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EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

DESSINS, TABLEAUX

M. Patrice DUBOIS

Membre du Syndicat des Experts professionnels

en Œuvres d’Art

16 rue de Provence, 75009 Paris

Tél. : 01 45 23 12 50

patrice.p.dubois@free.fr

M. DUBOIS a décrit les lots n°36 à 53.

M. Frédérick CHANOIT

12 rue Drouot, 75009 Paris

Tél. / Fax : 01 47 70 22 33

frederic.chanoit@wanadoo.fr

M. CHANOIT a décrit les lots n°58, 70, 72, 75, 77, 79, 82, 83, 89.

M. Amaury de LOUVENCOURT

et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Tél. : 01 53 96 06 57

sevestre@louvencourt.com

Ont décrit les lots n°93, 101, 104.

ESTAMPES

Mme Sylvie COLLIGNON

45, rue Sainte Anne, 75001 Paris

Tél. : 01 42 96 12 17

collignonsylvie@cegetel.net

Mme COLLIGNON a décrit les lots n°54, 55, 56.

LIVRES & AUTOGRAPHES

M. Guy MARTIN

Membre du Syndicat des Experts professionnels

en Œuvres d’Art

56 rue Saint Georges, 75009 Paris

Tél. : 01 48 78 78 42 - Fax : 01 45 26 23 47

martinguy.libraire@gmail.com  

M. MARTIN a décrit les lots n°9 à 34.

CERAMIQUES

M. Michel VANDERMEERSCH 

21 quai Voltaire, 75007 Paris

Tél. : 01 42 61 23 10

m.vandermeersch@wanadoo.fr 

M. VANDERMEERSCH a décrit les lots n°120 à 124.

M. Maxime CHARRON 

5 rue de Castiglione, 75001 Paris

Tél. : 06 50 00 65 51

maxime.charron@free.fr

M. Charron a décrit le lot n°125.

MOBILIER ET OBJETS D’ART

M. Loïc du BOISBAUDRY

4 rue de Civry, 75016 Paris

Tél. : 01 46 47 68 00 Port. : 06 77 00 82 48  

expert@boisbaudry.com

M. du BOISBAUDRY a décrit les lots n°177, 179.

ARTS DECORATIFS DU XXeme SIECLE 1900-1950

M. Côme REMY

65 rue des Vignes, 75016 Paris

01 44 94 07 66

come@comeremy.com

M. COME a décrit les lots n°150, 155.

ARCHEOLOGIE ET ART AFRICAIN 

M. Jean ROUDILLON 

206 boulevard Saint Germain, 75007 Paris

Tél. : 01 42 22 85 97

jean.roudillon@club-internet.fr 

M. ROUDILLON a décrit les lots n°6, 7.

EXTREME ORIENT

M. Thierry PORTIER

Et Mme Alice JOSSAUME

26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris

Tél. : 01 48 00 03 41

cabinet@portier-asianart.com 

Ont décrit les lots n°165, 168, 171, 174.

MONNAIES

M. Thierry PARSY

18 rue de Richelieu, 75001 Paris

01 49 27 01 40

tparsy.expert@wanadoo.fr

M. Parsy a décrit les lots n°4, 5.

TAPIS

M. Alexandre CHEVALIER

Cabinet Alexandre Chevalier

Expert et membre de la CNE

10 rue du Bac 75007 Paris

Tél. : 06 76 49 16 83

chevalier.alexandre07@gmail.com

M. Chevalier a décrit les lots n°204 à 209.
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INDEX

ALONZO, Dominique, D’après, 102

APOLLINAIRE, Guillaume, 15

ARGY-ROUSSEAU, Gabriel, 149, 150

BALZAC, Honoré de, 16

BARBEY D’AUREVILLY, Jules, 17

BARYE, Alfred, D’après, 98

BARYE, Antoine-Louis, D’après, 94, 95, 96, 97, 99

BERTHELON, Eugène, 63

BIELER, Ernest, 89

BLANCHARD, Sylvain-Nicolas, 180

BLONDEL, Merry-Joseph, Attribuées à, 51, 52, 53

BOFILL, Antoine, 100

BOGGIO, Emilio, 90, 91, 92

BOISON, Jules, 162

BOUCHARDON, Edmé, 36

BOUDIN, Eugène, 82

CARCO, Francis, 8

CAROLUS-DURAN, Emile Auguste, 72, 75

CARON, Alexandre Auguste, 103

CHAPLIN, Charles, 60, 61

CHARDER, 148

CHATEAUBRIAND, François-René de, 18

COLLINOT, Eugène-Victor, 158, 160

CORTES, Edouard, 77

COUTAN, Amable Paul, 66

DALPAYRAT, Pierre-Adrien, 152

DAUM, 139, 141, 142, 144

DAUM, Etablissements, 128, 138, 140, 143, 145, 147

DAVID, Gustave, 59

DAVID, Hermine, 14

DEBUSSY, Claude, 8

DECK, Théodore, 161

DELACROIX, Eugène, 58

DUNOYER DE SEGONZAC, André, 86

DUPRAY, Henry-Louis, 67

DUVINAGE, Veuve Ferdinand & GIROUX, Alphonse, 112

EARL, Maud, 70

FALOPII, Gabrielis, 19

FAURET, Léon, 78

FELLETIN, 203

FIDANZA, Francesco, 45

FORT, Paul, 8

FOURNIER, Alain, 14

FRANCE, Anatole, 20, 21, 22

GALLE, Etablissements, 127, 129, 130, 131, 132, 133,

134, 136, 137, 163, 164

GARIN, Louis, 87, 88

GAULTIER, François, 1

GIDE, André, 9

HELLEU, Paul, 54, 55, 56 

HUGO, Georges-Victor, 57

ISABEY, Eugène, 83

JAPY, Louis Aimé, 76

JENSEN, Georg, 119

JOUHANDEAU, Marcel, 24

JUMEAU, 3

KARPELES, Georg (dit Georges Kars), 85

LACORDAIRE, Jean Baptiste Henri, 11

LALAUZE, Alphonse, 68

LAMARTINE, Alphonse de, 25

LEMAIRE, Madeleine, 79 bis

LE MAY, Olivier, 44

LE VERRE FRANÇAIS, 146

LHOTE, André, 93

LONGWY, 159

LUCE, Maximilien, 80

MADELINE, Paul, 80 bis

MAISTRE, Joseph de, 26

MAJORELLE, Louis, 156

MARIESCHI, Michele, Atelier de, 50

MASSIER, Clément, 153, 154

MASSIER, Dans le goût de, 155

MAYER, Constant, 71

MERIMEE, Prosper, 29

MONCHABLON, Alphonse, 65

MULLER Frères, Etablissements, 135

NAYA, Carlo, 35, 

NOËL, Jules, 81

ODIOT à Paris, 116

POMPON, François, 104

PUIFORCAT, 117

REIBER, Emile, 161

RIGAUD, Hyacinthe, Ecole de, 48

RODIN, Auguste, Dans le goût de, 101

ROMBOUTS, Théodore, Ecole de, 41

RONSARD, Pierre de, 27

ROSENBERG-ORSINI, Justine Whynne, 28

ROSTAND, Jean, 8

ROUVEYRE, André, 15

SABINO, Marius-Ernest, 157

SADE, Donatien Alphonse François de, 30

SCHOEFFT, Otto, 35

SIBON, Joseph, 47

SORMANI, Paul, 193

STEINLEN, Théophile Alexandre, 79

STELLA, Jacques, Suite de, 42

TETARD FRERES, 118

TEUNE, François-Gaspard, 179

TRUCHET, Louis Abel, 84

VERLAINE, Paul, 31

VIGNY, Alfred de, 32

WALTER, Amalric, 151

ZOLA, Emile, 33, 34
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3 JUMEAU
Poupée tête en porcelaine, taille 2,

marquée au tampon rouge «Déposé Tête

Jumeau Bté S.G.D.G. 2», bouche fermée,

yeux bleus fixes. Corps articulé en

composition marqué au tampon bleu

«Jumeau , Médaille d’or, Paris».

Deux robes l’une en fin lainage bleu, l’autre

en linon blanc, sous vêtements, une

chaussure Jumeau, perruque en mohair et

calotte liège.

Long. : 27,5 cm.

Fêlure au front, taches aux vêtements.

2 000 / 2 500 €

1 François GAULTIER 
Poupée tête en porcelaine marquée

F.G 9 en creux, bouche ouverte sur

des dents, yeux fixes bleus, corps en

composition articulé, poignets fixes. 

Long. : 67 cm.

Deux robes l’une en lainage à

carreaux noirs, l’autre rouge à pois et

sous-vêtements.

Manque des dents, accidents aux

mains et jambes.

350 / 600 €

2 Poupée tête en porcelaine, bouche fermée, yeux fixes bleus, petites marques peintes en rouge et noir dans la nuque, 

montage à ressort. 

Le corps, probablement Jumeau, en composition articulé.

Calotte en liège, perruque rousse, chaussures, robe et chapeau postérieurs.

Long. : 51 cm.

Infimes éclats au percement des oreilles et défauts de cuisson en bordure de calotte, corps repeint et mains rapportées.

800 / 1 200 €

1

2

poupées
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monnaies

4 COCHINCHINE
Piastre de commerce, 1879 A (Paris), Barre.

ESSAI EN ARGENT.
Poids : 27,10 g.

[Lec. 28].

Flan bruni. Superbe.

15 000 / 20 000 €

5 FRANCE
2 Francs type Semeuse, 1898, O. Roty.

EPREUVE EN OR.
Poids : 16,20 g.

[Mazard manque. Gadoury manque].

Semble inédit en or.

Splendide.

4 000 / 6 000 €

Monnaies exceptionnelles offertes au Président Félix FAURE (1841-1899)
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4

5



6 EGYPTE
Oushebti d’un prêtre héracléopolitain.

Faïence verte, dépôt de fouille.

IVème siècle avant Jésus-Christ.

Abousir El Melek.

H. : 17,5 cm.

Petits manques et usures. Choc sur le nez.

Soclé.

500 / 600 €

7 Figure de reliquaire.
Ame de bois, feuilles de laiton et de cuivre. 

Revers sculpté d’un losange avec arête centrale. 

GABON, Kota, Obamba. 

H. : 30 cm.

Accidents, manque la plus grande partie de la base et des parties de métal.

2 500 / 3 500 €

Prov. : Famille de M.F., administrateur des colonies en Oubangui et depuis par

descendance. 

Consulter : Louis Perrois Kota, «Visions d’Afrique», Cinq continents, 2012.

archéologie - art africain
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manuscrits, livres 
& photographies



9 GIDE (André). [Les Cahiers d’André Walter].
Manuscrit autographe ; une page 3/4 in-8.

600 / 800 €

Texte relatif à Stendhal.

«Il est curieux comme Stendhal épuise vite l’intérêt d’une

chose. On le voit surtout dans Lamiel où le travail de

rhétorique est le moindre».

On joint :

STENDHAL. Lamiel. Roman inédit, publié par Casimir

Stryienski. Paris, 1889 ; in-12 demi-chag. brun de

l’époque, dos orné. ÉDITION ORIGINALE; envoi autographe,

signé du traducteur avec l.a.s signée du même.
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8 CLAUDE DEBUSSY, PAUL FORT, JEAN ROSTAND, CARCO...
Collection de photographies dédicacées, lettres, manuscrits et autographes du XIXème et XXème

siècle. Comprenant entre autres des chanteurs lyriques, des comédiens, des compositeurs et des

hommes de lettre.

800 / 1000 €
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10 PERSONNALITÉS diverses, ÉCRIVAINS, PEINTRES, COMÉDIENS… 
Réunion de 165 lettres, billets autographes, signés, pièces signées, fragments de lettres, de divers formats.

800 / 1 000 €

JOSÉPHINE (de Beauharnais) impératrice. 1809 L.s. Recommandation pour le capitaine Brémont. – MARIE

AMÉLIE (Reine). L.s. Recommandation. – BOURBON (L.-J. de). L.s. Recommandation. – RIVIÈRE (Gal) (2). –

SOULT (Mal). L.s. – BUGEAUD (Mal). – MAC DONALD (Mal). – OUDINOT (Mal). – ANGOULÊME (duc d’). L.s.

Recommandation. – RÉMUSAT. – PEREIRE. Recommandation. – PERSIGNY. – TASQUIN. – COQUELIN cadet (2).

– COQUELIN Ainé. – LAPRADE (V. de). « Aux Sœurs Milanello ». Poème. – BARBIER (J.). – INGRES (J.D.) « Mr

Hénault est mon élève il s’est distingué par de profondes études dans mon atelier et par plusieurs remarquables

ouvrages d’histoire et de portraits. ». – GÉROME (J.L.). – SARDOU (V.). – CLARETIE (J.). – DEROULÈDE (P.). –

MEILHAC (H.). – CAROLUS DURAN. – LARREY (D.-J.). – KAAR (A.). – Etc…
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l’égard de notre corps le conserver et le soumettre. C’est un

esclave sur lequel nous avons le droit de châtiment, mais non de

mort ! ». – ROME, 2 MAI 1837 : « C’est une grande imprudence

de ne pas s’assurer dans sa jeunesse par son travail un résultat

stable, le repos de nos vieux jours. Un religieux et un prêtre

peuvent vivre au jour le jour parce qu’ils sont seuls, dévoués à la

pauvreté… Pour vous il n’en est pas ainsi. La providence ne vous

doit pas de miracles. Jeudi soir, je vais me refermer pour faire

une retraite, dans une maison près de Sainte Marie Majeure

qu’on appelle Saint Eusèbe… La tristesse du cœur vient de

l’obscurité… La lumière est essentiellement joyeuse… Il n’y a

pas de cachots pour elle, elle éclaire l’homme juste dans les plus

horribles lieux creusés par la méchanceté et la vengeance et

répand en lui une sérénité plus forte que toute misère. ». –

ROME, 19 AOÛT 1837 : « La religion n’est pas un joug de

terreur ; elle est toute amour et confiance pour ses véritables

enfants… La mélancolie est une passion que nous devons

combattre. Je la connais aussi, mais plus Dieu a régné sur mon

âme, moins la mélancolie y a eu d’empire. ». – ROME, 

2 SEPTEMBRE 1837 : « Nous sommes depuis quinze jours…en

proie au choléra qui enlève environ deux cent cinquante

personnes par jour. Les quartiers les plus attaqués sont le monte,

le trastevere, le borgo le cours près de la place du peuple. ». –

ROME, 16 SEPTEMBRE 1837 : « Quand on possède la vérité

qu’importe le reste… Il faudra vous marier. Cela changera toute

votre destinée. Vos passions ne vous tourmenteront plus et la

paix domestique doublera votre talent. ». – METZ, 

27 NOVEMBRE 1937 : « Je suis arrivé à Metz le 24. On m’y a

bien accueilli : c’est dimanche prochain que je commencerai

mes conférences dans la cathédrale. ». – METZ, 19 FÉVRIER

1938 : « La pénitence, comme tu le sais est une des vertus

principale du chrétien. Elle se compose de l’humilité qui juge la

grandeur de ses fautes et de sa corruption naturelle, et de la

mortification du corps qui, tout à la fois, humilie l’esprit et met

un frein aux passions mauvaises dont la chair est la source. Si le

chrétien vivait toujours dans une vraie et courageuse pénitence,

il serait un Saint. ». Puis il explique avec force détails le principe

du carême durant 46 jours : « Ne crois pas, mon très bon, que

jamais tes fautes diminuent ma tendresse pour toi. Je t’aime

d’une affection qui a pénétré trop avant dans mes entrailles pour

que jamais elle en puisse sortir, ni être altérée. ». – ROME, 

28 AOÛT 1838 : « J’ai obtenu tout le succès que je pouvais

désirer. La secrétaire d’état ne fait aucune difficulté, et les

dominicains sont tombés d’accord avec moi surtout. Je vais

retourner en France dès que j’aurai eu mon audience du Pape,

pour rassembler les cinq ou six jeunes gens qui doivent concourir

à l’œuvre, et nous reviendrons ici au mois d’Avril prochain

commencer un noviciat qui sera d’une année. Notre petite

colonie sera établie à Sainte Sabine sur le mont Aventin où elle

sera seule avec un maître des novices. Ecris-moi chez la

princesse Borghèse. » – ROME, 28 AOÛT 1838 : « Il est dans la

nature humaine de trembler devant les sacrifices, devant

l’abandon de soi… Dois-tu être surpris si la chair et l’orgueil

résistent à la pensée ? La pensée est pure, sainte, généreuse

parce qu’elle est animée par la grâce divine. Ton orgueil est

égoïste, ton corps sensuel. Tout notre noviciat sera consacré à

l’étude et à la pratique des règles de St Dominique. ». – ROME,

1er SEPTEMBRE 1838 : « Je vais en ce moment chez le Pape

après quoi j’irai passer quelques jours à Frascati. ». – PARIS, 

23 NOVEMBRE 1838 : « Les idées de pénitence que tu as sont

excellentes ; on ne dompte que par là son corps et son

imagination ; mais nous ne devons aussi ne pas altérer notre

santé… Te voilà peintre au service de Dieu… Mes affaires vont

bien sous tous les rapports. Je travaille à un mémoire sur le

rétablissement des frères prêcheurs, dont je t’enverrai un

11 LACORDAIRE (Jean Baptiste Henri). 1802-1861. 
Réunion de 61 lettres ou billets dont 60 autographes,

signées [22 des initiales] au peintre Louis Nicolas CABAT. 24

Octobre 1835-16 Octobre 1861 ; environ 88 pages in-4, 

in-8 ou in-12 ; en grande majorité avec adresse, marques

postales et timbres pour les dernières. – Joint une

reproduction de son portrait avec annotation autographe.

2 000 / 2 500 €

Très importante et amicale correspondance où il parle de sa

vie, ses idées, ses œuvres.

ROME, 11 JANVIER 1837 : « Je vous envoie les règlements de

vie. Votre âme est déjà profondément chrétienne que je n’ai pas

besoin de vous exhorter à suivre cette règle que je vous ai tracée.

Elle est déjà toute entière dans votre cœur. ». Le manuscrit de

cette règle est joint ; 2 pp. in-4 : « employer un temps notable

de la journée au travail sérieux de notre état et regarder ce travail

comme l’un de nos premiers devoirs… Quant aux plaisirs de

l’intelligence, de cœur et des sens, qui nous sont permis, en jouir

avec reconnaissance et modération, sachant nous arrêter

quelques fois pour nous punir nous-mêmes ; avoir sans cesse

présent à la pensée que nous avons deux grands vices à

combattre et à détruire l’orgueil et la volupté et deux grandes

vertus à acquérir : l’humilité et la pénitence. Elever de temps en

temps notre cœur à Dieu… Avoir quelques pauvres à qui nous

faisons régulièrement l’aumône…et les considérés comme

Jésus-Christ lui-même… Quand nos regards tombent sur notre

corps le considérer comme un ennemi, comme un esclave

rebelle, comme une bête sans raison… Songer aussi à tant

d’esclaves et de pauvres que ne mangent guère. ». – 

20 FÉVRIER 1837 : « Songez que nous avons deux devoirs à
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exemplaire aussitôt qu’il aura paru. ». – TURIN, 

25 SEPTEMBRE 1838 : « Je ne crains rien pour toi puisque

l’esprit de Dieu te possède assez pour que tu puisses vaincre tes

sens… Les serments de l’église sont notre plus grand secours sur

la terre contre le mal. ». – PARIS, 24 JANVIER 1839 : « Notre

œuvre dominicaine s’avance tous les jours, et prend une tournure

qui me console infiniment. Tu ne saurais croire tout ce qu’il y a

d’âmes jeunes et ardentes entraînées vers Dieu. ». – 

LA QUERCIA, 26 AVRIL 1839 : « Quant au couvent et sa

situation, tu ne peux rien imaginer de plus beau, nous sommes

au pied du mont Cimina qui envoie jusqu’à nos murs les grands

arbres de la forêt, et toute la campagne bornée par des

montagnes et là me promène devant vous ses sinuosités

verdoyantes. ». – LA QUERCIA, 25 MAI 1839 : « Nous habitons

un paradis terrestre comme un paradis spirituel. Tu n’as pas idée

de la beauté de ce pays. Ce sont des bois, des vallées, des

collines, des rocs et des plantations, des eaux à ravir. Je n’ai rien

vu de plus beau en fait de paysages. A chaque pas que l’on fait,

on est saisi par un spectacle nouveau et inattendu. Tout ce que

j’ai vu à Albano, la Riccia, Genzano et Frascati est misérable,

stérile à côté de ceci. ». – LA QUERCIA, 29 JUILLET 1839 : 

« L’homme est fait pour la société, quelque sauvage que soit sa

nature… Hélas ! notre vie est un combat sans fin, et nous ne

pouvons pas en sortir qu’en nous mettant dans une situation qui

ne soit pas trop périlleuse pour nous… Vois combien j’ai été à

arriver où je devais être, à la vie religieuse. ». – BORDEAUX, 8

OCTOBRE 1841 : « L’archevêque de Bordeaux a tenu à me

garder jusqu’à Pâques, et je me suis dégagé à Nancy, auquel je

consacrerai, en revanche, tout l’hyver prochain. Les conférences

vont bien ; la sympathique publique est déjà excitée au plus haut

degré. Toutes les autorités se montrent favorables, et une foule

de circonstances me fait présumer que nous gagnons un certain

nombre d’âmes, sans compter beaucoup d’autres qui sont

ébranlées. Mgr. et le clergé m’ont reçu avec une grande

cordialité. Je n’ai qu’à me louer de tout le monde… Où en est le

portrait de MM. Flandrin ? L’as-tu trouvé bien ? Le font ils

lithographier ?... J’ai intérêt à savoir où en est cette affaire, parce

qu’on m’a déjà envoyé ici le portrait de Chassériau, et qu’on

souhaite un autre. Celui de MM. Flandrin, si on y donne suite, ne

pourrait-il pas être expédié ici ? – NANCY, 17 JUILLET 1844 : 

« J’y apprends que tu as résolu à entrer dans notre tiers ordre. ».

– LYON, 20 MARS 1845 : « Mme la Vsse de Mesnard, rue de

Grenelle…désire un maître de paysage pour sa fille. ». – PARIS,

19 MAI 1845 : « Tu sais déjà…que j’ai reçu de Rome

l’autorisation d’établir en France un noviciat de notre ordre. Cette

décision termine notre œuvre, sauf les coups qui pourraient

maintenant venir du Gouvernement. Mais il est déjà bien assez

embarrassé des Jésuites, et rien n’annonce qu’il veuille se ruer

sur tous les ordres religieux. ».  – LIÈGE, 12 MARS 1847 : « Je

suis bien charmé de la bonne nouvelle que tu me donnes de ton

prochain mariage. ». – PARIS, 14 MARS 1849 : « Je n’ai jamais

été étonné que tu eusses peu d’attrait pour rentrer dans le tiers-

ordre de St Dominique. Ce sont là des vocations particulières que

Dieu ne donne pas toujours, même aux plus saints. ». PARIS, 

24 MARS 1849 : « Le conseil au tiers ordre tenu Jeudi soir t’a

admis pour être présenté à la Fraternité…et ta réception se fera

le Dimanche du Bon Pasteur le 22 Avril. ». PARIS, 17 JANVIER

1850 : « J’ai été bien ravi d’apprendre que Dieu venait de

t’envoyer un second garçon. ». – PARIS, 25 MARS 1850 : « J’ai

de par le monde, une cousine qui désire passionnément faire

une copie d’un de tes petits tableaux. ». – FLAVIGNY, 

13 NOVEMBRE 1852 : « Je ne pourrai parler à Notre-Dame avec

ma liberté accoutumée, sans bien des inconvénients et je ne

veux pas y porter des lèvres closes par une réserve qui n’est dans

ma nature et dans mes gènes. Il faut laisser passer ce temps

d’illusions et d’idolâtrie. Je le puis d’autant plus que je travaille

à la fondation d’un tiers ordre enseignant et que j’ai près de moi

les premiers novices de cette œuvre. ». – SORÈZE, 

10 DÉCEMBRE 1854 : « Voici de bien grands évènements qui

se préparent. L’alliance définitive et armée de la France et de

l’Angleterre contre le despotisme…russe est un des bienfaits

providentiels les plus signalés que nous pouvions attendre de la

bonté divine, mais il est possible que la lutte sera longue et

douloureuse. L’avenir du christianisme, de la civilisation et de

liberté en dépendent. Il nous faut prier beaucoup pour que Dieu

soit avec l’Occident. ». – SORÈZE, 9 AVRIL 1856 : « Il n’y a rien

de nouveau dans ma vie. J’ai commencé à publier dans le

Correspondant mes conférences… les dernières que j’ai

prononcées et celles qui terminent très probablement ma

carrière oratoire. Elles paraissent de deux mois en deux mois. Je

ne sais si tu es abonné au Correspondant. Tous mes amis de

doctrine y travaillent. ». – 26 OCTOBRE 1856 : « Nous avons à

Sorèze, le 11 Août prochain, la fête séculaire de l’école…si tu

pouvais venir… Il ne serait pas nécessaire de faire un tableau,

mais un dessin qui serait reproduit par la lithographie, et qui

désormais, figurerait en tête des publications de l’école. ». –

SORÈZE, 25 FÉVRIER 1858 : « On vient d’imprimer pour la

première fois une édition complète de mes œuvres. J’ai donné

l’ordre à mon éditeur de t’en envoyer un exemplaire. ». –

SORÈZE, 23 MARS 1858 : « Mon dessein est de faire

lithographier le paysage que tu as fait de l’école de Sorèze

l’année dernière. ». – SORÈZE, 1er AVRIL 1859 : « Je pars

Lundi pour racheter notre ancien couvent de St Maximin, près

d’Aix, Marseille. Il est célèbre par les reliques et le voisinage de

la Sainte Baume, grotte située près de là sur une haute

montagne et où Ste Madelaine passa trente années de sa vie. ».

– SORÈZE, 24 OCTOBRE 1860 : « Ma réception à l’Académie

Française aura lieu la dernière quinzaine de Janvier… J’ai donc

l’espérance de te revoir à ce moment-là, si toutefois l’Europe et

la France ne sont pas bouleversées de fond en comble. Les

affaires d’Italie ont été si mal conduites que la cause italienne,

bien que juste en elle-même a perdu son prestige et compromis

son succès. Ce qui eut été facile avec une confédération et la

conservation des états du Pape…est devenu un problème

difficile à résoudre sans la guerre. D’autre part, si les trois

puissances du Nord se coalisent contre la nationalité et la liberté

de l’Italie, cette rénovation de la Sainte Alliance sera

immédiatement impopulaire dans toute l’Europe et la cause du

Pape…en souffrira gravement. Ce qui manque partout dans les

conseils de l’Europe c’est la justice et le désintéressement. ». –

SORÈZE, 26 OCTOBRE 1861 (non autographe) : « Ma santé

n’est pas en bon état : tu sais sans doute que j’ai deux maladies

à la fois et deux maladies qui se contrarient l’une l’autre. ». C’est

sa dernière lettre, il décèdera le 21 Novembre 1861.



12 MUSICIENS. 
Réunion de 11 lettres ou cartes autographes.

Signées.

1 000 / 1 100 €

DELIBES (Léa) « J’ai été décontenancé en recevant tantôt votre

petit mot et surtout en venant à la hâte au Ménestrel…en sortant

du Conservatoire. ». – FAURE (Gabriel) « J’ai écrit à Mme Cruppi

pour la prier de faire la 2ème fée dans Mozart. ». – GOUNOD

(Charles) « Le reportage et l’interview, sont, à mes yeux, deux

formes publiques des tendances, que j’ai en horreur. C’est en

d’autres termes l’effraction de la vie privée. ». – INDY (Vincent d’)

carte et lettre : « J’ai rendez-vous avec M. Thomas (Amboise). ». –

Relative à un article concernant les sonates de F.G. Rust. – LALO

(Edouard) « Désirant comme vous que le début du Roi d’Ys se

fasse à Vienne, je regrette que cette lenteur nous arrête… Et la

traduction il faudrait qu’elle marchât rapidement… Quant à la

Caron, je m’y attendais, elle est surtout élégiaque, elle a échoué à

l’Opéra dans les rôles vraiment dramatiques mais puisqu’il lui faut

des si bémols et que Maryard est trop grave, pourquoi ne prend-

elle pas Rozeim. Pour les directeurs qui viennent de publier leurs

programmes de Bruxelles ils annoncent Sigurd un opéra belge,

Siegfrid, le Roi d’Ys, Lohengrin. Le Roi d’Ys n’arrivant qu’avant

dernier, après Siegfrid, qui prendra la plus grande part des études

de l’hiver, je n’y crois pas pour cette saison… Il m’est difficile

d’écrire ici les cuivres sur le théâtre sans la partition… J’ai

recommencé à travailler, j’ai orchestré le 1er morceau de mon C°

et le n°2 est en train, 87 pages d’orchestre. ». – MASSENET

(Jules) 2 cartes avec 2 portées musicales, l’une de « Manon ».

Joint un retirage photographique. – SAINT-SAËNS (Camille) (3) et

2 photographies, l’une signée. Il parle de son diner : Fenouils,

faisan truffé ananas, du Bordeaux Rothschild et des huîtres avec

du Tokay : « Gavault qui dirige maintenant l’Odéon, m’a demandé

de faire la musique d’un « marchand de Venise » imité de

Shakespeare par Alfred de Vigny qui n’a jamais été représenté. J’ai

lu la pièce et je ne ferai pas la musique. Les vers ne sont pas bons,

l’imitation n’est pas ce serait un four qui me retomberait sur le

dos. Je sors de l’Opéra, où je viens de faire répéter « à la gloire » -

chœurs d’hommes. Lafitte-Delmas, et la musique de la Garde

Républicaine, en vue de la gde matinée qui aura lieu Samedi ce

sera superbe. C’est en Fa, très simple, avec le moins de

modulations possibles, aussi cela sonne admirablement. Les

musiques à la mode, avec des accords hétéroclites et des

modulations incessantes, ne sonnent pas : c’est impossible. On ne

va pas contre la nature. L’apparition du 1er acte de Samson est

retardée par un conflit dont j’ignore la nature, entre la danse et la

direction. – Son opinion sur les interviews : « Elle n’est pas autre

chose que l’indiscrétion…or j’ai l’indiscrétion en horreur… ». – 

« Dans le duo Livie dit à Loria por ell a m’asconir » … Il n’y a donc

lieu de rien changer et je ne changerai rien. Tantôt, du fond d’une

baignoire obscure, j’ai entendu Ibos répétant Roméo. Il est

charmant, grand élancé, sympathique, de jolie tournure, une voix

ravissante et une prononciation merveilleuse. Mais, il y a toujours

un mais, il chevrote. Ils chevrotent presque tous ! J’ai entendu tout

dernièrement Voguet dans les Maitres Chanteurs, je pourrai faire la

comparaison. ». – DUPARC (Henri). Longue et remarquable lettre

d’un grand intérêt musical. Il se plaint tout d’abord de sa vue, qui

s’en va complètement, une des épreuves les plus dures qu’on

puisse subir. Il explique la musique qu’il aime, celle « …où il y a

des idées qui émeuvent l’âme alors qu’il est peu sensible à celle…

qui est toute d’impression, de décor, d’orchestration (et qui

s’adresse surtout aux nerfs) … Plus que jamais mes dieux sont

BACH, BETHOVEN, Wagner, et en général tous ceux pour qui la

musique a été une langue dans laquelle ils se sont exprimés eux-

mêmes, soit directement comme la musique pure de Beethoven,

soit à travers des personnages fictifs comme dans Wagner… ». 

Il fait la différence entre la musique pure et la musique

dramatique. « … La musique est avant tout, à mon avis, un art

d’émotion, et la musique actuelle tend beaucoup trop…à faire

d’elle un art de sensation… Il est sans sympathie pour les…

cascades de dissonances perpétuelles, aux suites de quartes et de

quintes, aux arabesques,… malgré le grand talent que je suis le

premier à reconnaitre chez des compositeurs tout à fait

remarquables comme Debussy… il y a quelque chose de puéril

dans l’abus qu’on fait des…mouvements harmoniques prohibés

par les anciennes lois de l’harmonie : c’est un peu : j’aime

l’araignée et l’ortie parce qu’on les hait… ».

13 OPÉRAS COMIQUES représentez et non imprimez. Manuscrit du XVIIIème siècle de
447 pages en un volume pet. in-4, veau porphyre de l’époque us. et réparé.

700 / 1 000 €

Parmi les pièces figurant dans ce texte : Arlequin gentilhomme malgré lui. 1716. –

L’Ombre de la Foire. – L’Exilé du Gougou. 1720. – La Toison d’or. – La Pudeur à la Foire.

1724. – Les Stratagèmes de l’Amour. 1726. – Télémaque, parodie. 1730. – Etc…  
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14 ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. 
Gravures d’Hermine DAVID. Paris, Émile-Paul Frères,

1930 ; in-4 mar. brun, jan. doublés et gardes de soie

puce, avec encadrement d’une bordure mosaïquée de

mar. fauve et blond, motifs dor., tête dor., non rog., couv.

et dos, emb. (J. Van West).

400 / 500 €

Joint une GOUACHE ORIGINALE, signée d’Hermine DAVID.
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15 APOLLINAIRE (Guillaume) – ROUVEYRE (André).
Vitam Impendere Amori. Poèmes et Dessins.

Paris, Mercure de France, 1917; pet. in-4 br.

3 000 / 5 000 €

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire d’auteur sur Arches avec

cette NOTE AUTOGRAPHE D’APOLLINAIRE [Exemplaire]

«d’auteur (c’est le 1er exemplaire tiré)».

ENVOI AUTOGRAPHE, signé d’APOLLINAIRE au docteur

PALAZZOLI «Son blessé reconnaissant…31 Xbre 1917».

C’est le docteur Palazzoli qui s’occupa d’Apollinaire à

l’Hôpital italien, lors de sa trépanation.

16 BALZAC (Honoré de).
Le Lys dans la Vallée.

Paris, Werdet, 1er Juin 1836; 2 volumes in-8 veau glacé

vert, dos ornés en long de fil. et motifs dor. (Reliure de

l’époque).

3 000 / 4 000 €

ÉDITION ORIGINALE. Bel exemplaire; qq. pet. rousseurs.
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18 CHATEAUBRIAND (François-René de).
- Atala ou les Amours de Deux Sauvages dans le Désert.

Paris, Migneret et Ancienne Librairie de Dupont, 1801 ; in-16

veau fauve écaille marb., fil. dor. encadrant les plats, dos orné

(Reliure de l’époque).

ÉDITION ORIGINALE ; pet. manque à l’angle d’un feuillet.

- Mémoires d’Outre-Tombe.

Bruxelles, Tarride, 1848 ; 20 tomes en 4 volumes in-12 bas.

fauve, dos ornés (Reliure de l’époque).

ÉDITION ORIGINALE BELGE.

1 400 / 1 600 €

19 FALLOPII (Gabrielis).
- De Morbo Gallico…

Venise, Regazola, 1573.

- Mutinensis de Humani  corporis anatome compendium.

Venise, Paul et Antoine Meietos, 1571.

- Secreti diversi et miracolosi racolti dal Falopia…Nel primo

de quali si contiene il modo di fare diversii olii, cerotti

onguenti,…pillule :…sorti di vini…

Venise, Gardano, 1578.

Ensemble trois ouvrages en un volume in-12, velin ivoire

ancien us.

Le titre manque au premier texte, et celui du second texte a

été relié en face du premier.

Rare réunion de ces ouvrages de Fallope.

950 / 1 000 €

17 BARBEY d’AUREVILLY (Jules).
Les Diaboliques.

Paris, Dentu, 1874; in-12 demi-mar. citron à coins, dos

orné de fleurons et serpents-satyres dor., tête dor., non

rog. (Reliure de l’époque).

3 000 / 4 000 €

ÉDITION ORIGINALE. Bel exemplaire.

17

19

18
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22 FRANCE (Anatole).
Les Dieux ont Soif.

Paris, Calmann Lévy, 1912; in-12 demi-mar. rouge à

coins, dos orné de motifs dor., tête dor., non rog., couv.

et dos (Huser).

1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE.

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Rémy de GOURMONT «en

témoignage de sympathie et d’admiration».

On joint :

Le Livre de mon Ami. Id., 1885 ; in-12 demi-chag. bleu ;

édit. orig.

20 FRANCE (Anatole).
La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Illustrée par

Auguste Leroux de 176 compositions gravées. Paris,

Pelletan, 1911 ; in-4 mar. noir avec grande scène

MOSAÏQUÉE sur le premier plat, large encadrement

MOSAÏQUÉ sur le second avec fleurons fleuris aux

angles, dos orné et MOSAÏQUÉ, doublés de mar. parme

avec large bordure baroque MOSAÏQUÉE de roses et

branchages, gardes de soie peinte avec médaillons

centraux d’amour et femme arbustive cernés d’amours

divers, tête dor., non rog., couv. et dos, chemise demi-

mar noir à rabats, emb. (G.G. Levitzky).

1 000 / 1 500 €

Exemplaire sur Vélin.

Joint le prospectus de parution de l’ouvrage.

SOMPTUEUSE RELIURE MOSAÏQUÉE DE LEVITZKY.

21 FRANCE (Anatole).
La Révolte des Anges.

Paris, Calmann Lévy, 1914; in-12 demi-mar. rouge à

coins, dos orné de motifs dor., tête dor., non rog., couv.

et dos (Huser).

800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Jules Couët «Il y a mon cher

ami, au siècle où nous sommes, tant de manières de croire

et de ne pas croire, que les historiens futurs auront peine à

s’y reconnaître…»



23 GALERIE CONTEMPORAINE 
des illustrations françaises. 
Paris, Paul Lacroix, s.d. (c.1880) ; 8 volumes in-4,

demi-chag. rouge à coins, tête dor., non rog. (Magnier et

ses Fils).

1 500 / 2 000 €

Nombreuses photographies hors-texte dont les portraits de

V. Hugo, F.Sarcey, J. Claretie, Rossini, J. Lamber, F. Coppée,

Ch. Gounod, Ch. Garnier, P. de Koch, Th. de Banville, 

A. Dumas père et fils, F. de Lesseps, J. Janin, Ch.

Baudelaire, E. Renan, O. Feuillet, A. Thomas, H. Rochefort,

L. Blanc, A. Daudet, H. Martin, L. Pasteur, G. Eiffel, E. Zola,

V. Sardou, H. Malot, A. Karr, P. Loti, E. Labiche, Chamfleury,

G. Sand…par Carjat, Goupil, Adam Salomon, Nadar… ; 

qq. défauts de papier à qq. ff. du premier volume.

25 LAMARTINE (Alphonse de).
Jocelyn Episode. Journal trouvé chez un curé de Village.

Paris, Furne et Cie, 1836 ; 2 volumes in-8 demi-veau

glacé rose, dos orné de motifs dor. (Reliure de l’époque).

1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE. Portrait ; rousseurs.

A été relié dans l’exemplaire un ENVOI AUTOGRAPHE,

signé à Charles NODIER accompagné d’un POÈME

AUTOGRAPHE «Couché dans la barque flottante et des

vagues suivant le cours comme nous le nautonier chante

pour tromper la longueur des Jours…»

24 JOUHANDEAU (Marcel).
- L’Oncle Henri ou le Goût du Malheur.

Paris, N.R.F., 1943; in-12 br. sous chemise demi-mar.

violet, emb. (P.L. Martin).

ÉDITION ORIGINALE. Un des 3 exemplaires hors-

commerce sur Lafuma Navarre (A.).

ENVOI AUTOGRAPHE, signé, à sa femme «cet

exemplaire blanc qui lui fait plaisir. Elle sait bien que

nous ne faisons qu’un».

- Brouillons autographes divers ; env. 130 pages in-8 ou

in-4.

Textes pour «Mémorial». – «In Mémoriam» –

«Chroniques maritales», etc…

1 000 / 1 200 €
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26 MAISTRE (Joseph de).
Les Soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le

Gouvernement temporel de la Providence suivi d’un

Traité sur les Sacrifices…

Paris, Librairie Grecque, 1821 ; 2 volumes in-8 bas.

fauve rac., pet. dent. dor. encadrant les plats, dos ornés

(Reliure de l’époque).

800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE. Portrait ; rousseurs éparses. 

28 [ROSENBERG-ORSINI (Justine Whynne)]. 
Altichiero. Padoue, 1787 ; pet. in-4 veau fauve, pet.

dent. dor. encadrant les plats, armes frappées en or

aux centres, avec « Malmaison » en lettres dor. sur

le premier, dos orné (Reliure de l’époque, us.).

1 500 / 2 000 €

Titre gravé, plan et 29 gravures hors-texte, certaines

repliées ; exemplaire un peu rogné, manques au dos.

Aux armes de l’Empereur NAPOLÉON 1er.

Cette reliure a été exposée au Musée Masséna à Nice 

« Premier Empire. 1929 ».

27 RONSARD (Pierre de).
[Œuvres]. Poème. Tome troisième. – Les Elégies,

Eclogues et Mascarades. Tome quatrième.

Paris, Gabriel Buon, 1573 ; 2 volumes in-16

velin ivoire, fil. dor. encadrant les plats, grand

fleuron central ovale dor., dos ornés de fleurons

dor. (Reliure de l’époque).

1 200 / 1 500 €

De la quatrième édition des «Œuvres».
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29 MÉRIMÉE (Prosper)
Théâtre de Clara Gazul comédienne

espagnole.

Paris, Sautelet et Cie, 1825 ; in-8 demi-

veau fauve, dos orné de fil. et fleurons dor.

(Reliure de l’époque).

1 500 / 2 000 €

ÉDITION ORIGINALE du premier ouvrage de

Mérimée publiée sous le pseudonyme de

Clara Gazul ; exemplaire avec le rare portrait

en deux parties de Clara Gazul, se

transformant en Mérimée. 

30 SADE (Donatien Alphonse François de). 
Justine ou les Malheurs de la Vertu. En Hollande [Paris, Girouard]

Les Librairies Associées, 1791 ; 2 tomes en un volume in-12

mar. grenat, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné, pet.

dent.int. dor., tr. dor. (Reliure du XIXème siècle).

600 / 800 €

ÉDITION ORIGINALE du premier ouvrage du marquis de Sade publié

de son vivant, un an après avoir été libéré par la Révolution et

l’abolition des lettres de cachet. C’est la deuxième version de cette

œuvre emblématique, sans cesse remaniée et qui hantera Sade toute

sa vie. Le frontispice de P. Chéry manque, ainsi que le faux-titre du

tome premier ; taches à plusieurs ff.

31 VERLAINE (Paul).
Epigrammes.

Frontispice de F.-A. Cazals. Paris,

Bibliothèque Artistique et Littéraire,

1894 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, dos

orné et mosaïqué de nœuds dor., tête

dor., non rog., couv.

800 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur

HOLLANDE, non numéroté [Le tirage sur ce

papier est de 15].
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32 VIGNY (Alfred de).
- Servitude et Grandeur militaires…

Septième édition… Paris, Librairie

Nouvelle, 1857; in-8 chag. vert

foncé, double encadrement de fil.

dor., avec fleurons d’angle sur les

plats, dos orné, large dent. int. dor.,

tr. dor. (Reliure de l’époque).

Précieux exemplaire de MADAME

DE VIGNY, portant cet ENVOI

AUTOGRAPHE, signé d’ALFRED

DE  VIGNY «Le premier exemplaire

à Lydia de Vigny».

- Poèmes…

Seconde édition, revue, corrigée et

augmentée. Paris, Gosselin, 

V. Canel, 1829; in-8 demi-bas.

fauve, dos orné de fil. dor. (Reliure

de l’époque us.).

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à 

M. Dubois «Témoignage de haute

estime et d’amitié» ; le haut du dos

manque.

3 300 / 5 000 €

33 ZOLA (Émile).
L’Assommoir.

Paris, G. Charpentier, 1877 ; gr. in-12 mar. rouge, large dent. int. dor., tr. dor. (Cuzin).

1 800 / 2 000 €

ÉDITION ORIGINALE. Un des 75 exemplaires du tirage de tête sur HOLLANDE. Portrait gravé,

ajouté.

On joint :

La Curée. Paris, Lacroix Verboeckoven, 1871; in-12 demi-chag. noir à coins, dos orné de fil. dor.;

édit. orig., dont il n’a pas été tiré de grand Papier. De la Bibliothèque E. Roissard, avec ex-libris.
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35 Carlo NAYA (1816-1882) et Otto SCHOEFFT (actif vers 1860-1890) 
Album in plano de 65 photographies comprenant :

- Naya et Schoefft : 2 photographies réalisées à l’occasion du voyage de Sa Majesté l’Impératrice d’Autriche-Hongrie en avril 1875. 

21 x 27,5 cm.

- Naya : 46 photographies de Venise des années 1870, légendées au dos du support.

27 x 34,5 cm.

- 17 photographies non légendées.

26 x 34 cm.

Epreuves sur papier albuminé contrecollées sur carton.

Plat détaché et dos en partie arraché, piqures.

500 / 800 €

34 ZOLA (Émile). 
J’accuse. 

Paris, Le Figaro, 2ème année n°87, Jeudi

13 Janvier 1898 ; une page in-fol ; pliures

et pet. manques, papier jauni.

3 000 / 4 000 €

Violent texte du défenseur d’Alfred Dreyfus.

Nous n’avons que la première et dernière

feuille du Journal.



dessins & 
tableaux anciens



36 Edmé BOUCHARDON (1698 – 1762)
Hercule assommant des centaures

Sanguine. Filet d’encadrement à la plume. Collé sur feuille. Montage ancien. 

Signé ou annoté en bas à gauche à la plume et encre brune Bouchardon. F.

49 x 59,3 cm.

Légèrement insolé ; petites piqûres et taches. 5 000 / 6 000 €

37 ECOLE ITALIENNE du XVIIème siècle                                                                   
Combat contre les Turcs en bord de mer à l’entrée d’une rade.

Huile sur toile.

72,5 x 135 cm.

Rentoilage et restaurations. 1 500 / 2 000 €

Provenance : Ancienne

collection Buzot (?) d’après

une annotation portée en bas à

gauche sur la feuille de

montage.

Analogie : La composition en

contre – partie provenant de

l’Album Bouchardon (2, folio

25)

Contre-épreuve à la sanguine

(45,6 x 61 cm) est conservée

au musée du Louvre (Inv

24286, recto)
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38 ECOLE FRANÇAISE du premier quart du XVIIème siècle
Episode de la Jérusalem délivrée (?)

Huile sur toile. 

75 x 101 cm.

Rentoilage ; petits manques sur le pourtour ; quelques

restaurations ; ancien vernis encrassé.

3 000 / 4 000 €



39 ECOLE ITALIENNE du dernier tiers du XVIème siècle                             
Portrait du Pape Clément dit Clément de Rome.

Il est représenté avec ses trois attributs : La tiare

pontificale, l’ancre de marine et la palme du martyre.

Huile sur toile.

73,5 x 59,8 cm.

Rentoilage, traces d’anciennes déchirures, quelques

manques, quelques restaurations et ancien vernis oxydé.

1 000 / 1 500 €

Considéré comme le second – ou parfois quatrième

successeur de Pierre, Clément de Rome, Premier des Pères

apostoliques, exerça sa mission de 88 à 97.

Il fut jeté à la mer sous le règne de Trajan une ancre de

marine autour du cou.

40 ECOLE FLAMANDE du premier tiers du XVIIème siècle                                       
Crucifixion avec Longin s’apprêtant à percer le flanc du

Christ de sa lance.

Huile sur panneau. Chêne. Cinq planches verticales. 

Au revers trois traverses horizontales.

103,5 x 79,5 cm.

Quelques manques et restaurations, manques en bas à

droite.

600 / 800 €
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42 SUITE de Jacques STELLA 
(1596-1657)
La cérémonie de fiançailles.

Huile sur toile.

37,3 x 54 cm.

Rentoilage.

750 / 800 €

41 ECOLE de Théodore ROMBOUTS (Anvers 1597 – id. ; 1637)
La partie de cartes.

Huile sur panneau. Chêne. Trois planches horizontales.

45,8 x 63,7 cm.

Chancis et petits éclats en haut à droite ; petits manques et restaurations à la jonction des planches ;

manques en bas à gauche ; quelques restaurations ; ancien vernis oxydé.

400 / 600 €

En rapport avec la composition analogue peinte sur toile (147 x 186 cm) de l’ancienne collection du baron

Corneille Osy de Zegwaert de Bruxelles (Cf. RKD images 278720).
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44 Olivier LE MAY (1734-1797)
Le Repos des pâtres.

Huile sur panneau.

Signée en bas vers la droite.

16,5 x 22 cm.

Cadre ancien en bois sculpté et doré.

Accidents.

1 200 / 1 500 €

43 ECOLE FRANÇAISE du XVIIème siècle                                                                                                               
Paysage à la rivière avec Tobie et l’ange.

Huile sur toile.

53,5 x 65 cm.

Rentoilage, petites restaurations, notamment sur le pourtour à droite et dans les fonds.

800 / 1 200 €

Composition partiellement inspirée de la célèbre version d’Adam Elsheimer (1578 – 1610) peinte à Rome au

début du XVIIème siècle. 
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45 Francesco FIDANZA (Rome 1747 – Milan 1819)
Scène de pèche la nuit à la lumière d’un brasero.

Huile sur toile.

Monogrammée en bas à gauche.

64,5 x 94 cm.

Petites restaurations et petits soulèvements.

3 000 / 4 000 €
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46 ECOLE FRANÇAISE du premier quart 
du XVIIIème siècle                                       
1 - Portrait présumé d’Antoine Lepigeon de Boisval,

gendarme de la Garde du Roi (1681) coiffé d’une

longue perruque, en armure clouté et drapé rouge

Huile sur toile de forme ovale.

71 x 58 cm.

Rentoilage.

2 – Portrait présumé de Madame Elisabeth Lepigeon

de Boisval, née Trochon.

Huile sur toile de forme ovale.

72 x 58,5 cm.

Rentoilage.

1 500 / 2 000 €

47 Joseph SIBON (Toulon ? – Bordeaux 1731)
Portrait de Marie-Anne Noordingh de Witt, épouse de

Mathieu Benoit (1719).

Huile sur toile. 

Au revers une petite pièce de renfort.

Signé et daté au revers Sibon 1722 

81 x 63 cm.

Cadre en bois sculpté et doré à motif de coquilles et

rinceaux.

2 500 / 3 500 €

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux conserve une toile

de Joseph Sibon (228 x 173 cm), signée et datée 1730,

représentant Saint Vincent de Paul.

4646
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49 ECOLE FRANÇAISE de la première moitié 
du XVIIIème siècle                     
Portrait de Louis Pierre d’Hozier,

Conseiller du roi en ses Conseils, 

4ème Juge d’armes de France (1685 –

1767).

Il est représenté à mi–corps, assis dans sa

bibliothèque près de son bureau, devant

une série d’ouvrages sur l’Histoire de

France, et accoudé sur une liasse de

documents «Marine 1711 Vol. 178».

Huile sur toile.

101,5 x 80 cm.

Rentoilage, au revers deux petites pièces

de renfort, petits manques, ancien vernis

encrassé.

Légendé en lettre capitales au revers sur la

traverse du châssis : Haut et Puissant

Seigneur Louis Pierre d’Hozier de Serigny /

Juge d’armes de France Chevalier doyen

de l’Ordre du Roi, Conseiller en ses

conseils, né le 20 novembre 186 mort le

27 septembre 1767.

3 000 / 5 000 €

Louis Pierre d’Hozier, issu d’une dynastie de

généalogiste, rédigea avec son fils Cadet

Antoine Marie d’Hozier (1721 – 1801) et son

oncle Charles René d’Hozier, l’Armorial de

France en dix volumes (1738 – 1768),

ouvrage destiné à répertorier la Noblesse

Française.

48 ECOLE de Hyacinthe RIGAUD (1659 - 1743)
Portrait de Louis XV enfant sa main droite posée

sur la couronne de France.

Huile sur toile.

69 x 78,5 cm.

Rentoilage, manques et restaurations, ancien

vernis encrassé.

Bordure en bois doré et sculpté.

Accidents.

500 / 600 €

Dérivé des portraits de Louis XV en buste exécuté par

Hyacinthe Rigaud et son atelier - notamment Charles

Savin de la Penaye (1685 – 1740) et conservés à

Montauban, au musée Ingres et à Florence au Palais

Pitti (Ariane James–Sarazin, Catalogue Raisonné

Hyacinthe Rigaud Tome 2 ; P. 1371, p.467 - éditions

Faton 2016).
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50 Atelier de Michele MARIESCHI (Venise 1696-id.; 1743)
1 - Ruine de temple antique et arc au bord de la mer.

Huile sur toile.

63,5 x 93,5 cm.

Rentoilage ; au revers une petite pièce de renfort ; petites restaurations sur le pourtour.

A rapprocher d’une composition voisine cataloguée par Federico Zeri comme Francesco Albotto,

(Fondation Federico Zeri ; catalogo fototeca, Albotto Francesco ; numéro 68 609). 

2 – Eglise et personnages dans la campagne.

Huile sur toile.

63,5 x 93,5 cm.

Rentoilage ; petite trace d’ancien accident.

8 200 / 8 500 €
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51 Attribuées à Merry–Joseph BLONDEL (1781 – 1853)
Portrait présumé du peintre de fleurs Pierre Joseph

Redouté (1759 – 1840) dans une redingote brune, gilet

et cravate blanche.

Huile sur toile.

53 x 39,5 cm.

Rentoilage. 1 000 / 1 500 €

Provenance :

Resté dans la descendance du peintre redouté jusqu’à ce

jour.

52 Attribuées à Merry–Joseph BLONDEL (1781 – 1853)
Portrait de Clémence Redouté, épouse du neveu du

peintre.                          

Huile sur toile.

55 x 46 cm.

Rentoilage. 1 000 / 1 500 €

Provenance :

Resté dans la descendance du peintre redouté jusqu’à ce

jour.

53 Attribuées à Merry–Joseph BLONDEL (1781 – 1853)
Portrait de Pierre–Antoine Redouté, neveu de Pierre

Joseph, en redingote brune, chemise blanche et cravate

roue.                                                                 

Huile sur toile. 

55,5 x 45,5 cm.  

Rentoilage, ancien châssis à écharpe,      

Petites restaurations et repiquages, ancien vernis oxydé.

1 000 / 1 500 €
Provenance :

Resté dans la descendance du peintre redouté jusqu’à ce

jour.

51

52 53
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54 Paul HELLEU (1859-1927)
Ellen en buste.

Pointe sèche en noir. 

Cadre. 

Sujet : 39 x 23,7 cm. 

Belle épreuve légèrement jaunie.

Bonnes marges insolées.

300 / 400 €

55 Paul HELLEU (1859-1927)
Mère et enfant.

Pointe sèche.

Belle épreuve signée dans la composition.

Bonnes marges.

Cadre.

39,5 x 29 cm.

Légèrement jaunie.

300 / 400 €

56 Paul HELLEU (1859-1927)
Femme de face au collier.

Pointe sèche impression en sanguine bistre.

Epreuve signée en bas à droite.

Cadre.

Sujet : 39 x 29 cm.

Légèrement jaunie.

300 / 400 €

estampes

54

5655



dessins & tableaux 
des xixe et xxe siècles
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57 Georges-Victor HUGO (1868-1925) 
Suite de 22 dessins au fusain provenant d’un carnet de

croquis ou sur feuille, présentant :

- Huit portraits d’élégantes,  

- couples dansant, 

- cantatrice sur scène, 

- voilier,

- divers.

Portent le cachet du monogramme, un dessin daté

1913, un autre monogrammé.

13,5 à 16 x 9,5 cm.

1 000 / 1 200 €

59 D'après Nicolas 
DE LAUNAY (1739-1792)
Gustave DAVID (1824-1891)
- Qu'en dit l'abbé?.

- Le billet doux.

Deux dessins formant pendant.

Crayon, lavis, aquarelle et 

rehauts de gouache sur papier.

Signés en bas à gauche, 

mention "d'après de Launay"

en bas à droite.

28 x 29,5 cm.

800 / 1 200 €

58 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude de chats endormis.

Dessin au crayon, signé du cachet en

bas à droite (Lugt 838a). 

Au dos, le même dessin reporté.

10 x 15,5 cm (à vue).

1 300 / 1 800 €



60 Charles CHAPLIN (1825-1891) 
Flore et deux amours. 

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à gauche.

26 x 13 cm. (à vue) 

Numéro 7300 au dos de l’encadrement.

1 000 / 1 500 €

61 Charles CHAPLIN (1825-1891) 
La lettre. 

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à droite. 

Annoté N° 74 et étiquette portant le numéro 12 au

dos de l’encadrement.

39 x 25 cm. (à vue)

700 / 900 €

62 Ecole du XIXème siècle 
Portrait de jeune femme en robe blanche. 1872.

Pastel. 

Signé Cadès et daté à droite.

72 x 59 cm.

Taches.

500 / 800 €
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62
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63 Eugène BERTHELON (1830-1914)
Mer agitée. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche et en bas à droite

(effacée). 

Etiquette de l’emballeur de la direction des

Beaux-Arts annotée à la plume Berthelon 2

et datée 1903 au revers du cadre.  

42 x 72 cm. 

Petites craquelures et usures. 

1 000 / 1 200 €

65 Alphonse MONCHABLON (1835-1907)
L’œil de Caïn, 1882.

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

38,5 x 55,5 cm. 

Infime éclat, probable restauration. 

1 200 / 1 300 €

64 Ecole française du XIXème siècle
Vert-Vert ou le perroquet des Visitandines de Nevers. 

Huile sur toile. 

65 x 54 cm.

Usures et restaurations, légers manques.

650 / 700 € 

Vert-Vert ou le Voyage du perroquet de Nevers de Jean-Baptiste

GRESSET est un poème publié en 1734.

L’intrigue sera reprise à l’opéra-comique en 1792 (Les

Visitandines), remanié en 1825 (Le Pensionnat des jeunes

demoiselles) et enfin mise en musique par Offenbach (Vert-Vert) en

1869.

Créée par Virginie Dejazet, la comédie est donnée au théâtre du

Palais-Royal (Vert-Vert) en 1832.

Ce tableau fige l’instant où le batelier apporte l’oiseau qui

pratiquant un langage appris du marinier, jure et épouvante les

religieuses.
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66 Amable Paul COUTAN (1792-1837) 
Portrait de Louis-François COUTARD, lieutenant-général, 1833.

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à gauche.

92 x 73 cm.

Usures.

On joint :

La biographie sur le Général Comte de Coutard... Paris, E. Dentu, 1857. Broché.

Mauvais état.

800 / 1 000 €

Une autre version est conservée au Musée de l’Armée à Paris.

Louis François Comte COUTARD (1769-1852) combat sous Louis XVI pendant les

gouvernements révolutionnaires, puis il fera les campagnes de l’Empire à la tête du

65ème Régiment d’infanterie de ligne.

Durant la Restauration, à ses fonctions militaires s’ajouteront des responsabilités

politiques.

Il sera à deux reprises député de la Sarthe, dans la circonscription de Mamers de 1827 à

1830. Il obtiendra les grades les plus élevés : nommé général de brigade sous Napoléon,

il sera général de division sous Louis XVIII.

Il est fait Grand-croix de la Légion d’honneur et Grand-croix de l’ordre de Saint Louis,

dont les plaques sont représentées sur ce portrait. Il reçoit aussi des décorations

étrangères.

Baron d’Empire, comte à perpétuité sous Louis XVIII, il a aussi le titre de Gentilhomme

de la chambre du roi.

67 Henry-Louis DUPRAY (1841-1909)
Portrait du Général Michel-Aloys Ney,

en tenue de cuirassiers, portant l’étoile

d’officier de la Légion d’honneur,

190[?].

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

73 x 50 cm.

Rentoilée. Restaurations. 

Accidents et manques.

1 000 / 1 500 €

Michel-Aloys Ney (1835-1881), petit-

fils du Maréchal Ney, est nommé

chevalier (1862), puis officier (1874) de

l’ordre de la Légion d’honneur.

Devenu Général de brigade en 1875, il

reçoit le commandement de la 3ème

brigade de Cuirassiers de la 2ème

division de cavalerie à Senlis, en 1877.

Notre tableau illustre ce dernier

commandement, avant sa mort en 1881.

68 Alphonse LALAUZE (1872-1936) 
Cuirassiers et hussards à cheval en manœuvre, 1913.

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à gauche. 

65 x 81 cm.

2 000 / 3 000 €
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70 Maud EARL (1864-1943)
Colley allongé sur un canapé. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

55 x 62 cm.

1 000 / 2 000 €

69 Ecole du XIXème siècle
La préparation de la mariée.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

94 x 74 cm.

Usures et petits manques.

500 / 600 €

71 Constant MAYER (1832-1911)
Portrait d’un homme assis devant son bureau.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

100 X 80 cm.

Petites usures et griffures.

Cadre en stuc doré.

Accidents.

1 400 / 1 600 €
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72 Emile Auguste CAROLUS-DURAN 
(1837-1917)
Femme à l’éventail japonisant. 

Huile sur toile. 

Signée en haut à droite. 

74 x 60 cm. 

Rentoilage.

4 000 / 6 000 €

Le modèle qui tient en main un éventail

décoré d'une femme en kimono confirme

que Carolus-Duran fut l’un des premiers

peintres, notamment avec Manet, à

s'intéresser aux estampes japonaises

arrivées en Europe au tournant des années

1860.

73 Ecole du début du XXème siècle 
Portrait d’homme européen en robe chinoise,

tenant une pipe à eau, 1912.

Huile sur toile. 

Signée «Buisson ?» et datée en bas à droite. 

100 x 81,5 cm.

Accidents et manques. 

600 / 1 000 €
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74 Ecole française du milieu du XIXème siècle
Deux chiens près d’un trophée de chasse,

18[5]4.

Huile sur toile, au sommet cintré.

Traces de signature et de date en bas à

gauche.

Important cadre à la forme sommé d’un

cartouche en bois sculpté (incomplet).

Tableau : 214 x 138 cm.

Cadre : 230 x 167 cm.

Rentoilage, petits accidents, enfoncement et

déchirure restaurée sur toute la hauteur du

côté droit.

1 000 / 1 500 €
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75 Emile CAROLUS DURAN (1837-1917)
Couple dans la campagne.

Huile sur toile, signée et datée 1861 en bas à

gauche.

81 x 183 cm.

Petite restauration.

5 000 / 7 000 €

Une autre composition, « Couple se promenant en

forêt », 1861 (Indianapolis Institute of Art), a été

traitée par Carolus-Duran dans la tradition d’un

réalisme issu de Courbet et de l'école de Barbizon.

Dans notre tableau, la présence de ce couple dans

un paysage désolé et dans une lumière étrange

n'est pas sans anticiper sur le Symbolisme.

76 Louis Aimé JAPY (1840-1916) 
Paysage aux vaches et à l’étang. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

66 x 54,5 cm. 

Restaurations à la toile, accidents au cadre.

1 500 / 2 000 €
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78 Leon FAURET (1863-1955)
Scène d’intérieur de café parisien. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

76 x 60 cm.

Usures et manques de matière.

2 000 / 3 000 €

79 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Les Passantes.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

82 x 67 cm.

7 000 / 10 000 €

Nous remercions l’association des amis de Steinlen

qui inclura ce tableau dans son catalogue raisonné

actuellement en préparation.78

77 Edouard CORTÈS (1882-1969)
La porte Saint-Denis. 

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 65 cm. 

Craquelures et petits repeints. 7 200 / 7 500 €

Nous remercions Madame Nicole VERDIER qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de ce tableau.

Il figurera dans le volume II du catalogue raisonné de l’artiste et un certificat sera remis à l’acquéreur.
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79bis Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Jeté de roses et panier de géraniums.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 73,5 cm.

Petite restauration par pièce de renfort.

1 000 / 1 500 €
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80 Maximilien LUCE (1858-1941)
Panorama de Montsouris.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

60 x 81 cm.

10 000 / 15 000 €

Cette vue a été peinte depuis le 25, rue du parc Montsouris, de l'appartement de Charles Baillet, au 6ème étage.

Provenance : 

- Collection de la famille Baillet.

- Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie:

Jean Bouin-Luce et Denise Bazetoux, Maximilien Luce : catalogue raisonné de l'oeuvre peint, éditions J.-B. L,

référencé sous le n° 346.

80bis Paul Madeline (1863-1920)
Paysage au moulin près de la rivière.

Huile sur toile.

Signée et datée 1905 en bas à gauche.

60 x 72 cm.

Non reproduit.

3 000 / 5 000 €
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81 Jules NOËL (1810-1881) 
La baignade, 1876.

Aquarelle et rehauts de gouache sur papier fort. 

Signée et datée en bas à gauche. 

16,5 x 21,8 cm.

Feuille en partie collée.

400 / 600 €

82 Eugène BOUDIN (1824-1898)
Pêcheur et barque de pêche au

crépuscule.

Aquarelle et gouache sur traits

de crayon sur papier.

Cachet du monogramme en bas

à gauche (Lugt L.828).

18 x 29 cm.

Pliure du papier aux deux angles

inférieurs.

2 500 / 3 000 €

83 Eugène ISABEY (1804-1886)
Bateaux à marée basse, 1864.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et datée en bas à gauche.

25 x 35 cm.

500 / 700 €
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84 Louis Abel TRUCHET (1857-1918)
Canal à Venise.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 74 cm.

Griffures.

3 000 / 5 000 €
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86 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Village au creux de la vallée, près d’un lac de

montagnes.

Dessin à l’aquarelle et à la gouache sur traits

d’encre sur papier.

Signé en bas vers la gauche.

48,5 x 63,5 cm (à vue).

Papier insolé. Arrachements en bordures.

800 / 1 000 €

85 Georg KARPELES dit Georges KARS (1882-1945) 
Rue animée d’une ville du Nord. 

Huile sur carton. 

Signée Karpelès en bas à gauche. 

Porte au dos une étiquette d’exposition : «Nantes, 38».

50 x 60 cm.

Petites usures et petits manques aux angles. 

3 000 / 5 000 €

Un certificat d’authenticité d’André Gombert en date du 20 janvier 1981 sera remis à l’acquéreur.
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87 Louis GARIN (1888-1959)
Le baptême du bâteau.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

45 x 54 cm.

Petites craquelures et taches.

800 / 1 000 €

88 Louis GARIN (1888-1959)
Le départ du port.

Gouache sur carton.

Signée en bas à droite.

41 x 49 cm.

Petits manques et griffures.

500 / 600 €



89 Ernest BIELER (1863-1948)
Portrait de Louise Dieterlen, 1911.

Tempera sur carton.

Signée et datée en bas à gauche «E ? BIELER ? 11».

50,5 x 32 cm.

100 000 / 120 000 €

Provenance :

-   Philippe Dieterlen, Paris. Philippe Dieterlen, commanditaire de ce portrait, était

le père de Louise Dieterlen (1897-1938).

-   Michel et Pierrette Dieterlen. 

Exposition :

-   Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, Paris, 1912, n° 145 (Portrait de

Mlle L. D.)

Œuvre en rapport :

-   A la suite de l’exposition du tableau au Salon de 1912 à Paris, un amateur a

commandé à Biéler une réplique. Celle-ci fut exécutée en 1912 (vente Christie’s,

Zurich, 19.03.2007, n˚ 40). Il existe également un dessin préparatoire au crayon.

Nous remercions Mme Ethel Mathier de nous avoir communiqué ces informations.

Un avis d’inclusion au catalogue raisonné actuellement en préparation sera remis à

l’acquéreur.

Ernest Biéler est l'un des participants à ce qui a été baptisé "Ecole de Savièse", du

nom d'un petit village du Valais à proximité de Sion, où des artistes se sont

concentrés au tournant du XXe siècle. Ces peintres n'ont pas à proprement parler

constitué un mouvement, mais se sont assemblés par l'intérêt commun qu'ils ont

porté à la vie rurale, aux paysages, à l'architecture et aux habitants du Valais suisse.

Ils se sont attachés à décrire des traditions ancestrales (fête des vignerons), les

fermes et les hauts pâturages, les crêtes enneigées, les paysans valaisans aux traits

burinés dans leurs travaux quotidiens et leurs costumes traditionnels.

Né aux environs de Lausanne, Biéler part en 1880, à l’âge de 17 ans, étudier à

l'école des Beaux-Arts de Paris et est marqué par l'impressionnisme, dans les

années 90 par le Symbolisme puis l'Art Nouveau. Il connaîtra à Paris un certain

succès lors de ses expositions au Salon et lors de l'Exposition Universelle de 1889.

De retour en Suisse , il découvre un Valais "primitif" et Savièse, où il installe son

atelier en 1900, alternant à partir de 1917 avec une résidence sur les bords du lac

Léman. Vers 1907, il évolue vers une peinture au dessin très incisif, qualifié de

style graphique. 

La beauté pure de Louise Dieterlen, son regard songeur dans un visage auréolé de

fleurs bleues sont des resouvenirs du Symbolisme tandis que son dessin est de ce

style graphique caractéristique. La froide matité de la tempéra, qu'il utilisera

fréquemment, est issue de son étude des fresques italiennes de la Renaissance.

Dans son vaste atelier de Savièse, il pourra élaborer de grands travaux décoratifs qui

assureront son renom et son caractère de peintre national suisse :

Hall du Musée Jenisch à Vevey (1918), de l’Hôtel de Ville au Locle (1922 et 1932),

vitraux de l’église Saint-François à Lausanne (1936), fresque décorant la salle du

Grand Conseil à Sion, L’entrée du Valais dans la Confédération en 1815.

Des œuvres sont conservées dans les musées suisses : Kunstmuseum Basel ;

Kunstmuseum Bern; Genève, Musée d’art et d’histoire; Lausanne, Musée cantonal

des beaux-arts; Sion, Musée d’art.
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91 Emilio BOGGIO (1857-1920)
Paysage à Auvers et l’île de Vaux. 

Huile sur panneau. 

Signée en bas à gauche. 

Titrée au dos. 

26,5 x 35 cm. 

Petit accident avec manque de bois dans le bas

du panneau.

600 / 800 €

90 Emilio BOGGIO (1857-1920)
Yole sur l’Oise. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

48 x 65 cm. 

Accidents, craquelures et manques.

2 000 / 3 000 €

92 Emilio BOGGIO (1857-1920)
Vue prise de mon atelier, 1912.

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

Titrée et datée au dos. 

49 x 64,5 cm. 

Accidents, craquelures et manques.

2 000 / 3 000 €
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93 André LHOTE (1885 – 1962)
Le panier de fleurs, vers 1911.

Aquarelle sur papier.

Signée en bas vers la droite.

33,5 x 48 cm.

3 000  / 4 000 €

Nous remercions Dominique Bermann-Martin

qui a aimablement confirmé l’authenticité de

cette œuvre.



sculptures
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98
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94 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Loup tenant un cerf à la gorge.

Epreuve en bronze à patine brune nuancée verte.

Signée sur la terrasse et marquée F. Barbedienne,

Fondeur Paris.

H. : 23 cm - Long. : 46 cm - Prof. : 14 cm.

Petites usures et rayures.

1 500 / 2 500 €

Bibliographie : 

Michel Poletti et Alain Richarme, BARYE, catalogue

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000. 

Référencé sous le numéro : A 38, p. 158.

95 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lièvre assis. 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée. 

Signée et marquée F. Barbedienne. 

H. : 8,5 cm - Larg. : 5 cm - Prof. : 0,32 cm.

300 / 500 €

Bibliographie : 

Michel Poletti et Alain Richarme, BARYE, catalogue

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000.

Référencé sous le numéro : A 114, p. 247.

94

95

96

96 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lièvre effrayé. 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée. 

Signée et marquée F. Barbedienne.   

Porte les chiffres 15660 Sa 15 à la plume et 49 en

creux sous la terrasse.

H. : 4,4 cm - Larg. : 5,8 cm - Prof. : 3,4 cm.

Usures à la patine.

300 / 400 €

Bibliographie : 

Michel Poletti et Alain Richarme, BARYE, catalogue

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000.

Référencé sous le numéro : A 115, p. 247.

97 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Basset anglais n°1.

Epreuve en bronze patiné brun-vert.

Signée sur la terrasse et marquée «F. Barbedienne.

Fondeur». 

Inscription à l’encre sous la terrasse 8113 ua.

H. : 17 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 8 cm. 

Usures à la patine.

400 / 500 €

Bibliographie : 

Michel Poletti et Alain Richarme, BARYE, catalogue

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000.

Référencé sous le numéro : A 36, p. 156.

98 D’après Alfred BARYE (1839-1882)
Setter la patte sur un faisan.

Epreuve en bronze à patine médaille nuancée.

Signée sur la terrasse.

H. : 28 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 14,5 cm.

Usures à la patine.

500 / 800 €



101 Dans le goût d’Auguste RODIN
Femme nue.

Épreuve en bronze patiné, signée d’initiales R.D.

Cire perdue E. Godard, fondeur.

H. : 32 cm.

1 000 / 1 500 €
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100 Antoine BOFILL (act.c.1890-1939/53)
Le Travail.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse et porte la marque en creux LU 4

dans un cercle ; titré dans un cartouche sur la base.

H. : 81 cm.

1 500 / 2 000 €

99 D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar qui marche n°1.

Epreuve en bronze à patine brune nuancée.

Signée en creux sur la terrasse.

Haut. : 12 cm - Long. : 20,5 cm - Larg. : 7,5 cm

environ.

Usures à la patine.

800 / 1 200 €

Bibliographie :

Michel Poletti et Alain Richarme, BARYE, Catalogue

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000. Référencé sous

le numéro A 89, page 228. 

99

100

101
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102 D’après Dominique ALONZO (actif vers 1910-1930)
Vierge à l’Enfant.

Epreuve chryséléphantine en bronze doré, aux membres

et aux têtes en ivoire d’éléphant (pré-Convention).

Signé. 

H. : 33 cm.

Quelques fentes à l’ivoire. Petites rayures.

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-

Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait

conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-

Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait

conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4

mai 2017.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-

export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur

acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas

automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à

l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout

achat - auprès des douanes du pays concerné,

particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

800 / 1 000 €

103 Alexandre Auguste CARON (1857-1932)
Cupidon bandant son arc, sur des nuages.

Sculpture en ivoire d’éléphant (pré-convention) aux bandeau,

bandoulière et carquois, arc et flèche en or jaune (750), sur un

socle semi sphérique à base carrée en calcédoine, ponctué

d’étoiles en or jaune (750).

Signée.

H. : 19,6 cm - Poids brut : 1.455 g.

Fente à l’ivoire. Traces de colle. Réparation à la pointe de la

flèche.

Dans un coffret en bois doublé de moire vert d’eau.

Usures et chocs.

3 000 / 4 000 €

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention,

antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE

338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975

et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et

du 4 mai 2017.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La

délivrance d’un tel document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de

se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du

pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
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104 François POMPON (1855 – 1933)
Madame Armand, 1882.

Épreuve en plâtre, signée.

H. :  70,5 cm.

4 000 / 6 000 €

Provenance :

- Mme Eugénie B. Saulieu, amie proche de Pompon et

de sa sœur.

- Par descendance aux actuelles propriétaires.

Exposition :

- Société des Artistes français pour l’Exposition des

beaux-Arts de 1882, Palais des Champs-Élysées, Paris,

1er mai 1882, N°4759 de l’exposition.

Bibliographie :

- François Pompon 1855 – 1933 par Catherine

Chevillot, Liliane Colas et Anne Pingeot,

Gallimard/Electa- Réunion des musées nationaux,

1994, décrit et reproduit page 169 sous le N°F2.

Antoinette Armand (1851 – 1943) était la sœur ainée

de François Pompon, « marchande de mode », elle a

épousé Pierre Armand, marchand de vin, en 1872.



objets d’art
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106 INDE
Coffret à couture rectangulaire en sarcophage avec âme en bois orné de plaquettes d’andouiller de

cervidés cloutées, reposant sur quatre pieds boule en forme d’oursins.

Le couvercle décoré en suite, sommé d’un motif tourné bretté.

L’intérieur plaqué de bois de Santal, de corne brune et de filets, médaillon, et d’encadrements en os et

ivoire d’éléphant (pré-Convention), en partie gravé d’entrelacs feuillagés et de frises de dents de loups ou

de damier, et rehaussés de noir, et présentant un plateau-casier amovible à vingt-et-un compartiments,

dont sept couverts, l’un avec dévidoir et deux à pique-aiguilles.

Revers du couvercle avec une cavité à vantail.

Vizagapatam, milieu du XIXème siècle.

23 x 36 x 28 cm.

Avec une clef, faussée.

Accidents, fentes et manques. Arrêtoir du couvercle accidenté.

Quatre pieds et plaquettes à refixer. Oxydations aux têtes de clous.

Vantail de la cavité du couvercle à débloquer.

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait

conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait

conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.

400 / 600 €

105 Cadran solaire horizontal de poche de type Butterfield

en laiton.

Table octogonale à trois échelles d’heures (49° / 46° /

43°) avec boussole et style “à l’oiseau”, portant une

signature “Buterfield A Paris”.

Le revers gravé des noms et latitudes de dix-neuf villes

de France ou étrangères, dont Londres, Bruxelles ou

Vienne.

Dans son écrin à la forme en maroquin noir, doublé de

velours lie-de-vin (usé).

Epoque XVIIIème siècle.

7 x 6 cm.

450 / 500 €



VENDREDI 9 JUIN 2017  I DROUOT ESTIMATIONS       65

107 INDE
Coffret à couture rectangulaire en sarcophage à âme en

bois orné de placage de pointes de porc-épic dans des

encadrements d’ivoire d’éléphant (pré-Convention) en

partie gravé d’entrelacs feuillagés et de frises de dents

de loups, et rehaussés de noir, reposant sur quatre pieds

boule en os.

Le couvercle décoré en suite, sommé d’un motif

rayonnant alternant ivoire d’éléphant (pré-Convention) et

corne brune.

L’intérieur plaqué de bois de Santal et orné en suite,

présentant un plateau-casier amovible à neuf

compartiments, dont cinq couverts et deux à pique-

aiguilles.

Revers du couvercle avec une cavité à vantail.

Vizagapatam, milieu du XIXème siècle.

17,6 x 32,5 x 24,5 cm.

Accidents, fentes et manques. Anciennes restaurations.

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-

Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait

conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-

Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait

conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4

mai 2017.

600 / 800 €

108 Grande carafe à col orné de trois bagues à pans coupés

en verre teinté bleu doublé blanc à motifs taillés de 

croisillons et de feuillages stylisés. Décor peint 

polychrome et or de bouquets floraux dans des réserves

et de rocailles.

Bouchon à pointe.

Bohême ou Turquie, Beykoz, fin du XIXème ou début du

XXème siècle.

H. : 43 cm.

Usures à la dorure, petits défauts et éclats à la base du

bouchon et infime égrenure à la pointe.  

600 / 800 €
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109 ALLEMAGNE DU SUD
Deux mendiants sur un tertre.

Statuettes en bois teinté et ivoire d’éléphant

(pré-Convention) sculptés.

Les yeux en verre.

Dans le goût de l’atelier de Tröger.

XIXème siècle.

H. : 26 cm.

Accidents, restaurations et traces de colle.

Fentes à l’ivoire. Petits manques.

1 500 / 2 000 €

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A)

pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947

et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er

juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés

français des 16 août 2016 et du 4 mai

2017. Pour une sortie de l’Union Européenne,

un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci

étant à la charge du futur acquéreur. La

délivrance d’un tel document n’est pas

automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il

appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner

- préalablement à tout achat - auprès des

douanes du pays concerné, particulièrement

s’il s’agit des Etats-Unis.

110 ITALIE
Grand coffret en cassone en bois brun mouluré,

orné - toutes faces - de plaquettes d’os sculptées

de personnages debout en tuniques ou manteaux,

dans des arcatures gothiques, avec des

colonnettes aux angles, et de frises de triangles,

reposant sur quatre petits pieds palets.

Le couvercle décoré en suite, avec des anges sur

fonds de feuilles.

Travail dans le style de l’atelier des Embriachi, de

la seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 35,5 cm - Larg. : 34,5 cm - Prof. : 19,5 cm.

Clef et entrée rapportées. Intérieur regarni de tissu

damassé rouge.

Petits accidents, notamment à un pilastre d’angle

et fentes au revers. Petits manques, dont un filet. 

Jeu dans les assemblages des plaquettes en os.

1 500 / 2 000 €
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112 Veuve Ferdinand DUVINAGE et Alphonse GIROUX
Paire de petits flambeaux en bronze doré aux fûts à cannelures

torses et têtes de béliers avec une pastille d’ivoire d’éléphant,

et à binets et bagues feuillagés, reposant sur un pied circulaire

souligné d’une frise de feuilles d’eau, et centré d’une

marqueterie à décor de feuillages et de fruits en bois de

placage et laiton sur fond d’ivoire d’éléphant.

Signés des initiales dans la marquèterie, avec la mention

«Bté».

Les bobèches gravées «ALPH GIROUX PARIS».

Seconde moitié du XIXème siècle, entre 1877 et 1882.

H. : 16,2 et 16,5 cm.

Petits accidents et petits manques aux marqueteries. Petits

défauts du bronze.

750 / 800 €

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention,

antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE

338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet

1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août

2016 et du 4 mai 2017.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La

délivrance d’un tel document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire

de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des

douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-

Unis.

111 AUTRICHE
Cabinet miniature en placage et moulures d’ivoire d’éléphant (pré-

convention) sur âme en bois, à deux vantaux découvrant trois

tiroirs superposés.

Le couronnement à quatre biseaux terminé par une terrasse

sommée d’un groupe en bronze doré représentant un enfant assis

sur un lion enrêné.

Décoré toutes faces et à l’intérieur de plaques de cuivre émaillées

polychromes figurant des scènes champêtres ou mythologiques,

ou des paysages.

Encadrements, écoinçons et charnières en laiton doré.

Clef actionnant une serrure cachée.

Travail du début du XXème siècle.

H. : 18 cm - Larg. : 13,2 cm - Prof. : 10,7 cm.

Partie sommitale et lion à refixer. Fentes, accidents et manques.

Petites taches.

Anciennes restaurations. Traces de colle.

400 / 600 €

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai

2017.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du

pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

En 1864, Ferdinand DUVINAGE s’associe pour reprendre la maison de luxe d’Alphonse GIROUX, spécialisée dans les bronzes montés, les objets

de tabletterie et de curiosité, et les tableaux.

En 1874, après son décès, sa veuve reprend la maison et dépose, en 1877, un brevet d’invention pour la marqueterie à fond d’ivoire imitant le

cloisonné japonais.

En 1882, la veuve Duvinage revend la maison GIROUX.



orfèvrerie



113 Théière en argent (950) à fond plat à panse moulurée.

Bec verseur zoomorphe.

Couvercle en doucine mouluré avec frise de godrons et

frétel en ébène tourné.

Repose-pouce en enroulement godronné.

Anse en ébène à ergot à attaches en pastilles.

Poinçon d’orfèvre : Jean-Rémy, dit Rémy de Boulogne

(1685-1749) (reçu maître en 1719).

Poinçon de Lille : lettre date (Z couronnée) pour 1737-

1738.

Pas de poinçon sur le couvercle.

Couronnes comtales gravées sur la panse,

postérieurement.

Gravée «C. D» sous la base.

Poids brut : 763,50 g. - H. : 19 cm.

Petits chocs et rayures. Fentes et petits manques au

frétel.

Soudures et oxydations à la charnière du couvercle.

1 800 / 2 000 €

114 Théière en argent (950) sur bâte moulurée à panse de

forme balustre ornée de côtes torses. 

Bec verseur rainuré.

Couvercle en doucine décoré en suite avec frise de

godrons et rosace rayonnante.

Anse en ébène mouluré à attaches en rosaces.

Poinçons d’orfèvre : «A.I.C » pour Antoine Joseph

CARPENTIER et petit «C» couronné (sur le couvercle)

pour CARPENTIER.

Poinçons de Saint Omer : Reconnaissance vers 1750-

1785 et Maison commune vers 1771.

Armoiries d’alliance sous couronne comtale, épaulées

d’un chevalier et d’une licorne héraldiques, sur une

terrasse en rinceaux, gravées postérieurement sur un

tors.

Gravée «D.V» sous la base.

Poids brut : 887,80 g. - H. : 18,5 cm.

Frétel manquant. Choc. Rayures.

1 500 / 2 000 €

115 RUSSIE
Pyrogène en argent (875) formé d’un plateau ovale, chantourné, à

décor niellé de scènes lacustres animées d’oiseaux et de bovidés

parmi des hautes herbes et des arbres, et centré d’une tête de

taureau ouvrant et découvrant une cavité et un grattoir.

Les yeux ornés de petits cabochons de pierres rouges.

Titre 84 zolotnik.

Poinçon d’orfèvre (?) : «E.G».

Fin du XIXème siècle.

Poinçon français au cygne.

Poids brut : 908,30 g. - Dim. :  8 x 18 x 13,5 cm.

Usures au décor. Rayures.

400 / 500 €
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116 ODIOT à Paris
Légumier sur piédouche en argent (950), à côtes

pincées ; les bords et les deux anses soulignés de

filets ponctués de rubans croisés.

Le frétel en forme de chou-fleur entouré de trois

feuilles.

Poinçons Minerve, d’orfèvre et signature.

Poids : 2.253 g. - H. : 25,5 cm - Larg. (avec

anses) : 36,5 cm.

Rayures. Petits chocs.

1 000 / 1 500 €

117 E.PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent (925), modèle à

décor de palmettes, guirlandes de laurier et

cygne, spatules chiffrées RM, comprenant : 

- Douze couverts de table, Poids : 2.007 g.

- Douze couverts à entremets, Poids : 1.401 g.

- Douze cuillères à café, Poids : 295 g.

- Douze fourchettes à huîtres, Poids : 295 g.

- Service à bonbon quatre pièces, Poids : 159 g.

- Couvert à salade deux pièces, Poids : 188 g.

- Pelle à tarte, Poids : 155 g.

- Douze couteaux de table, manches en argent

fourré (925), Poids brut : 854 g.

- Douze couteaux à entremet, manches en argent

fourré (925),  Poids brut : 610 g.

- Service à découper trois pièces, manches en

argent fourré (925) et cuillerons et lame en

métal. Poids brut : 399 g.

Poids total net : 4.500 g.

Poids total brut : 1.863 g.

Certains couteaux très légèrement démanchés,

petits chocs.

1 800 / 2 200 €
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119 Georg JENSEN (1866–1935)
Service à thé et à café en argent (925), légèrement martelé, composé de cinq pièces à fond plat, aux panses ornées d’une frise de

feuilles stylisées, comprenant :

- une cafetière, une théière et un crémier à anse en enroulement en bois rainuré et fruit stylisé.

- un sucrier rond couvert et coupelle évasée.

Couvercles circulaires à frétels en grenade unie sur rosaces godronnées rayonnantes.

Signatures et poinçons. Poinçon du charançon.

Poids total brut (avec anses en bois) : 1.167 g. - Poids total net : 421 g.

Chocs. Une goupille d’anse manquante.

On joint du même orfèvre, en argent (925) :

- un petit broc de forme balustre, à fond plat, à anse en enroulement en bois rainuré et fruit stylisé.

Poids brut : 290 g.

- un plateau de service ovale, au bord souligné d’une frise de ruban stylisé.

Poids net :  1.394 g. - Dim. : 44,5 x 35,5 cm.

Rayures.

- une cuillère à sucre à spatule en enroulement terminée par une ligne de perles et cuilleron en feuille.

Poids net :  29 g.

- une pince à sucre à prises en éventails godronnés.

Poids net : 31 g.

Signatures et poinçons. Poinçon du charançon. 1 300 / 1 500 €

118 TETARD FRERES
Ménagère en argent (950) modèle à filets et

enroulements, comprenant :

- 14 couverts de table, Poids : 2240 g.

- 14 couverts à entremets, Poids : 1338 g.

- 14 couverts à poisson, Poids : 1625 g.

- 14 fourchettes à huitre, Poids : 406 g.

- 14 fourchettes à crustacés, Poids : 406 g.

- 14 fourchettes à gâteau, Poids : 410 g.

- 14 pelles à glace, Poids : 318 g.

- 14 cuillères à moka, Poids : 308 g.

- 1 service à bonbon et une saupoudreuse,

Poids : 156g.

- 1 service à poisson, Poids : 251 g.

- 1 service à salade, Poids : 363 g.

- 1 service de table, Poids : 385 g.

- 1 louche, Poids : 245 g.

- 5 pièces de service diverses, Poids : 463 g.

Poids total net : 8833 g.

- 14 couteaux de table, Poids brut : 1388 g.

- 14 couteaux à entremet, Poids brut : 766 g.

- 14 couteaux à fromage, Poids brut : 678 g.

- divers couteaux de service, Poids brut : 115g.

Poids total brut : 2947g.

5 000 / 7 000 €



céramiques
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120 ROUEN
Assiette à bord contourné en

faïence à décor floral au centre, dit

«Sainfoin» et sur l’aile de

croisillons et de branchages fleuris

dans des réserves.

Fabrique de GUILLIBAUD.

XVIIIème siècle.

Diam. : 25 cm.

Petite restauration en bordure.

200 / 250 €

Provenance :

Nicolier, antiquaire 7 quai Voltaire,

75007 Paris.

121 STRASBOURG 
Assiette à bord contourné en

faïence à décor polychrome au

grand feu de branches fleuries et

d’insectes, dans le goût des Indes. 

Marquée «IHK».

Atelier des Charles François

HANNONG.

XVIIIème siècle.

Diam. : 25 cm.

Egrenure.

350 / 450 €

122 MARSEILLE
Assiette à dessert à bord contourné

en faïence à décor polychrome,

dans le goût de la Compagnie des

Indes, de fleurs et de feuillages, et

sur le bord d’une frise de fers de

lances.

Fabrique de la Veuve PERRIN.

XVIIIème siècle.

Diam. : 20,5 cm.

Usures à l’émail.

450 / 500 €

Provenance :

Nicolier, antiquaire 7 quai Voltaire,

75007 Paris.

123 MARSEILLE
Grande terrine ronde en faïence, reposant sur quatre pieds,

à décor polychrome de grand feu de larges bouquets de

fleurs et de peignés en légers reliefs sur la panse et le

couvercle.

Les prises du couvercle en forme de branchages d’oliviers

et cerisiers.

Anses et pieds de forme rocaille.

La prise du couvercle formée de branchages et de fruits.

Fabrique de FAUCHIER.

XVIIIème siècle. 

H. : 32 cm - Diam. : 31 cm.

Trois éclats restaurés sur le couvercle. Craquelures.

1 800 / 2 500 €

124 MENNECY
Sucrier couvert oblong à bord godronné en porcelaine à

pâte tendre à décor polychrome de fleurs. Le couvercle à

prise en forme de rose.

Marqué en creux «DV».

XVIIIème siècle.

H. : 12 cm - Long. : 17 cm - Prof. : 12 cm.

Accident et manques à la prise.

450 / 500 €

Provenance :

Nicolier, antiquaire 7 quai Voltaire, 75007 Paris.
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125 RUSSIE
Manufacture Impériale de Porcelaine de Saint

Petersbourg.

Service impérial du Kremlin.

Compotier légèrement creux sur piédouche en

porcelaine blanche dure.

L’intérieur de la coupe à décor central de l’Aigle

impériale stylisée sur fond vert pâle dans une

rosace.

La partie extérieure ornée de fleurs et de feuillages

colorés dans des réserves sur fond or.

Epoque Alexandre II (1855-1881).

H. : 9,5 cm - Diam. : 22 cm.

Deux éclats recollés sur le bord de la coupe. Petit

manque. Petites rayures.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

Le service du Kremlin fut commandé par l’empereur

Nicolas Ier en 1837 à la Manufacture impériale. Le

décor fut conçu par Feodor Solntsev (1801-1892),

académicien, professeur de l'Académie des Arts et

grand connaisseur de l’art russe ancien. Les motifs

furent directement inspirés des oeuvres russes du

XVIIème siècle sur métal.

126 MEISSEN
Amour chevauchant un centaure et supportant une

coquille. Terrasse à motifs rocailles.

Groupe en porcelaine polychrome et or.

Marqué aux épées croisées et en creux du numéro

265.

Fin du XIXème, début du XXème siècle.

H. : 26 cm.

Petits accidents et manques.

200 / 300 €



art nouveau
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129 Etablissements GALLE
Vase soliflore à panse aplatie.

Epreuve en verre multicouche brun-vert sur fond blanc

et rose opaque.

Décor de branchettes de noisetier en bourgeons avec

chatons en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 14 cm.

Salissures et col meulé.

300 / 350 €

130 Etablissements GALLE
Petit vase balustre sur talon à col droit.

Epreuve en verre multicouche mauve et rose sur fond

translucide.

Décor de brins de myosotis et de fleurettes éparses en

camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 13 cm.

Petits défauts.

400 / 600 €

127 Etablissements GALLE 
Vase soliflore à panse aplatie.

Epreuve en verre multicouche vert, jaune et blanc sur

fond rose. 

Décor de branches de frêne et de grappes de samares en

camée dégagé à l’acide. 

Signée à l’étoile. 

H. : 17 cm. 

Quelques bulles.

500 / 700 €

128 Etablissements DAUM à Nancy 
Vase tronconique sur petit pied et col rentrant.

Epreuve en verre multicouche grenat et bordeaux sur

fond marmoréen rose et jaune.

Décor tournant de pins maritimes et voiliers en camée

dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 19 cm.

Bulles affleurantes.

400 / 600 €

127

130

129

128
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131 Etablissements GALLE
Vase fuselé à large base et col ourlé.

Epreuve en verre doublé violet sur fond marbré jaune et

blanc.

Décor de pois de senteur en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H : 23 cm.

Choc en surface.

700 / 1 000 €

132 Etablissements GALLE
Vase ovoïde à petit col ourlé et à fond plat.

Epreuve en verre multicouche brun, violet et bleu-mauve

sur fond jaune.

Décor de glycines en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 22,5 cm.

Eclats, égrenures au col.

650 / 700 €

133 Etablissements GALLE
Grand vase balustre sur piédouche.

Epreuve en verre multicouche bleu, violet et jaune sur

fond jaune pale.

Décor de glaïeul en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 42,5 cm. 

Choc et probable restauration sur le pied. 

1 200 / 1 800 €

134 Etablissements GALLE 
Vase ovoïde à petit col évasé sur talon.

Epreuve en verre multicouche prune, violet et bleu sur

fond orangé.

Décor de branches feuillagées et quetsches en camée

dégagé à l’acide.

Signée. 

H. : 24 cm.

Petit défaut sur le pied.

800 / 1 000 €

131

132

133

134



135 Etablissements MULLER Frères à Lunéville
Lampe de table composée d’un pied fuselé à

large base et d’un abat-jour en forme de

chapeau.

Epreuve en verre blanc-bleuté marmoréen.

Décor de clématites en camée dégagé à

l’acide émaillé au naturel. 

Monture en fer à large cerclage et aux pattes

en feuilles de lierre.

Signée sur le pied.

H. : 40 cm.

Bulle affleurante au revers de l’abat-jour.

Rayures sur sa circonférence.

1 700 / 1 800 €



136 Etablissements GALLE
Vase à large panse aplatie et long col à

l’extrémité légèrement bulbeuse.

Epreuve en verre multicouche bleu sur fond

marmoréen bleu-vert à rosé.

Décor de liseron en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

Diam. 22 cm - H. : 44,5 cm. 

Bulles affleurantes, certaines éclatées et petit

manque à l’une des lianes.

2 000 / 3 000 €

137 Etablissements GALLE
Vase à panse boule et col à renflement bulbeux.

Epreuve en verre multicouche beige, orange et

ocre sur fond blanc.

Décor de dahlias et frise de pétales et de

boutons de fleurs sur le col, en camée dégagé à

l’acide.

Signée.

H. : 23 cm. 

Bulles, certaines affleurantes ou éclatées.

1 000 / 1 200 €

138 Etablissements DAUM à Nancy
Boite de section carrée à couvercle circulaire.

Epreuve en verre doublé translucide givré sur fond

marmoréen blanc et violet.

Décor de branches de fuchsia dégagé à l’acide et en

grisaille, les fleurs émaillées rouge et violet, rehauts de

dorure.

Signée à la croix de Lorraine sous la base.

H. : 6,5 cm - L. : 11 cm.

Petit éclat au couvercle, usure à la dorure.

800 / 1 200 €

139 Etablissements DAUM à Nancy
Coupe circulaire quadrilobée à quatre pointes rentrées. 

Epreuve en verre marmoréen violet et blanc. 

Décor dégagé à l’acide de violettes émaillées vert et

violet réhaussé de filets dorés, souligné d’un motif

d’arabesques. 

Signée. 

H. : 6,5 cm - Diam. 15 cm.

600 / 800 €

140 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase aplati de section ovale.

Epreuve en verre doublé dégagé à l’acide, peint et émaillé

en grisaille sur fond ocre et marmoréen blanc et gris.

Décor d’une vue de moulin et de village sous la neige. 

Signée sous la base. 

H. : 4 cm. 

Bulles, usures et infimes petits éclats en bordure de col

et de base.

250 / 300 €
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136

137

138

140

139

138bis Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase tonneau à fond plat.

Epreuve en verre doublé translucide givré sur 

fond marmoréen blanc et violet.

Décor de violettes en camée dégagé à l'acide, 

émaillé polychrome et rehaussé de filets dorés.

Signée.

H. : 12 cm.

600 / 800 €
Non reproduit
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141 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase tonneau.

Epreuve en verre multicouche à fond marmoréen brun à

jaune.

Décor tournant dégagé à l’acide et émaillé polychrome

d’une abeille prise dans une toile d’araignée et

d’orchidées, la base ornée d’une frise de rinceaux

réhaussée d’or.  

Signée. 

H. : 11 cm - Diam. 4,5 cm. 

800 / 1 200 €

142 Etablissements DAUM à Nancy
Vase à fond de section carré et plat à col légèrement

renflé étiré à chaud en forme de gueule de loup.

Epreuve en verre jaune à trainées marmoréennes

orangées et brun violacé.

Décor dégagé à l’acide, repris à la roue et partiellement

polychromé à l’émail d’orchidées et d’abeilles.

Signée à la dorure sous la base.

H. : 26 cm.

Usures à l’émail.

4 000 / 6 000 €

143 Etablissements DAUM à Nancy
Vase à panse légèrement renflée et col de section

rectangulaire.

Epreuve en verre brun, vert jaune sur fond blanc

marmoréen blanc et brun.

Décor tournant de paysage lacustre en camée dégagé à

l’acide et émaillé.

Signée et monogrammée HF sous la base.

H. : 22 cm.

Accidents, restaurations et deux trous percés en haut du

col.

300 / 500 €

144 Etablissements DAUM à Nancy 
Vase à panse de section carrée à large col octogonal sur

talon.

Epreuve en verre marmoréen et givré jaune.

Décor dégagé à l’acide de giroflés émaillé vert, orange et

ocre. 

Signée. 

H. : 12,3 cm - Larg. : 13 cm. 

Quelques manques de matière en surface, usures et

bulles de cuisson. 

1 000 / 1 200 €

141
144

142

143



VENDREDI 9 JUIN 2017  I DROUOT ESTIMATIONS       81

145 Etablissements DAUM à Nancy 
Coupe sur piédouche à bague renflée et col ouvert polylobé

étiré à chaud.

Epreuve en verre multicouche brun, ocre et gris sur fond

marmoréen gris-vert, brun à jaune-orangé.

Décor de pampres de vigne en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 23 à 24 cm - Diam. :  28 cm.

Quelques bulles éclatées.

1 400 / 1 600 €
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146 LE VERRE FRANCAIS 
Vase fuselé à col resserré sur piédouche. 

Epreuve en verre multicouche brun façon écaille sur

fond orangé. 

Décor de motifs stylisés de grappes, gousses et

d’alvéoles en camée dégagé à l’acide. 

Signée au berlingot.

H. : 49 cm.

Bulles éclatées, petits éclats, fêlure sous le piédouche.

650 / 700 €

147 Etablissements DAUM à Nancy 
Vase cylindrique à base et col légèrement resserrés.

Epreuve en verre doublé bleu turquoise sur fond blanc

nuagé.

Décor de campanules stylisées en camée dégagé à

l’acide. 

Signée. 

H. : 22,5 cm. 

Quelques infimes bulles.

1 500 / 2 000 €
148 CHARDER  

Vase ovoïde sur piédouche à col annulaire. 

Epreuve en verre doublé brun nuancé sur fond

marmoréen orangé. 

Décor de ronces et fleurs stylisées dégagé à l’acide. 

Signée Charder sur la panse et Le Verre Français sur le

pied. 

H. : 34,5 cm.

Quelques bulles affleurantes. 

800 / 1 200 €

146

148

147
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149 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
«Araignées et ronces».

Vase sur petit talon et large col annulaire.

Epreuve en pâte de verre à fond blanc translucide jaspé

violet à décor en léger relief en noir, vert et rouge orangé. 

Signée en creux.

H. : 12 cm. 3 300 / 3 500 €

Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau,

catalogue raisonné des pâtes de verre», Les Éditions de

l’Amateur, Paris, 1990, n° 20,05, page 180.

150 Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Lierre 19.02

Coupe sur petit talon en pâte de verre rouge aubergine et

blanche.

Haut. 8,7cm.

Signée en creux dans le décor.

1 200 / 1800 €

Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, « G. Argy-Rousseau,

Les pâtes de verre, Catalogue raisonné », Paris, 1990, n°

19-02 p. 180.

151 Amalric WALTER (1870-1959)
Presse-papier «scarabée» sur base circulaire.

Epreuve en pâte de verre jaune, brune et verte. 

Signée en creux sur la terrasse. 

Eclat sur la base. 

H. : 4,5 cm - Diam. : 6 cm.

600 / 800 €

149

150

151
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152 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 
Vase ovoïde à panse renflée trilobée et col resserré. 

Tirage en grés émaillé à décor de coulures bleues et

beige sur fond vert. 

Signé et numérotée «700» sous la base. 

H. : 25,5 cm. 

Petit manque de matière au talon.

800 / 1 000 €

153 Clément MASSIER (1844-1917) 
Petit vase à base ronde, à quatre pans et col pincé en

céramique émaillée lustrée à motifs d’iris. 

Monogrammé, situé à Golfe Juan et daté 1900 sous la

base. 

Diam. : 8 cm - H. : 12,5 cm.

Petits éclats à l’émail, usures.

200 / 300 €

154 Clément MASSIER (1857-1933)
Vase tronconique sur talon à panse soulignée d’une frise

de six demi-sphères en creux.

Epreuve en faïence à émail lustré à décor de tulipes.

Signature et cachet en creux sous la base.

H. : 31 cm.

Petits sauts d’émail sur le col.

600 / 750 €

155 Dans le goût de MASSIER 
Grand vase fuselé à fond plat et à long col bagué en grés

émaillé vert à coulures métalliques. 

H. : 107 cm.

Percé au fond.

750 / 800 €

152
154

153

155
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156 Louis MAJORELLE (1859-1926), Nancy
Bougeoir à main en bronze patiné brun et rouge.

La base en forme de feuille de strelitzia d’où

s’élève un serpent dressé, la gueule ouverte

formant bobèche. 

Signé en creux.

Vers 1900.

Haut. : 14 cm - Long. : 25,5 cm.  

Usures. Oxydations.

500 / 700 €

157 Marius-Ernest SABINO (1878-1961)
Lampe à poser en bronze polychromé à base

hexagonale formant jardin supportant par trois

colonnettes un abat-jour figurant une pagode en

tissu à motif floral beige sur fond brun.

Signée du cachet de Sabino Paris et numéroté

4072 au sommet.

Début du XXème siècle.

H. : 48 cm.

Usures à la polychromie, petits accidents aux

jointures de l’abat-jour

2 000 / 3 000 €

Provenance :

Vente Tajan, La Chine et ses influences, 

18 décembre 2008, lot 79, page 42.

156

157
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158 Eugène-Victor COLLINOT (1824-1889) & Cie
Important vase en céramique de forme balustre

sur petit talon plat.

Décor en émaux polychromes d’oiseaux et

insectes volants ou branchés dans des

bouquets de pivoines sur fond turquoise.

Monogrammé EC et numéroté 3641 à l’émail

noir sous la base.

Début du XXème siècle.

H. : 70 cm.

Petit éclat à la base, fêle à l’intérieur du col et

accident au talon.

2 000 / 3 000 €

159 LONGWY, «Chardon lorrain»
Grand vase en céramique de forme balustre sur

petit talon, à anses stylisant des dragons.

Décor émaillé polychrome de chardons et fleurs

des champs sur fond jaune craquelé.

Cachet, signé M.P Chevallier et daté janvier

1945 à l’émail sous la base.

H. : 63,5 cm.

1 500 / 2 000 €

160 Eugène-Victor COLLINOT (1824-1889) & Cie
Paire de vases en céramique de forme balustre

sur base circulaire, à deux anses en tête

d’éléphant.

Décor émaillé polychrome d’oiseaux branchés

et fleurs dans des réserves sur fond noir écaillé

à rehauts d’or.  

Cachet en creux «EC toujours» et numérotés

8957 et 8964 à l’émail noir sous la base.

Début du XXème siècle.

H. : 52 cm.

1 500 / 2 000 €

158

159



161 Emile REIBER (1826-1894) (dessinateur) 
pour Théodore DECK (1823-1891) (faïencier)
«La japonaise».

Groupe en faïence émaillée polychrome figurant

une japonaise debout, sur un socle oblong, à côté

d’un tabouret supportant un vase rouleau orné

d’un dragon en relief émaillé vert épinard.

Cachet signature sous le vase :  «Th. Deck» et

répété trois fois sous le groupe.

Inscription sur le côté du tabouret : 

«E. REIBER invt 1874 LEROUX Sct Th DECK».

H. totale : 76 cm.

Coulures de couleurs d’émaux.

Accidents et restaurations au col du vase et à un

pied du tabouret. Petits manques.

1 500 / 2 000 €

Ce groupe est reproduit, avec une variante dans les

émaux, dans la revue illustrée Art et Industrie, de

décembre 1912, dans l’article «Un Céramiste

Alsacien : Théodore DECK », avec le titre «La

japonaise (faïence) Création d’Emile Reiber».

Il semble que le sujet de ce groupe ait été repris et

simplifié en 1876, ne conservant que le sujet

féminin avec les mêmes émaux, mais sans le

tabouret sur le socle.

Un exemplaire, de cette date, est conservé au musée

Jane VOORHEES ZIMMERLII, à New Brunswick, aux

Etats Unis.
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162 Jules BOISON (1845 -1917)
Salle à manger en noyer teinté et acajou à décor marqueté, d’après un dessin de Paul Mouton, de pampres et feuilles de vigne en

sycomore, composée d’une table, huit chaises, d’un buffet et d’une desserte :

- table rectangulaire à angles arrondis et large ceinture moulurée reposant sur quatre pieds gaine à pieds courbés et deux pieds

centraux. Elle ouvre pour recevoir trois allonges.

- chaises à dossier ajouré de barreaux verticaux et barrette aux extrémités arrondies à motif de sarments, grappes et feuilles de

vignes, pieds arrières sabres.

- buffet deux corps, ouvre en partie basse à trois vantaux ornés de pampres et feuilles de vigne et à un tiroir que surmonte une

niche et une vitrine centrale en partie haute épaulée de niches aux flancs ajourés.

- desserte à deux étagères et un tiroir en partie basse, d’un plateau débordant garni d’un marbre surmonté d’une étagère reposant

sur des montants ajourés courbes et à fond en demi-cercle à décor de pampres. 

Table : H. : 72 cm - Long. : 130 cm - Larg. : 116 cm.

Chaises : H. dossier : 94 cm.

Meuble desserte : H. : 143,5 cm - Larg. : 120,5 cm - Prof. : 44,5 cm.

Buffet : H. : 220,5 cm - Larg. : 173,5 cm - Prof. : 50,5 cm.

Vers 1900.

Desserte doublée d’un panneau de contreplaqué, renforts de métal, égrenures au marbre.

Petits accidents et manques, gerces et taches à la marqueterie, tissu moiré du fond de la vitrine du buffet taché.

3 000 / 4 000 €

Jules Boison, professeur à l’Ecole Boule est l’auteur de «Industrie du meuble, principes de construction, éléments généraux», Bibliothèque

de l’enseignement technique, Dunod éditeur, Paris, 1922» où est décrite notre table.

L’atlante formant cariatide de la devanture de la boutique de J. Boison qui se situait 77 avenue Ledru Rollin à Paris est conservée au Musée

Carnavalet à Paris.
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164 Etablissements GALLE
Table à thé en noyer, de forme tonneau, à deux plateaux

marquetés de décor de lianes de bignone fleurie.

Les encadrements des plateaux moulurés et les quatre

montants droits, de section carrée, à angles rentrant,

terminés par des pieds en gaine.

Signée.

H. : 74 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 50 cm.

Quelques griffures.

1 200 / 1 800 €

163 Etablissements GALLE
Table à thé en noyer mouluré à deux plateaux

marquetés, à quatre montants ronds cannelés,

légèrement cambrés en partie basse.

Le plateau supérieur, quadrilobé et au bord

chantourné, à décor d’une libellule volant au-

dessus de fleurs et de feuilles de nénuphars, signé

en bas à droite. 

Celui d’entretoise, rectangulaire mouluré, orné de

végétaux.

H. : 76 cm - Long. : 71 cm - Prof. : 45 cm.

Rayures et taches sur les plateaux ; petite fente

sur le second.

Petites restaurations aux plateaux.

700 / 900 €
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art d’extrème-orient



165 JAPON Epoque MEIJI (1868-1912)
Boîte en forme de carrés accolés en bois.

Décor en incrustations d’os, de laque et de nacre d’un

rat, d’un médaillon avec un dragon, de papillons, fleurs

et feuilles d’érables sur le côté.

Signé Mitsugoku.

H. : 9 cm - L. : 24 cm - P. : 18 cm.

Avec sa clé.

300 / 400 €
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167 JAPON 
Okimono en ivoire marin représentant un homme tenant

une faux et portant des fleurs sur son dos.

Signé sous la base.

Epoque Meiji (1868-1912)

H. : 35 cm.

Parties recollées ou détachées, accidents et manques.

1 000 / 1 500 €

170 CHINE
Paire de vases de forme gourde en porcelaine à

décor en émaux polychromes de différents

personnages, de calligraphies, certaines dans

des cartouches, et d’oiseaux et papillons dans

des branchages fleuris.

Monture de bronze ciselé et doré à motifs de

frises de feuilles d’acanthes et palmettes au

col et sur la base.

Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.

Haut. : 35 cm.

Fonds des vases découpés, transformés en

pieds de lampe, montures de bronze percées,

usures aux émaux, défaut de cuisson à l’un des

cols.

500 / 600 €

167

166

165

166 JAPON 
Homme portant une tortue et son baluchon. 

Statuette en bronze à plusieurs patine brune et or et à

motifs finement ciselés. 

Signée dans un cartouche, à la ceinture, au dos.

Epoque Meiji (1868-1912).

H. : 17 cm (sans socle).

Petits chocs sur le nez et le bâton. Usures aux patines.

Socle quadripode en bois à décor d’enroulement dorés.

Accidents, manques et restaurations.

300 / 500 €
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171 CHINE - Début du XXème siècle
Vase bouteille en porcelaine à décor en

bleu cobalt et rouge de cuivre sous

couverte de médaillons de branches

fleuries de chrysanthèmes, pivoines,

prunus et lotus sur fond de miroirs brisés

et fleurs de prunus.

H. : 42,5 cm.

300 / 400 €

169 NON VENU

168 CHINE XVIIème siècle
Petit brûle-parfum tripode en bronze à patine

brune dorée, les anses figurant un tressage.

Au revers marque apocryphe de Xuande.

H. : 8,8 cm.

Couvercle en bois ajouré en forme de feuille de

lotus.

Lêger enfoncement.

6 000 / 8 000 €



173 CHINE
Cabinet à quatre portes et une large niche basse

en bois exotique brun mouluré aux panneaux

ajourés d’un décor de rinceaux, les plus grands

avec des têtes de dragons encadrant des

médaillons en os sculpté ajourés de chimères, et

rehaussés de plusieurs frises de balustres en os

tourné.

Reposant sur un socle à traverses chantournées

sculptées terminés par des petits pieds. 

Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle.

H. : 137 cm - Long. : 119 cm - Prof. : 35 cm.

Accidents et manques, notamment à la frise de

balustres.

Jeux dans les assemblages. Revoir feuillures.

400 / 500 €
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172 JAPON
Important vase de forme balustre à fond

plat en cuivre.

Décor en émaux cloisonnés polychromes

d’un rapace branché et de fleurs sur fond

brun aventurine. 

XXème siècle.

H. : 147 cm environ.

Petites bulles affleurantes, petits chocs aux

émaux.

300 / 400 €
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174 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868), 
XVIIIe siècle
Paravent à quatre feuilles, encre polychrome sur

papier, représentant des chevaux dans leur écurie. 

Au revers, une expertise datant de 1780,

attribuant le paravent à l’artiste Tosa Mitsunobu

(1430-1522). 

Petits accidents, restaurations. 

Dimensions d’une feuille : 

H. : 156,5 cm - Larg. : 56,5 cm. 

Chaque dessin : H. : 112 cm  - Larg. : 49 cm.

2 500 / 3 500 €

175 CHINE
Petit cabinet en bois exotique sombre et

incrustations de nacre blanche ou irisée, à décors

de scènes animées et de rinceaux fleuris ou de

motifs géométriques stylisés, présentant une niche

centrale, dix vantaux, trois tiroirs, et reposant sur

un piètement à traverse découpée à quatre petits

pieds.

Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle.

H. : 112 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 43 cm.

Petits manques au décor.

400 / 600 €
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176 JAPON
Cabinet en bois exotique mouluré, à plusieurs niveaux, certains fermés par des portes ou des panneaux coulissants, à décor ajouré

ou sculpté de branchages, de fleurs de chrysanthèmes, de frises de grecques ou de rinceaux stylisés ou rehaussé de bandes de

motifs géométriques ou de semi de fleurs, ou échassiers en laque or, et reposant sur un large socle découpé à quatre pieds en

enroulements, centré d’une tête de chimère encadré par des branches de chrysanthèmes, ajourées.

Les panneaux ornés de scènes lacustres avec des échassiers ou des oiseaux parmi des feuilles de nénuphar, des gallinacés devant

des branches fleuries, d’un paon sur un tertre parmi des chrysanthèmes, du Sage sur une carpe ou d’un autre assis, et d’éventails,

en incrustations de nacre blanche ou irisée, d’écaille brune (pré-Convention), d’os et d’ivoire d’éléphant (pré-Convention) sur fond

de laque d’or gravé.

Oiseaux de proie sculptés en ronde bosse en ivoire d’éléphant (pré-Convention) placés à l’extrémité de certains montants avant.

Époque MEIJI (1868-1912).

H. : 200 cm - Larg. : 122 à 129,5 cm - Prof. : 47 à 50,5 cm. 

Accidents et manques, notamment au décor. Fentes. Anciennes restaurations.

Certains panneaux à refixer. Jeux dans les assemblages.

3 000 / 5 000 €

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.

Spécimens en écaille de tortue (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du

09/12/1996 art.2-Wmc.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance

d’un tel document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du

pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
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mobilier



177 Petit cabinet de voyage marqueté de fauconniers, arbustes et volatiles en ivoire d’éléphant 

(pré-Convention) et bois exotiques, ouvrant en façade par six tiroirs en simulant huit.

Poignées latérales en fer forgé.

Travail Moghol, XVIIème-XVIIIème siècle.

H. : 26 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 31 cm.

Accidents, manques et oxydations.

600 / 800 €

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait

conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait

conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur

acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat

- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
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178 Petite commode galbée ouvrant par trois tiroirs, 

avec traverses ou bordures moulurées et sculptées de 

frises d’oves et de dards ou d’oves et de quart feuilles.

La façade et le plateau ornée d’une riche marqueterie de

bois contrastés et d’ivoire d’éléphant (pré-Convention)

gravé à décor de scènes de chasse dans le goût de la

Renaissance.

Montants avant plats et sinueux à décor de vases et de

rinceaux en suite.

Les côtés en bois de placage à décor d’un losange clair sur

fond en frisage foncé.

Entrées de serrures en forme de gueule de lion et poignées

mobiles en bronze.  

Italie du Nord, XIXème siècle.

H. : 83 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 39,9 cm.

Petits manques et petits accidents. Fentes.

1 000 / 1 200 €

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention,

antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle

CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er

juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des

16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union

Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci

étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel

document n’est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à

l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat -

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il

s’agit des Etats-Unis.
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180 Paire de fauteuils en cabriolet 

en bois naturel mouluré et sculpté 

de fleurettes et de cartouches, 

aux assises et dossiers cannés, 

reposant sur quatre pieds cambrés 

réunis par une entretoise en H.

Estampillés S. BLANCHARD.

Époque Louis XV.

Coussins en tissu gris à décor floral.

H. : 91 cm - Larg. : 62 cm

Prof. : 52 cm.

Accidents aux cannages, équerres

sous la ceinture, petits accidents et

usures aux décors. Taches aux

coussins.

500 / 600 €

Sylvain-Nicolas Blanchard, reçu

maître le 17 août 1743, avait une

boutique sous l’enseigne du ‘Chat

Blanc’.

179 Commode à ressaut central en placage de bois exotiques et filets de bois clair, à décor de réserves 

géométriques cintrées et découpées, le bâti en chêne.

Elle ouvre par trois tiroirs sans traverse, le tablier étant solidaire du tiroir inférieur.

Montants antérieurs à pan coupé, ceux de l’arrière en ressaut.

Plateau de marbre rouge à cavet.

Ornementation de bronzes dorés.

Estampillée «F.G. TEUNE» et J.M.E sur le rebord d’un tiroir et sous le marbre.

Époque Louis XVI.

H. : 88 cm - Long. : 128,5 cm - Prof. : 62,5 cm.

Quelques restaurations, notamment à un angle du marbre. Renforts. Petits soulèvements.

2 500 / 3 000 €

François-Gaspard Teuné, né en 1726, reçu maître ébéniste à Paris en 1766.
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182 Bureau plat toutes faces, à décor en frisage de placage d’acajou en réserve dans 

des encadrements de placage de palissandre, ouvrant par trois tiroirs en ceinture 

et reposant sur quatre pieds cambrés.

Riche ornementation de bronzes dorés et ciselés tels que : lingotière et agrafes,

moulures d’encadrements à frise de feuilles, poignées de tirage mobiles,

mascarons, entrées de clefs et chutes à têtes d’homme à barbe torsadée et

feuillages d’acanthes et sabots.

Plateau gainé de cuir brun-vert doré aux fers, postérieur.

Style Régence, travail de la première moitié du XXème siècle.

H. : 79 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 90 cm.

Usures au cuir.

2 500 / 4 000 €

181 Paire de vases en porcelaine bleu lapis 

de forme balustre. 

Riche monture et ornementation en

bronze doré et ciselé à décor de

guirlandes de fleurs et de créatures

marines ou tritons soufflant dans une

conque ou tenant un trident. 

Base cylindrique moulurée soulignée

d’une frise de feuilles de laurier

ponctuée d’agrafes enroulées et socle

carré à angles rentrés, brettés, reposant

sur quatre motifs feuillagés en

enroulements.

Fin du XIXème ou début du XXème

siècle. 

H. : 71,5 cm - Larg. : 50 cm.

Fêlure et accident à un vase.

Restauration au col à l’autre. Gerces,

déformations, usures et oxydations à

quelques bronzes. Manques,

notamment des vis de fixations et un

trident.

5 000 / 6 000 €
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183 Paire de lustres cages en bronze

doré et pampilles de verre et verre

teinté mauve à six lumières, 

à décor d’acanthes sous les 

coupelles et piastres sur les binets. 
Style Louis XV, XXème siècle.

H. : 83 cm - Diam. : 54 cm.

1 000 / 1 500 €

185 Garniture de cheminée (recomposée) comprenant :
- une pendule en bronze doré et à deux patines brunes nuancées surmontée

d’une sculpture de putto donnant une leçon d’écriture à un enfant, signée

Moreau et datée 1857.

Base ovale ornée de frises de feuilles d’eau, cannelures, perles et épaulée

de deux enroulements soulignés de feuilles d’acanthe, et reposant sur des

pieds en toupie.

Le cadran rond émaillé blanc surmonté d’un nœud de ruban retenant une

guirlande de roses. Indication des heures en chiffres romains et des minutes

en chiffres arabes et chemin de fer.

Mouvement à suspension à Brocot, marqué «Ch. PICKARD & AD. PUNANT

Paris».

Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 48 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 22 cm.

Manque un pied. Suspension faussée. Chocs.

- une paire de flambeaux en bronze doré et métal patiné noir à décor de

putti tenant un bras de lumière.

Base circulaire à ressauts brettés, ornée d’une frise d’oves et de guirlande

de fleurs, et reposant sur des pieds en toupie.

Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 32 cm.

Usures à la patine. Petits chocs. 1 500 / 1 800 €

184 Lustre en bronze ciselé et doré à

six lumières à décor d’un fût 

cannelé et godronné à motifs 

de bustes de femmes en console, 

mascarons, coquilles et acanthes. 

Style Régence. 

H. : 65 cm - Diam. : 71,5 cm. 

Monté à l’électricité.

1 500 / 2 000 €

184

183
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186 Salon comprenant quatre fauteuils meublant et un canapé corbeille à dossiers en médaillons 

en bois mouluré, sculpté et doré, reposant sur des pieds fuselés à cannelures torses, rudentures

et aperges.

Riche ornementation de frises filets et de feuilles enroulées, acanthes, carquois de flèches et nœuds

de ruban.

Garniture de velours ciselé à motif de feuilles ivoire sur fond vert.

Style Louis XVI, début du XXème siècle.

Diam. Fauteuil : H. : 105 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 65 cm.

Diam. Canapé : H. : 101 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 72 cm.

Petits éclats à la dorure, fente et dorure reprise à un fauteuil.

3 000 / 5 000 €

Les fauteuils de ce salon reprennent la forme et le décor d’un fauteuil en bois doré de Jean-René NADAL,

dit l’aîné, datant de la seconde moitié du XVIIIème siècle, conservé au Mobilier National, à Paris.



187 Suite de quatre appliques en bronze doré à deux 

lumières, à décor ciselé de têtes d’aigles tenant 

un serpent lové. 

Style Empire, début du XXème siècle. 

H. : 9 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 21 cm.

Usures. Quelques binets à refixer, usures à des

pas de vis.

800 / 1 000 €
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188 Suite de six chaises à dossier bandeau, en acajou uni

mouluré et placage d’acajou à ramages.

Les montants à réserves nervurées. 

Assises trapézoïdales. 

Pieds antérieurs en gaine à trois cannelures et pieds

postérieurs en sabre.

Modèle de JACOB. Style Louis XVI.

Garniture de cuir fauve, usagé.

H. : 90 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 42 cm.

Usures. Petits accidents et manques, notamment à des

bouts de pieds.

300 / 500 €



189 Enfilade en bois et placage d’acajou, ouvrant par 

quatre vantaux découvrant deux compartiments. 

Riche ornementation de bronze ciselé et doré à motifs

de frises d’entrelacs, frises de postes et frises de perles. 

Dessus de marbre blanc veiné gris. 

Style Louis XVI.

H. : 105,5 cm - Long. : 227 cm - Prof. : 55,5 cm.

500 / 700 €
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192 Cartel d’applique en bronze doré mouluré à décor de 

guirlandes de feuilles de laurier retenues par un nœud 

de ruban et d’un mascaron de Daphnée et feuilles

d’acanthes, sur fond de treillage en laiton. Une urne

feuillagée à frétel en pomme de pin, à l’amortissement.

Cadran émaillé blanc à index en chiffres romains bleus

indiquant les heures et chiffres arabes et chemin de fer

noirs indiquant les minutes. Signé «Richond 11 Br

Montmartre».

Lunette soulignée d’une frise d’oves et de dards.

Aiguilles en laiton ajouré et gravé.

Mouvement à suspension à Brocot, marqué «H & F

Paris»

Style Louis XVI.

57 x 28 cm.

Petites fentes au bronze. Usures et petites oxydations à

la dorure.

700 / 800 €

190 Pendule en bronze et laiton dorés et ciselé à décor de

Cupidon appuyé sur une lyre, tenant une flèche et un

élément d’arc, assis sur une borne incluant le 

mouvement et épaulé de deux colonnes, l’une

supportant une coupe à feu, l’autre tronquée.

Cadran rond à chiffres romains peints cerné d’une

torsade.

Base rectangulaire décorée en applique d’un amour en

réserve dans un cartouche orné de rinceaux, roses et

palmettes reposant sur quatre pieds en cloche ciselés de

frises de palmettes. 

Epoque Restauration. 

H. : 37 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 9 cm.

Une partie de l’arc manquante.

1 500 / 2 000 €

191 Paire de vases de forme balustre sur base carrée en 

marbre jaune-vert à décor de cannelures torses. 

Ornementation de bronze ciselé et doré à motifs de

feuilles d’acanthes et grappes de baies, la panse ceinte

d’un bandeau figurant des putti en bas-relief, et de deux

mascarons de jeune femme dans un entourage de

feuilles de lierres et nœuds de ruban, et branche de

chêne au sommet. 

Cachet de fondeur «JOLLET & CIE bronzes Paris

ANCIENNE MAISON COLLIN & CIE».

Style Louis XVI. 

H. : 56 cm - Diam. 26 cm.

Fente dans le marbre sur l’un des vases.

1 000 / 1 500 €



193 Armoire en acajou et placage 

d’acajou, ouvrant par deux vantaux à 

décor marqueté de deux médaillons 

centrés de bouquets au naturel sur 

un fond de treillage et quartefeuilles, 

dans des encadrements de filets à la

Grecque et de bois de rose.

Ornementation de bronze ciselé et

doré, telle que : moulures ornées de

frises d’oves et de dards ou de collier

de perles, chutes de fleurs retenues

par des nœuds de ruban.

Plateau de marbre brun rouge veiné

blanc, mouluré.

Signée sur la platine de la serrure

«Sormani 134 B. Haussmann Paris».

Style Louis XVI, premier tiers du

XXème siècle.

H. : 183 cm - Larg. : 112 cm

Prof. : 44 cm.

3 000 / 3 500 €

L’ébéniste Paul SORMANI s’établit à

Paris en 1847.

Après sa mort en 1877, son épouse et

son fils continuent l’activité. 

Ce dernier, Paul-Charles SORMANI

(1848-1934), s’associe en 1914 avec

THIEBAULT frères pour ouvrir un

magasin au 134 boulevard

Haussmann. Son activité s’arrête en

1934.
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194 Huit chaises de salle à manger en bois mouluré et 

sculpté et rechampi bleu et crème, dossier ajouré à 

motif d’une lyre, assises rondes. Pieds fuselés, 

cannelés, et rudentés. 

Style Louis XVI. 

Garniture de cuir bleu.

H. : 95 cm - Larg. : 48 cm -  Prof. : 44 cm.

Usures au cuir et à la peinture, accident à une lyre.

800 / 1 200 €

193bis Pendule en forme de lyre en bronze doré, au mat et au brillant, à décor de deux têtes d'aigles 

retenant des guirlandes de fleurs, de deux feuilles d'acanthes, de branches de lauriers, de frises de 

perles.

Socle ovale en marbre blanc mouluré souligné de frises de perles et reposant sur quatre pieds 

pallets en bronze doré.

Cadran annulaire émaillé blanc à chiffres arabes en noir pour les heures et en rouge pour les 

minutes.  Signé "Pochon à Paris".

Aiguilles en laiton doré ajourées, l'une fleurdelysée.

Mouvement squellette. Sonnerie au passage des demi-heures et des heures.

Epoque fin du XVIIIème siècle.

Balancier modifié, frise et chaînettes du socle, rapportés.

H. : 53,5 cm - Larg. : 31 cm.

Accidents et manques. 

3 000 / 3 500 €

Jean-Charles POCHON actif à Paris entre 1780 et 1800.

Non reproduit.
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195 Table de salle à manger ovale à système de rallonges 

en acajou et placage d’acajou, ornementation de 

bronze ciselé et doré telle que frise de postes en

ceinture ou fleurettes sur les dés de raccordement. 

Pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI.

H. : 75,5 cm - Long. : 181 cm - Larg. : 120 cm.

Rayures au vernis du plateau, petits chocs aux pieds.

1 200 / 1 800 €



196 Meuble d’entre-deux en bois mouluré présentant 

des étagères sur quatre niveaux, certaines 

fermées par une porte vitrée ou un vantail orné 

d’un homme en incrustation d’os sur fond gravé, 

sommé d’un dragon menaçant en ronde-bosse, 

et reposant sur quatre pieds légèrement 

cambrés.

Les équerres des étagères et les traverses

ajourés de motifs stylisés.

Quelques motifs en laiton ajouré, ornés en suite,

appliqués. 

Fin du XIXème-début du XXème siècle.

H. : 174 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 30 cm.

Sans clefs. Fentes.

400 / 600 €

A rapprocher de la production de Ruffier des Aimes,

de Gabriel Viardot (1830-1906) ou de la Maison

des bambous.
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197 Grand miroir à fronton en bois mouluré, gravé, ajouré 

et sculpté d’un décor de motifs chinoisant, d’une 

branche fleurie et d’un dragon menaçant en ronde 

bosse.

Petites marqueteries florales rehaussées de nacre en

partie haute.

Les écoinçons supérieurs montés sur charnières.

Fin du XIXème- début du XXème siècle.

H. : 196 cm - Larg. : 138,5 cm.

300 / 500 €

A rapprocher de la production de Gabriel Viardot (1830-

1906) ou de la Maison des bambous.

198 Paire de fauteuils en bois exotique brun mouluré 

à dossier droit carré, ajouré et centré d’un médaillon 

circulaire sculpté d’oiseaux parmi des branches fleuries,

encadré par quatre écoinçons. La traverse supérieure 

incurvée.

Les accotoirs sinueux ornés de deux crosses stylisées.

Les traverses de l’assise décorée d’une frise ajourée

d’enroulements, la devanture centrée d’un cercle à motif

cruciforme. 

Les pieds en jarrets stylisés de section carrée terminés

par des griffes.

Travail européen de la fin du XIXème-début du XXème

siècle.

Fauteuils : H. : 95 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm. 

Jeux dans les assemblages. Petits chocs.

200 / 300 €

A rapprocher de la production de Gabriel VIARDOT (1830-

1906).



199 Salon comprenant un canapé et une paire de fauteuils «aux criquets» en bois exotique brun, à dossier incurvé, mouvementé, 

sculpté d’échassiers et d’oiseaux sur des branches fleuries, en bas-relief, et ajouré de feuilles de lotus ou de nénuphars, et de 

criquets ; les traverses hautes soulignées d’une frise d’entrelacs ajourée.

Les accotoirs sinueux simulant un tissu brodé d’idéogrammes.

Les traverses de l’assise décorée d’une frise ajourée d’enroulements et de cercles, la devanture centrée d’un idéogramme. 

Les pieds en jarrets stylisés de section carrée terminés par des enroulements.

Travail européen de la fin du XIXème-début du XXème siècle.

Canapé : H. : 96 cm - Long. : 124 cm - Prof. : 50 cm.

Fauteuils : H. : 88 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50,5 cm.

Jeux dans les assemblages. Petits chocs. Rayures.

Un tissu simulé d’accotoir manquant. 400 / 500 €

A rapprocher de la production de Gabriel VIARDOT (1830-1906).

Un salon à décor similaire, notamment la frise d’entrelacs ajourée, a été vendu par Maître ROUILLAC le 6 juin 2010 (n° 222) à Cheverny.
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200 Salon comprenant un canapé et une paire 

de fauteuils «aux chauve-souris» en bois exotique 

brun, à dossier incurvé, mouvementé, sculpté de

fleurs, feuillages, paysage lacustre et d’oiseaux 

en bas-relief, de de monnaies chinoises, de 

rubans et de chauve-souris.

Les accotoirs sinueux simulant un tissu brodé de

plantes.

Les traverses de l’assise décorée d’une frise

ajourée d’enroulements et de cercles centrés de

losanges. 

Les pieds en jarrets stylisés de section carrée

terminés par des enroulements.

Travail européen de la fin du XIXème-début du

XXème siècle.

Canapé : H. : 93 cm - Long. : 124 cm

Prof. : 52 cm.

Fauteuils : H. : 91 cm - Larg. : 61 cm

Prof. : 48 cm.

Jeux dans les assemblages. 

Petits chocs. Quelques Restaurations.

400 / 500 €

A rapprocher de la production de Gabriel VIARDOT

(1830-1906).

Un salon à décor similaire, particulièrement le décor

de chauve-souris, a été vendu par Maître ROUILLAC

le 6 juin 2010 (n° 222) à Cheverny.



201 Vélocipède de type Michaux en fer forgé, selle, roues et rayons en bois.

Seconde moitié du XIXème siècle.

H. : selle : 84 cm - H. : guidon : 118 cm - Long. : 160 cm.

Diam. Roue avant : 86 cm - Diam. Roue arrière : 70 cm.

Manques. Poignées probablement rapportées, roue arrière voilée, bois cossoné.

1 500 / 2 000 €

L’artisan serrurier Pierre Michaux invente la pédale en 1861. La draisienne ainsi équipée est appelée

«vélocipède-Michaux» ou «michaudine». Il propose un axe coude dans le moyeu de la roue qu’il fera

tourner comme une meule.

Il est ensuite amélioré dans les années 1869-1870 par des bandages en caoutchouc plein et en installant

des rayons métalliques en tension. Le vrai pneu avec chambre à air dû à André Michelin n’est breveté

qu’en 1891.

La première course de fond Paris-Rouen aura lieu en 1869.

Le Prince Impérial Louis-Napoléon était un fervent utilisateur du vélocipède.
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202 FLANDRES
Composition aux arbres feuillagés et bouquet de tulipes.

Grand fragment de tapisserie en laine. 

Larges bordures ornées de guirlandes de fleurs scandées de

cartouches et à motif de mascarons dans les angles supérieurs. 

Doublée.

Manque la partie inférieure, accidents, rentrayage et restaurations. 

XVIIème siècle.

280 x 395 cm.

1 200 / 1 800 €

tapisseries & tapis
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203 FELLETIN
Histoire d’Alexandre : Le passage du Granique.

Encadrement orné de trophées militaires ou de musique, de corbeilles de fleurs et de fruits et de nœuds de rubans.

Tapisserie en laine et soie polychrome.

Non signée.

Fin du XVIIème siècle.

276 x 275 cm.

Réduite en dimensions

Accidents et reprises. 3 000 / 4 000 €

Le sujet de cette tapisserie est extrait de l’histoire d’Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.).

Il s’agit de la première bataille opposant, en mai 334 av. J.-C., l’armée macédonienne à l’armée perse sur les rives du fleuve

Granique [Biga Çayi], en Turquie.

Alexandre remporte cette victoire contre les satrapes perses, ce qui lui ouvre les portes de l’Asie Mineure. 

Charles Le Brun (1619-1690) a réalisé une série de cartons sur l’histoire d’Alexandre, pour les ateliers des Gobelins.

Notre composition est inspirée de celle de Lebrun, en inversée, réduite et simplifiée.

Plusieurs exemplaires de cette tapisserie sont passées en ventes ou sont conservées dans des collections privées ou dans des

musées, notamment celui des Arts Décoratifs de Paris ou celui de Budapest.

Ces tapisseries présentent quelques différences dans la composition et dans les couleurs. Certaines sont signées de noms de

lissiers d’Aubusson.



205 Tapis Ghoum, centre de la Perse, vers 1930-1950
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le tapis est orné d’une rosace centrale, prolongée de

deux pendentifs sur un fond bleu pâle rehaussé d’un

élégant décor floral stylisé. Une large bordure bleu

marine à guirlande de fleurs est encadrée de deux contre

bordures.

288 x 196 cm.

Bon état.

400 / 700 €
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204 Tapis Téhéran, centre de la Perse, vers 1930-1940
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le tapis est orné d’un médaillon central rouge, prolongé

de deux pendentifs sur un fond ivoire à décor floral

polychrome stylisé., le tout agrémenté de quatre

écoinçons rouges. Une large bordure rouge à guirlande

de fleurs est encadrée de deux contre bordures.

197 x 131 cm.

Effrangé.

300 / 400 €
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206 Tapis Tebriz, Nord-ouest de la Perse, première moitié du XXème siècle
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le tapis est rehaussé du décor hérati sur fond ivoire.

Une large bordure rouge à guirlande de fleurs polychromes est encadrée de

quatre contre bordures bleu marine.

333 x 227 cm.

Bon état.

700 / 1 000 €
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207 Tapis Ghoum, centre de la Perse, vers 1930-1950
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le tapis est rehaussé d’un élégant décor floral

polychrome stylisé parsemé d’animaux et de volatiles sur

un fond rouge. Une large bordure bleu Roy reprenant le

même décor est encadrée de six contre bordures.

197 x 137 cm.

Bon état.

400 / 700 €
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208 Tapis Keschan , centre de la Perse, vers 1930-1940
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le tapis est orné d’un grand médaillon central bleu

marine et ivoire à décor floral, prolongé de deux

pendentifs sur un fond rouge à motifs floraux

polychromes stylisé.

Une large bordure bleu marine à guirlande de fleurs

polychromes est encadrée de quatre contre bordures.

212 x 135 cm.

Usures, petits accidents, lisières et extrémités abîmées.

300 / 500 €



209 Tapis Tebriz, Nord-ouest de la Perse ou Tapis Sparta, 
Sud-ouest de la Turquie, première moitié du XXème siècle.
Chaîne et trame en coton, velours en laine.

Le fond ivoire est rehaussé d’un élégant décor floral polychrome stylisé. Une large

bordure ivoire reprenant le même motif est encadrée de quatre contre bordures

bleues et rouges à guirlande de fleurs.

311 x 230 cm.

Légère usure.

500 / 700 €

120 DROUOT ESTIMATIONS  I VENDREDI 9 JUIN 2017



CONTACTS DE LA VENTE

Aude MOYANO-SCHMITT
amoyano@drouot.com

Tél : 01.48.01.91.14

Christine BENOIST-LACAS
cbenoistlacas@drouot.com 

Tél : 01.48.01.91.12

montres & BIJOUX
MERCREDI 28 JUIN 2017 � DROUOT RICHELIEU � SALLE 3 � 14H

7, rue Drouot, 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Mardi 27 juin 2017 de 11h à 18h
Et mercredi 28 juin 2017 de 11h à 12h. 

Téléphone pendant l’exposition : 01.48.00.20.03

Frais : 24 % TTC

Ordres d’achat :

Quitterie MARCELLIN – Tél : 01.48.01.91.17
bids@drouot-estimations.com

Catalogue disponible sur le site drouot-estimations.com

Vente retransmise en Live. 
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Le Baiser, Réduction N° 3.

Épreuve en bronze patiné, signée.

F. Barbedienne fondeur, numérotée par

estampage «F.23» à l'intérieur.

H.: 40 cm.

Vente Classique, vendredi 31 mars 2017,

lot 110.
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� M.    � Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................

Représentant de ................................................................... ......................................................................................................................................

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................

Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) .............................. ......................................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.

Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui � Non �

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement 

au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire 

et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 

après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Reconnais :

- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait 

pas possible pour quelque cause que ce soit.

- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.

- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.

- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage, 

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature


