XIXe siècle. (usures)
620 x 550 cm  3 000/4 000 €

Voir la reprodution d’un détail

188
GLACE en bois sculpté et doré à motif rocaille et décor floral, le fronton 
orné d’un second petit miroir. Travail italien de la fin du XVIIIe siècle 
ou début XIXe siècle.
131 x 91 cm 1 200/1 500 €

Voir la reprodution

186

187 188
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189
COMMODE SCRIBAN en bois de placage et marque-
terie de filets de forme mouvementée en façade ouvrant 
par trois tiroirs et un abattant découvrant deux niches, 
deux tiroirs et une cave. Travail italien, fin XVIIIe ou 
début XIXe siècle. (restaurations)
103 x 113 x 60 cm 1 800/2 200 €

Voir la reprodution

190
AUBUSSON
TAPIS à décor floral, fin du XIXe siècle (bordure rentrayée, 
usures)
360 x 270 cm 2 000/3 000 €

Voir la reprodution

191
COMMODE SCRIBAN en bois de placage et marquete-
rie de filets, la façade mouvementée en arbalète ouvrant 
par trois tiroirs et un abattant découvrant deux niches, un 
vantail, deux tiroirs et une cave. Travail italien de la fin du 
XVIIIe ou du début du XIXe siècle. (restaurations, fentes, 
petits manques)
103 x 105 x 60 cm 1 800/2 200 €

Voir la reprodution

190

191

189
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192
Paire de FAUTEUILS à dossiers plats dit à la reine, en bois sculpté et 
doré et garniture en tissu à décor floral, assise et dossier à châssis. Tra-
vail italien de style Louis XV, fin XVIIIe ou debut XIXe siècle. (manques 
et éclats à la dorure, vermoulures)
110 x 70 x 52 cm 1 200/1 500 €

Voir la reprodution

193
PENDULE en bois sculpté, noirci et doré représentant Orphée jouant 
de sa lyre accoudé à un stylobate dans lequel se loge le mouvement 
d’horlogerie, elle repose sur quatre pieds en griffes. Travail étranger du 
XIXe siècle. (restaurations)
51 x 40 x 17 cm 700/900 €

Voir la reprodution

194
COMMODE-SCRIBAN en placage de ronce de noyer, elle ouvre par 
trois tiroirs et un abattant découvrant six petits tiroirs et une niche. Tra-
vail italien de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle (restaurations, 
petits coups, accidents à l’abattant)
109 x 107 x 55 cm  1 200/1 500 €

Voir la reprodution

195
Important LUSTRE en verrerie de Murano à douze bras de lumière à 
décor de feuilles et fleurs, certaines teintées rose. Italie, XXe siècle.
Haut. : 115 cm 1 000/1 200 €

Voir la reprodution

192

193
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196
TABLE de milieu en noyer sculpté de forme rectangulaire, elle repose 
sur deux larges pieds à deux patins sculptés d’enroulements feuilla-
gés à griffes réunis par une entretoise à balustres, le plateau gravé en 
son centre et en bordure de rinceaux. Style Renaissance, des éléments 
anciens. (en plusieurs endroits traces de vermoulures)
80 x 158 x 77 cm  800/1 000 €

Voir la reprodution

197
CADRE de table, pour deux photos à vue ovale, totalement plaqué de 
nacre ciselée et ajourée sur âme en bois à motif de rinceaux et fleurons, 
il est marqué « souvenir de Bethlehem ». Travail vers 1900.
30,5 x 43,5 cm  400/500 €

Voir la reprodution

198
Grande TABLE de milieu en bois sculpté laqué crème et doré de forme 
rectangulaire, la ceinture à motif d’une guirlande de fruits, feuillages 
et de rangs de perles, elle repose sur quatre pieds fuselés et canne-
lés à rudentures. Travail étranger vraisemblablement italien de style 
Louis XVI, des éléments anciens remontés, plateau postérieur en marbre 
de couleur sienne veiné plaqué sur ardoise.
79,5 x 191 x 91,5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reprodution

196
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199
PENDULE en bronze doré représentant le dieu Bacchus tenant un 
thyrse et une grappe de raisins, accoudé à une borne dans laquelle se 
loge le mouvement surmonté d’une coupe, près de lui une urne posée 
sur le socle à motif de deux profils et guirlandes. Époque XIXe siècle. 
50 x 35 x 15 cm 600/800 €

Voir la reprodution

200
CONSOLE en bois sculpté et doré à motif rocaille, elle repose sur deux 
pieds réunis par une entretoise à décor d’une coquille ajourée. Style 
Louis XV, éléments anciens, dessus de marbre accidenté. (restaurations)
92 x 95 x 43 cm  2 000/2 500 €

201
Suite de quatre APPLIQUES formant miroirs à deux bras de lumière, 
encadrements en bois sculpté à décor de feuilles et fleurettes, l’amortis-
sement orné d’une coquille. Italie, fin du XVIIIe ou début XIXe siècle. 
(usures à la dorure)
76 x 41 cm 1 200/1 500 €

Voir la reprodution de deux d’entre elles

202
FAUTEUIL à dossier plat en bois mouluré et patiné gris et doré. Style 
Louis XVI, travail italien fin XVIIIe ou début XIXe siècle (réparations)
 200/300 €

203
Paire DE BERGÈRES élargies à dossiers plats en bois mouluré patiné 
et doré à motif de godrons et fleurons, pieds en sabre, garnissage de 
tissu rayé de couleur crème et rose. Travail étranger vers 1900, style 
Consulat. (accident à la dorure et petits manques)  250/300 €

204
Paire d’ APPLIQUES à deux bras de lumière, formant miroirs, de forme 
rectangulaire en bois mouluré et doré à décor d’un fronton sculpté 
de fleurs et d’une coquille. Italie, fin du XVIIIe ou début XIXe siècle. 
(éclats à la dorure)
77 x 33 cm  500/600 €

Voir la reprodution

199

201

204

205
Paire de TABOURETS de forme ronde en bois sculpté et patiné vert et 
or, ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés. Travail italien du 
XIXe siècle (restaurations)
Haut. : 51 cm - Diam. : 43 cm 500/700 €
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219

218

206
Paire de VASES couverts, de forme balustre, en céramique émaillée 
bleu et blanc à motif en réserve de scènes galantes et paysages, anses 
accolées à feuilles d’acanthe, dans le goût de Sèvres. (restaurations et 
saute de dorure). Haut. : 42 cm 90/120 €

207
Paire d’ APPLIQUES à deux bras de lumière formant miroirs de forme 
trapézoïdale, encadrements en bois mouluré et doré, le fronton à décor 
de coquilles. Italie, fin XVIIIe ou début XIXe siècle. (restaurations, 
éclats à la dorure). 74 x 36 cm  200/300 €

208
Deux paires D’APPLIQUES murales en bois sculpté peint en bleu, 
crème et or. Travail italien. On y joint six éléments décoratifs en bois 
doré à décor de sphinges. (éclat à la peinture, accidents)
46 x 59 et 45 x 21 cm 150/200 €

209
FAUTEUIL à dossier plat en bois sculpté et doré, à décor de fleurs et 
coquilles. Travail italien de la fin du XIXe siècle. (manque à la dorure)
128 x 76 cm  120/150 €

210
LANTERNE SUR PIQUE en bois doré à décor de feuilles et pot à feu, 
la pique revêtue d’un velour. (éclats à la dorure, manque les vitres)
Haut. : 199 cm 90/120 €

211
APPLIQUE murale en bois sculpté et patiné vieil argent en 
forme de corne d’abondance à enroulement. Travail italien.  
(restauration). 73 x 40 cm  100/150 €

212
LUSTRE cage en métal doré et chute de pampilles et cou-
teaux en verrerie. Travail du XXe siècle. (petits manques et 
accidents). Haut. : 83 cm  90/120 €

213
GLACE en verre de Murano, la partie centrale encadrée par 
huit compartiments à décors de fleurs. 
Italie. 72 x 61,5 cm 90/100 €

214
BANQUETTE à deux dossiers renversés en bois mouluré et 
patiné, garnissage de tissu rayé de couleur crème et rose. 
Travail étranger du XIXe siècle, style Louis XVI, fin XIXe ou 
début XXe siècle (fentes, éclats à la dorure) 300/500 €

215
Trois CADRES de table en bois noirci et métal doré et patiné à motifs de 
feuillages et tête d’angelots. Travail de la fin du XIXe siècle ou du début 
du XXe siècle. 120/140 €

216
Paire de BOUGEOIRS en métal argenté, les fûts à décor d’enfants 
jouant. 120/150 €

217
FLANDRES, fin du XVIIe siècle
« St Pierre et le paralytique »
Fragment de tapisserie (élément de bordure rajouté)
Haut. : 180 - Larg. : 220 cm 1 000/1 200 €

218
Deux ANGES musiciens en bois sculpté, polychromé et doré.
Italie, XVIe siècle. (restaurations notamment les ailes et vermoulures, 
socles postérieurs)
Haut. : 60 et 63 cm 1 000/1 200 €

Voir les reprodutions

219
Ensemble de cinq SUJETS DE CRÊCHE représentant l’Adoration 
des mages ; Joseph et Marie qui porte l’Enfant sont entourés des trois 
mages, Melchior, Balthazar et Gaspard. 
Naples, XIXe siècle. (vêtements usés)
Haut. : de 32 à 50 cm  1 500/2 000 €

Voir la reprodution
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220
CHRIST en bois sculpté, tête levée vers le ciel, perizonium retenu par 
une cordelette avec chute ample sur le côté droit, jambes fléchies et 
parallèles. XVIIe siècle. (vermoulures et restaurations)
Haut. : 90 cm  300/400 €

Voir la reprodution

221
SAINT EVÊQUE en bois sculpté avec restes de polychromie. XVIIe 
siècle. (socle postérieur, forte usures et manques)
Haut. : 30 cm 50/100 €

Voir la reprodution page ci-contre

222
CRUCIFIX avec Christ en bois sculpté et polychromé. XVIIe siècle.
Haut. totale : 88 cm - Haut. du Christ : 30 cm 90/120 €

223
VIERGE de l’Assomption en bois sculpté, polychromé et doré. Debout 
sur des nuées d’où sortent des têtes d’angelots. Espagne, XVIIe siècle.  
(accidents et manques à la polychromie)
Haut. : 19,5 cm  120/180 €

Voir la reprodution

224
SAINT AUGUSTIN ? en bois sculpté. Debout, portant un livre ouvert 
sur lequel repose un cœur enflammé, il est coiffé d’une mitre, et vêtu 
d’une aube et d’une chape ouverte sur le devant ; socle. XVIIe siècle 
(manques) Haut. : 30 cm 120/150 €

Voir la reprodution

225
SAINT MOINE en bois sculpté et polychromé. Debout, la tête inclinée 
sur le devant, il est vêtu d’une bure et d’un scapulaire, la tête couverte 
par une capuche. XVIIe siècle. (vermoulures et manques)
Haut. : 24 cm  120/180 €

Voir la reprodution

226
MÂT de Procession en bois teinté orné à son amortissement d’un élément 
en métal argenté représentant dans un rayonnement saint d’un côté un 
roi agenouillé priant, sa couronne et son sceptre à fleur de lys près de 
lui, de l’autre côté d’une pyramide avec des caractères vraisemblablement 
hébreux dans une nuée. Travail fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Dimensions de l’élément en métal argenté : 35 x 21 cm
Haut. totale : 216 cm  300/350 €

227
Ensemble de cinq SCULPTURES en bois sculpté, polychromé et doré 
représentant des apôtres. XVIIe siècle. (accidents et restaurations)
Haut. moyenne : 19 cm  450/500 €

Voir les reprodutions page ci-contre

228
SAINT MOINE en bois sculpté et polychromé, yeux en verre. Base en 
bois trilobée.
Espagne, début du XVIIe siècle. (éclats à la polychromie)
Haut. totale avec socle : 53 cm 600/800 €

Voir la reprodution page ci-contre

229
CHRIST ressuscité en chêne sculpté et polychromé, dos plat.
Flandre, début du XVIe siècle. (restaurations et manques)
Haut. : 41 cm  120/180 €

Voir la reprodution page ci-contre

230
VIERGE à l’ENFANT en bois sculpté à patine foncée. XVIIe siècle. 
(manques : mains, bout de pieds et restauration : jambe de l’Enfant)
Haut. : 35 cm  200/220 €

Voir la reprodution page ci-contre

231
ICÔNE à sujet religieux représentant Saint Nicolas, la rizza en laiton 
argenté. Russie, fin du XIXe siècle (manque les traverses en bois). On y 
joint une plaque en cuivre représentant la Vierge à l’Enfant et une petite 
plaque en laiton formant un cœur et portant un chiffre couronné.
 100/120 €

232
Paire de PIQUE-CIERGES en bois sculpté à patine légèrement argenté. 
Travail italien du XIXe siècle. (éclats à la patine)
Haut. : 89 cm  300/500 €

233
Ensemble de trois PIQUE-CIERGES dont une paire en métal argenté à 
décor repoussé de têtes d’angelots, feuilles d’acanthe, ils reposent sur 
trois pieds. Travail italien, XIXe siècle. (fortement désargenté, manque)
Haut. : 91 et 56 cm  80/100 €

234
Trois RELIQUAIRES sur pieds en bois sculpté et doré à motif de 
palmes, lambrequins et têtes d’angelots. Travail italien.
Haut. : 51, 40 et 40 cm 100/150 €
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235
Deux petites CONSOLES d’applique murale en bois sculpté et doré 
à décor de têtes d’angelots, feuilles d’acanthe, le plateau recouvert de 
tissu. Travail italien. (petits manques et éclats à la dorure pour les deux)
47 x 50 x 26 cm - 30 x 54 x 24,5 cm  250/300 €

236
PIQUE-CIERGE d’église en bois mouluré et doré à décor de feuilles 
d’acanthe et frises de grecques, le piétement en forme de griffe.
Haut. : 107 cm 80/100 €

237
PIQUE-CIERGE en bois et stuc doré, le fût en gaine cannelée, décor 
de godrons et cannelures, base circulaire tripode. (manque à la dorure)
Haut. : 75,5 cm 50/70 €

238
Paire d’ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bois doré représentant des dra-
gons. Travail italien. Haut. : 57 cm 100/120 €

239
TAPIS TABRIZ à décor de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond ivoire. 
Iran. 320 x 200 cm  1 800/2 000 €

240
TAPIS GHOUM en soie à décor floral stylisé sur fond brun, bordure 
principale à fond bleu. Iran. 200 x 140 cm 1 800/2 000 €
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Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Couverture : détail du lot 107
Page de garde : détail du lot 182
Au dos de la couverture : détail des lots 30, 31, 66, 111, 112, 113, 179, 181, 182, 183
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LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr

par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou 
par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de 

pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si 
nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE 
LA VENTE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

(Les limites ne comprenant pas les frais de vente de 24 % TTC).

– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

 Signature obligatoire : Date :

HÔTEL DROUOT
Salle 4

Vendredi 2 juin 2017
à 14 h

Nom et Prénom  _________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________

Réalisation : SCEI - 01 45 15 25 90





HÔTEL DROUOT

VENDREDI 2 JUIN 2017




