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EXPERTS

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

MONNAIES

M. Thierry PARSY, expert près la Cour d’Appel de Paris

18 rue de Richelieu, 75001 Paris

Tél. : 01 49 27 01 40

tparsy.expert@wanadoo.fr

M. Parsy a décrit les lots n°1 à 30.

DESSINS, TABLEAUX

M. Patrice DUBOIS

16 rue de Provence, 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 41 04

patrice.p.dubois@free.fr

M. DUBOIS a décrit les lots n°32 à 62.

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°63, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 81, 87,

90 et 97.

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°92.

M. Amaury de LOUVENCOURT

et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Tél. : 01 53 96 06 57

sevestre.louvencourt@gmail.com

Ont décrit les lots n°66, 67, 68, 86, 89, 107 et 108.

CERAMIQUES

M. Cyrille FROISSART

9 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris

Tél. : 01 42 25 29 80

c.froissart@noos.fr

M. FROISSART a décrit le lot n°187, 189, 190 et 191.

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°196, 197, 199, 200,

204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 218, 219 et 221.

M. Morgan BLAISE

55 avenue Marceau, 75116 Paris

Tél. : 06 78 62 87 55

morgan.blaise@gmail.com

M. BLAISE a décrit les lots n° 198, 201, 213 et 223.

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°109 à 126, 129 à 132.

ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE 1900-1950

M. Côme REMY

65 rue des Vignes, 75016 Paris

Tél. : 01 44 94 07 66

come@comeremy.com

M. REMY a décrit les lots n°170 et 171.

ARCHEOLOGIE

M. Jean ROUDILLON 

206 boulevard Saint Germain, 75007 Paris

Tél. : 01 42 22 85 97

jean.roudillon@club-internet.fr 

M. ROUDILLON a décrit le lot n°192.

TAPIS

M. Frank KASSAPIAN

4 quai d’Orléans, 75004 Paris

Tél. : 06 58 68 52 26

frank.kassapian@yahoo.fr 

M. KASSAPIAN a décrit les lots 225 à 227.
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INDEX

APT LE CASTELLET, 191

ARGY-ROUSSEAU, Gabriel, 170, 171

AUBRY, Louis, 214

BARYE, Antoine-Louis, D’après, 103

BESCHEY, Balthazar, Attribué à, 54

BOGGIO, Emilio, 85

BOUCAULT, Jean, 203

BOUCHARD, Pierre, 71

BOURGUET, Simon, 181

BROUSSE, 227

BRUEGHEL II, Jan, Dit Le Jeune, Atelier de, 52

BRUNET HOUARD, Pierre Auguste, 80

CABANAS, 216

CARDEILHAC, 186

CARIOT, Gustave, 87

CAROLUS DURAN, Emile, 74, 75

CASTELLI, 187

CAULERY, Louis de, Atelier de, 41

CHENEVAT, Jacques, 202

CICERI, Eugène, 82

COUCHAUX, Marcel, 83, 84

CREIL & MONTEREAU, 177

CRISTALLERIE D’Emile GALLE, 147

DAMOYE, Pierre, 77

DECAMPS, Alexandre, 70

DECK, Théodore, 136, 137, 138, 139

DELORME, 210

DENIS, Maurice, 68

DINET, Etienne, 64

ETABLISSEMENTS DAUM, 146, 148, 156, 161, 164

ETABLISSEMENTS GALLE, 151, 152, 153, 154, 155,

157, 158, 159, 159 bis, 160, 174, 175, 176, 178

FELINE, Edward, 180

FOUACE, Guillaume, 72

FRANCKEN de, Frans, Atelier de, 44

GALLE, Emile, 149, 150

GERBE, Antoine-Philippe, 179

GERICAULT, Théodore, 61

GIRARDET, Eugène, 90

GUILLAUMIN, Armand, 66, 67, 89

HUGO, Victor, 65

ISABEY, Eugène, 63

JACOB, Georges, 212

JEAN, Auguste, 145

KEMURDJU-KOULA, 225

KISS-GHIORDES, 226

LANCERAY, Evgeni, 92

LANEN, Gaspar, Van der, Attribué à, 49

LAPPARRA & GABRIEL, 183

LAPRADE, Pierre, 86

LEGOUT-GERARD, Fernand, 81

LE LORRAIN, Claude Gellée dit, Entourage de, 50

LE TELLIER, Pierre, Attribué à, 39

LE VERRE FRANÇAIS, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169 

LELARGE III, Jean-Baptiste, 221

LEPRINCE, Jean-Baptiste, Attribué à, 58

LINDHOLM, Berndt, 78

LORIOUX, Felix, 140, 141, 142, 143, 144

LUNEVILLE, 190

MADELINE, Paul, 88

MAJORELLE, Auguste, Attribué à, 176

MATHURIN, Moreau, D’après, 102

MELLAN, Claude, Attribué à, 31

MENE, Pierre-Jules, 104

MIGNARD, Pierre, Atelier de, 55

MOLENAER, Nicolaes, 48

MONDON, François, 218

NEVERS, 189

ODIOT, 185

PETIT, 211

PIERRE, 219

POMPON, François, 106

PONTORMO, Jacopo Carrucci dit, D’après, 38

PONTOY, Henri, 93, 94, 95, 96

PRUD’HON, Pierre Paul, 62

RACIM, Mohammed, 97

RADEN - SALEH, 73

RANCOULET, Ernest, 101

RAPHANEL, Xavier, D’après, 171 bis

RENOIR, Pierre-Auguste, D’après, 107

ROBERT, Hubert, Attribué à, 35

RODIN, Auguste, D’après, 108

ROTARI, Pietro Antonio, D’après, 59

RÖTIG, Georges, 79

ROUEN, 188

RUBENS, Pierre-Paul, D’après, 60

SABINO, Marius-Ernest, 172

SAMSON, Dans le goût de, 204

SAULNIER, 219

SOUCHE LAPPARRA, 184

SOUDBININE, Zéraphin Nikolaevich, 105

SPAGNA, Pier Paolo, 182

THOMIRE, Louis, Attribué à, 209

TILLIARD, Jacques, Jean-Baptiste, 206

TRINQUESSE, Louis Roland, 34

VEAUX, P.A., 205

WILDA, Charles, 91

WOUWERMANS, Jan, Attribué à, 47



NUMISMATIQUE
MONNAIES GRECQUES

1 MACÉDOINE : 

Alexandre III, le Grand (336-323 av. J.-C.)

Statère d’or. 8,63 g. Sardes.

Tête d’Athéna à droite.

R/ Niké debout à gauche.

S.N.G. Cop 649.

Très bel exemplaire. 800 / 1 200 €

2 Tétradrachme :

2 exemplaires : Cymé (ap. 190 av. J._C ) 16,88 g et 

Myrhina ( ap.189 av. J._C) 16,83 g. 

Statère : 2 exemplaires. Héraclée (370-281 av. J.-C.)

7,88 g - Colonie de Corinthe, Argos (350-270 av.

J.-C.) 8,45 g.

Les 4 monnaies. Dans l’ensemble TTB. 

800 / 1 000 €

3 Tétradrachme : 

5 exemplaires. Alexandre III (336-323 av. J.-C.) 

17,17 g - Aesilias (92-88) 16,53 g - Athènes (480-

407 av. J.-C.) 17,20 g - Patraos (340-318 av. J.-C.) 

12,26 g - Antiochus VII évergète (138-129 av. J.-C.) 

16,62 g.

Didrachme : 2 exemplaires. Naples (325-241 av. 

J.-C.) 7,07 g - Rhodes (304-166 av. J.-C.) 6,15 g.

Drachme : Cnide (550-480 av. J.-C.) 6,18 g.

Lydie (561-541 av. J.-C.) sicle 5,32 g.

Joint sesterce romain d’Hadrien (117-138) TB.

Les 10 monnaies. Dans l’ensemble, TTB.

800 / 1 000 €

MONNAIE ROMAINE : Claude (41-54)

4 Auréus. 7,79 g. Lyon.

Sa tête laurée à gauche.

R/ Légende dans une couronne.

C. 95.

Chocs au revers. TTB.

4 000 / 5 000 €

MONNAIE BYZANTINE : Tibère III (698-705)

5     Solidus. 4,44 g. Constantinople.

Son buste de face.

R/ Croix sur trois degrés.

S. 1360.

Superbe. 600 / 800 €

MONNAIES FRANÇAISES en or

6 Charles IV (1322-1328)

Royal d’or. 4,18 g.

D. 240.

Presque superbe. 

1 000 / 1 500 €

7 Charles V (1364-1380)

Franc à pied. 3,84 g.

D. 360.

TTB à superbe. 

600 / 800 €

8 Charles VI (1380-1422) :

Écu d’or à la couronne. 3,98 g.

François Ier (1515-1547) :

Écu d’or au soleil, 5e type. Paris.

D. 369 et 775.

Les 2 monnaies. TTB à superbes. 

600 / 800 €

9 Louis XIV (1643-1715)

Louis d’or à la mèche longue. 1653. Paris.

D. 1422.

TTB. 

700 / 800 €

10 Louis XV (1715-1774)

Louis d’or aux lunettes. 1726. Amiens.

Louis d’or au bandeau. 1740. Paris.

D. 1640 et 1643.

Les 2 monnaies. TTB et TTB à superbe. 

700 / 900 €

11 Louis XV (1715-1774)

Double Louis d’or à la vieille tête. 1771. Paris.

D. 1645.

Flan légèrement paillé au revers sinon TTB à superbe. 

1 500 / 2 000 €

12 Louis XVI (1774-1793)

Double Louis d’or au buste nu : 2 exemplaires. 1786

Paris et 1788 Bordeaux.

D. 1706.

Les 2 monnaies. TTB et presque superbe. 

900 / 1 200 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES en or

13 Joseph Ier (1750-1777) :

4 escudos or. 1775. 14,45 g.

Marie Ier et Pierre III (1777-1786) :

4 escudos or. 1781. 14,44 g.

Fr. 101 et 107.

Les 2 monnaies. Superbes. 

1 000 / 1 200 €

6 DROUOT ESTIMATIONS  I VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017
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MONNAIES FRANÇAISES en argent et métaux divers

14 Louis XVI (1774-1793) et Période Révolutionnaire

Sol. 1791. Orléans.

2 sols constitutionnels : 2 exemplaires. 1791 Paris

et 1792 Paris.

Joint monneron à l’Hercule en cuivre de 1792.

Les 4 monnaies. Superbes. 

500 / 700 €

15 Directoire (1795-1799) :

Décime : 2 exemplaires. An 5 Paris et An 7

Strasbourg.

Premier Empire (1804-1814), siège d’Anvers :

10 centimes : 2 exemplaires. 1814.

G. 187 et 192.

Les 4 monnaies. Superbes.

600 / 800 €

16 Premier Empire (1804-1814) :

2 francs. An 13. Paris.

Période des Cents Jours (20 mars -22 juin 1815)

2 francs. 1815. Paris.

G. 495 et 510.

Les 2 monnaies. Presque superbes. 

1 000 / 1 500 €

17 Louis XVIII (1815-1824)

Médaille en or. 137 g.

1823. Gayrard et Depuymaurin.

Encouragements et récompenses à l’industrie.

Attribuée.

Traces de frottage et chocs sur la tranche. 

2 800 / 3 000 €

18 1 franc : 7 exemplaires. 

Premier Empire (An 12 Paris)  

Louis XVIII (1817 Paris) - Charles X (1830 Rouen)

Louis-Philippe (2 ex. : 1836 Lyon et 1848 Paris)  

Second Empire (2 ex. : 1858 Paris et 1860 Paris).

G. 443, 449, 450, 453 et 460.

Les 7 monnaies. Superbes. 

1 000 / 1 500 €

19 Seconde Empire (1852-1870)

2 francs Napoléon III, Tête nue. 1857. Paris.

G. 523.

Superbe. 

800 / 1 000 €

20 2 francs : 5 exemplaires. 

Louis-Philippe (2 ex. : 1832 Strasbourg et 1847 

Bordeaux) et Gouvernement de Défense Nationale 

(1870-1871).

2 francs Cérès sans légende : 2 exemplaires. 1870

Paris et 1870 Bordeaux.

2 francs Cérès avec légende. 1871. Paris.

G. 520, 529 et 530.

Les 5 monnaies. Superbes. 

1 000 / 1 500 €

21 2 francs : 3 exemplaires. 

Charles X (1829 Lille)

Louis-Philippe (1844 Bordeaux)

Troisième République (1872 Bordeaux).

1 franc : 6 exemplaires. Charles X (2 ex. : 1828 Paris

et 1830 Nantes) – Louis-Philippe (1847 Paris) –

Napoléon III (1860 Strasbourg) – Défense Nationale

(1871 Paris) – Troisième République (1872 Paris).

Joint 5 francs : 2 exemplaires. Charles X (1829

Marseille) et Deuxième République (1850 Paris).

Les 11 monnaies. Presque superbes et superbes. 

1 000 / 1 500 €

22 Second Empire (1852-1870)

10 centimes. 1855. Épreuve. Rouen. 

Le droit (tête nue) répété face et revers.

Mazard 1696.

Rare. Superbe. 

700 / 900 €

23 10 centimes : 15 exemplaires. 

Tête nue (10 ex. : 1852A, 1853B, 1853D, 1853W, 

1854A, 1854B, 1854MA, 1855W, 1856A, 1857A) 

et Tête laurée (5 ex. : 1861A, 1861BB, 1861K, 

1862A, 1865A).

G. 248 et 253.

Les 15 monnaies. Brillant de frappe. Splendides. 

800 / 1 000 €
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14 (du lot) 15 (du lot)

17 16

18 (du lot) 19

20 (du lot) 22 23 (du lot)



1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

700 / 900 €

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
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24 25 26 (du lot) 27 28 (du lot) 29 (du lot)

1929. 1929 : 20 francs Turin. 1929. Cupro-Aluminium.

G. 852. 1959 : 5 francs Semeuse en argent et 1 franc

Léger dépôt. Semeuse en nickel, boîte d’origine.

1961 (concours) : 20 centimes, 7 exemplaires

variés, boîte d’origine.

1962 : 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes,

boîte d’origine.

type Semeuse. 1965 : demi franc en nickel.

G. 467. 1966 : 5 centimes.

Rare et superbe. 1970 : 5 francs cupro-nickel.

1974 : 50 francs en argent et 10 francs Mathieu.

Joint 1950 (4 ex. : 100F - 50F -

20F - 10F) et 10 francs 1974.

1954. Joint 1946 de la Fédération Indochinoise.

1941.

1908A. Indochine Française.

G. 467, 897 et 322. Lec 64.

1973.

Piéfort en or. Monnaie de Paris : 250 exemplaires.

Flan non perforé. Tranche cannelé. 84,01 g (920 millièmes).

Mazard 2597. G. 813P.

1941. Essai en aluminium.

1943. Essai en aluminium.

1942. Essai en aluminium.

1942. Essai en aluminium.

1941. Essai en aluminium.

1945 1945B,

1945, 1946B.

Joint 1946. Bronze-nickel. Indochine

Française.

G. 538, 536, 471, 425 et 426, 324. Lec. 264.

24 Troisième République (1871-1940) 29 Lot d’essais de la Monnaie de Paris :
20 francs, type Turin. Essai en argent.

Très rare. Superbe.

25 Troisième République (1871-1940)
1 franc, 1900.

Monaco : boîte FdC
26 1 franc. 1914. Castel sarrasin.

100 francs. Essai. piastre
20 centimes Fer. Essai. Les 24 essais. Splendides et FdC.
1 cent. Piéfort. Essai.

Les 4 monnaies. Superbes.

30 Cinquième République
10 francs, type Hercule.

27 25 Centimes. 1939. Essai.

Rare et splendide. FdC.

28 - État Français (1940-1944)
2 francs Morlon.
2 francs Bazor.
1 franc Bazor.
50 centimes Bazor.
50 centimes Morlon.

- Gouvernement Provisoire (1944-1947)
20 centimes : 4 exemplaires. Essai,

50 cent. Essai.

Les 10 monnaies. Superbes et splendides.



DESSINS
TABLEAUX ANCIENS



400 / 600 €

400 / 600 €

600 / 700 €
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32 Ecole française de la seconde moitié du XVIIIe siècle

31 Attribué à MELLAN Claude (1598–1688).

33 Ecole française du premier quart
du XIXe siècle

31 32

Jeune femme de profil cousant.

Pierre noire. Collé sur feuille.
Portrait en buste de jeune femme.

30 x 22 cm.
Sanguine. Ovale.

Insolé ; petites rousseurs.
Marque de collection à sec en bas à droite.

Au revers inscriptions à la pierre noire Claude Mellan

Vol 2.49 ;

Par Claude Mellan/Graveur–peintre.

27 x 21 cm.

Diane et Cupidon dans un char tiré

par deux cerfs.

Mine de plomb, lavis de brun et de

gris, encre de chine noire et

rehauts de blanc.

Collé sur feuille. Piqûres.

Signé en bas au milieu L. B.

Sarant ( ?)

29,5 x 37 cm.

Cadre en bois doré et stuc à décor

de palmettes. Accidents et

manques.

33

A comparer avec le portrait de jeune femme de profil,

cousant, de Nicolas–Bernard Lépicié (1735–1784) à la

pierre noire (Sotheby’s, Old Master & British Drawings, 4

juillet 2012, n° 57 du catalogue).
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1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

13

34 Louis Roland TRINQUESSE

(Paris vers 1746–1800)

35 Attribué à Hubert ROBERT (Paris 1733–1808)

La Pensive.

Sanguine. Collé sur carton. Montage ancien avec

filet d’encadrement à la plume et au lavis de

brun.

Numéroté en bas à droite 33.

32,5 x 23 cm.

Petites rousseurs en bas à droite.

1 - Blanchisseuses au pied des ruines.

2 - Cour de ferme ou la mare aux canards.

Plume, encre brune et lavis de noir et de gris.

Collé sur feuille.

Signé ou annoté en bas à droite à la plume et

encre brune Robert.

30,7 x 28,5 cm.

Montage ancien insolé ; rousseurs et p qi ûres.

34

35



36 Ecole italienne de la seconde moitié du XVIe siècle

37 Ecole flamande vers 1600

Adam et Eve et leur premier né (Genèse 4. 1).

Huile sur panneau de bois tendre.

Deux planches verticales. Au revers une traverse

verticale de renfort.

34,5 x 26,5 cm.

Petite trace de fente.

Au revers quatre cachets de cire rouge de

collection, dont un avec des armoiries et une

inscription en italien. Deux cachets de cire verte

de collection.

L’Union de la Paix et de la Félicité.

Huile sur panneau. Chêne.

27 x 39,7 cm.

Manques en haut à gauche et à droite, en bas à

droite ; petites lacunes ; ancien vernis oxydé.

36

37

1 000 / 1 500 €

500 / 700 €

14

Dérivé de compositions voisines de Martin de Vos (1532

–1603) à l’exemple de celles du musée de l’Ermitage

(Saint Pétersbourg) ou de variantes très proches (Paris,

Hôtel Drouot, Etude Lenormand & Dayen, et Cagny, 11

décembre 1991, n° 60).

DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I
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38 D’après Jacopo Carrucci dit IL PONTORMO (Pontormo (Empoli) 1494–Florence 1556)

Vénus et l’Amour.

Huile sur toile.

118 x 175 cm.

Rentoilage. Petits manques dans la partie supérieure ; quelques restaurations ; ancien vernis encrassé.

6 000 / 8 000€

D’après la composition de Pontormo peint sur bois (128 x 197 cm) à partir d’un carton aujourd’hui perdu de Michel–Ange pour son ami

Bartolomeo Bettini (1532–1535), saisie dans l’atelier même du peintre par le duc Alessandro et conservée à la Galleria dell’ Academia de

Florence (Cf. Catalogue de l’exposition Pontormo & Rosso, IX.4. pp. 320 – 321 – Florence, Palazzo Strozzi - 2014)

A la suite de son transfert probable de la Garde–robe du duc à l’Academia del Disegno, créée en 1563, l’œuvre sera copiée par un grand

nombre d’artistes. D’où l’importance des copies anciennes conservées aujourd’hui dans différents musées, notamment Berlin, Bucarest,

Dublin, Genève, Hampton Court, Naples, Rome (Galleria Colonna), et collections privées (Philippe Costamagna, Pontormo, Catalogue

raisonné de l’œuvre peint, n° 70, pp.217 – 221 – Paris 1994).



3 000 / 5 000 €

16 DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I

39 Attribué à Pierre LE TELLIER (Vernon 1614–Rouen (?) après 1680)

Adoration des bergers.

Huile sur toile.

En bas à gauche armoiries : Heaume surmontant un blason à trois étoiles et une ancre sous un chevron.

86 x 96 cm.

Rentoilage ; quelques anciennes restaurations.

Un document de Paul Marcus, expert en tableaux anciens, assesseur près les Douanes Françaises, en date du 28 avril 1986, indiquant

que le tableau reproduit ci- dessus « est une œuvre de qualité du peintre français Pierre Le Tellier » sera remis à l’acquéreur.
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40 Maître Maniériste anversois du premier tiers du XVIe siècle

La découverte de la vraie croix par l’Impératrice Hélène.

Huile sur panneau.

Parquetage.

Annoté en haut à gauche : Ste helena.

34 x 47 cm.

Quelques restaurations.

Mère du premier empereur Chrétien, Constantin le Grand (306 – 337), l’impératrice Hélène

découvre à la faveur d’un voyage à Jérusalem, en 327, près du calvaire, la Croix du Christ et

celles des deux larrons crucifiés à ses côtés.

Suivant la tradition rapportée par Eusèbe de Césarée c’est en opérant la résurrection d’un

mourant que la vraie Croix aurait pu être distinguée des deux autres.

Les maîtres flamands ont traité à différentes reprises ce thème, comme en témoigne Le

Miracle de la Vraie Croix dû à un disciple de Simon Marmion (actif de 1449 à 1489) (Musée

du Louvre R. F 1490).

La composition de Jan de Beer (vers 1475–1532), l’un des principaux maîtres du maniérisme

anversois, peinte vers 1516, L’empereur Héraclius décapitant Chosroès, roi des Perses,

conservée au musée du Louvre, appartenait vraisemblablement à l’origine à un retable

consacré à la Vraie Croix (Cf. Catalogue de l’exposition François 1er et l’Art des Pays–Bas,

n° 35, pp.118 – 119 – Musée du Louvre Octobre 2017 - janvier 2018).



600 / 800 €
300 / 400 €

500 / 600 €

1 000 / 1 500 €
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41 Atelier de Louis de CAULERY 42 Ecole flamande du XVIIe siècle
(Cambrai vers 1580–Anvers 1622)

44 Atelier de Frans FRANCKEN II (Anvers 1581–1642)
43 Ecole flamande du XVIIe siècle

41 42

Saint Jérôme en prière.
Adoration des Mages. Huile sur cuivre ; apposé sur panneau
Huile sur cuivre. (petite lacune en haut à gauche et en bas à
21 x 16 cm. droite).
Petits accidents et manques ; ancien vernis Marque au revers du préparateur de cuivre
oxydé. CK.

16,5 x 13,5 cm

44

43

Saint agenouillé devant la Vierge à l’Enfant, crosse épiscopale
Saint Pierre. dans sa main droite.
Huile sur cuivre. Huile sur cuivre.
21 x 16 cm. Inscriptions en creux à droite : […] Saint pierre.
Petits accidents et manques. 30 x 24 cm.

Manques et accidents en haut à droite ; petit accident en bas

vers le milieu ; quelques restaurations ; ancien vernis encrassé.
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45 Ecole italienne du XVIIe siècle

46 Ecole française ou romaine

du milieu du XVIIe siècle

45

Loth et ses filles.

Huile sur toile.

54 x 63 cm.

Ancien rentoilage ; quelques restaurations ; ancien vernis encrassé.

L’Enlèvement des Sabines.

Huile sur toile.

68,5 x 98 cm.

Au revers une petite pièce de

renfort ; quelques usures et

restaurations. Ancien vernis

oxydé.

46



2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 500 €
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47 Attribué à Jan WOUWERMANS

(Haarlem 1629–id. ; 1666)

48 Nicolaes MOLENAER

(Haarlem vers 1628 / 1629–1676)

Cavalier dans la campagne près

d’une ferme.

Huile sur panneau. Chêne.

37,5 x 29,5 cm.

Bord de rivière au p gi eonnier et

pêcheurs en barque.

Huile sur panneau. Chêne.

Deux planches horizontales.

37,2 x 48,7 cm.

Petits manques.

47

48
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2 000 / 3 000 €
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49 Attribué à Gaspar van der LANEN (Anvers 1592–vers 1651)

Paysage forestier avec des brigands en embuscade.

Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.

Au revers un élément de toile de renfort en haut à gauche.

48 x 75 cm.



4 000 / 6 000 €

1 500 / 2 000 €
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50 Entourage de Claude GELLEE, dit LE LORRAIN (1600–1682)

51 Ecole italienne de la seconde

moitié du XVIIe siècle

50

Vue de la vallée de l’Aniene près de Tivoli avec un arc (vers 1630/1635).

Huile sur toile.

60 x 84,5 cm.

Rentoilage.

Paysage à la rivière avec

baigneuses et soldats.

Huile sur toile.

78 x 102,5 cm.

Rentoilage.

51

Le double d’un certificat de Marcel Roethlisberger, daté d’Août 2017, qui analyse longuement l’œuvre et la situe dans l’entourage de

Claude Lorrain, sera remis à l’acquéreur.

L’auteur, qui qualifie le tableau de « fascinant », indique qu’il « représente une vue existante de la vallée de l’Aniene à deux kilomètres au

sud–est derrière Tivoli, sur la route d’Acquaregna, l’ancienne via Empolitana » et précise que « Le grand arc fit partie de l’Aqua Marcia

romaine ». Après avoir évoqué la « magnifique atmosphère de soleil levant teintant le ciel d’orange et se reflétant dans les nuages,

Il indique que « par sa facture le tableau semble dater des années 1630, dans quel cas il serait la plus ancienne représentation du site

connue à ce jour ».
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52 Atelier de Jan BRUEGHEL II dit le jeune (Anvers 1601–1678)

Paysage panoramique au moulin avec carriole, cavalier et villageois en chemin.

Huile sur panneau.

25,5 x 34,5 cm.

Un certificat d’authenticité de la Galerie Florence de Voldère (Paris) en date du 12 avril 2010 attribuant l’œuvre à l’atelier de Jan Brueghel

le jeune sera remis à l’acquéreur.



600 / 800 €

1 800 / 2 200 €
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53 Ecole française vers 1700

54 Attribué à BESCHEY Balthazar (Anvers 1708–1776)

Suzanne et les vieillards.

Huile sur toile.

71 x 58 cm.

53

Jupiter et Antiope.

Huile sur panneau.

43 x 33,5 cm.

54

Le tableau « comparable » de Jean–Baptiste Santerre, et

peut–être sa source d’inspiration, conservée au Louvre, est

de 1704.

L’artiste est proche d’Henri de Favanne (1668–1752), de la

génération de Bon de Boulogne.

Reprise, avec quelques variantes dans le paysage, du Jupiter

et Antiope d’Antoine van Dyck (1599–1641) des musées de

Gand et de Cologne (Cf. Van Dyck, A Complete catalogue of

the Paint ings, S. J Barnes, N de Poorter, O. Millar,

H. Vey ; I. 81 & I. 82, pp.81– 83 – Yale University 2004).
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55 Atelier de Pierre MIGNARD (Troyes 1612–Paris 1695)

Portrait du marquis de Louvois, François Michel Le Tellier (1641–1691).

On distingue brodé en fil d’argent sur son habit noir l’ordre du Saint–Esprit.

Huile sur toile. Ovale feint.

69 x 58 cm.

Rentoilage ; quelques griffures.

A rapprocher du portrait du marquis de Louvois (toile ; 102,3 x 83 cm) attribué à Pierre Mignard et conservé au musée des Beaux-Arts de

Reims (N° 870.5.1).



600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
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56 Ecole française de la seconde moitié du XVIIIe siècle

57 École française du milieu du XVIIIème siècle

56

Caniche sur une table.

Huile sur toile.

30 x 48 cm.

Rentoilage.

Portrait de femme aux yeux bleus à mi-corps, de

face, coiffée d’un bonnet de batiste, les mains dans

un manchon.

Huile sur toile.

Sur la traverse une inscription Chardin.

81 x 65 cm.

Rentoilage ; quelques restaurations.

57



VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 DROUOT ESTIMATIONSI
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58 Attribué à Jean–Baptiste LEPRINCE (Metz 1733–1781)

59 D’après ROTARI Pietro Antonio

(Vérone 1707–Saint–Pétersbourg 1762)

Jeune duchesse de l’empire russe en manteau d’hermine

sur fond de parc,

un pli roulé dans sa main droite.

Huile sur panneau.

25 x 19,8 cm.

Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes.

58

Portrait de l’Impératrice de Russie Elisabeth Petrovna

(1709–1761).

Sur sa mantille noire à motifs fleuris, à hauteur du

buste, la croix de saint André.

Huile sur panneau.

34,5 x 26,8 cm.

Quelques craquelures à la plume et encre noire.

59

Reprise en contre–partie d’un portrait de Pietro Rotari gravé par

Evgraf Petrovitch Chemesov (1737–1765).

Fille de Pierre le Grand (1672–1725) et de Catherine de Russie

(1684–1727)

Elisabeth Petrovna, monta sur le trône en 1741.



60 D’après Pierre–Paul RUBENS (Siegen (Westphalie) 1577–Anvers 1640)

Les Horreurs de la guerre.

Huile sur papier. Deux feuilles juxtaposées ; marouflées sur panneau.

48 x 75 cm.

Petites restaurations sur le pourtour.

Traces d’annotation en bas à gauche.

6 000 / 8 000 €
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En rapport avec la composition Les Horreurs de la guerre de Pierre Paul Rubens

(Toile 206 x 342 cm) peint en 1636 et conservée à Florence au Palais Pitti.

Provenance :

Collection Vincent Donjeux (?–1793), sa vente, Paris (Lebrun & Paillet) 29 avril 1793, lot 118 ;

Collections Calvière ;

Collection Dubois ;

Collection Brulé ;

Collection Eudoxe Marcille (1814–1890) ;

Collection Marie Françoise Eudoxie Jahan, née Marcille (1850–1917) ;

Geneviève Chevrier, née Jahan (1875–1956) et son mari Pierre Chevrier (1865–1938).

Resté dans la descendance jusqu’à ce jour.

Bibliographie :

1 - Max Rooses, L’œuvre de Pierre–Paul Rubens : histoire et descript ion de ses tableaux et dessins, Tome IV, p. 51, sous le

n° 872/ 1 « Un second exemplaire de cette esquisse (Vélin marouflé, H. 48,

L. 72) se trouve à Paris dans la collection Eudoxe Marcille ». (Anvers 1886–1892) ;

2 - Katarina Chmelinova, On the Consequences of War by Peter Paul Rubens ; note 12, p. 28 dans Quart, Nr 1 (31) 2014 (Copie du XVIIIe

siècle).

3 - Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, volume XII, Allégories et sujets littéraires, à paraître, comme copie (19) d’après la peinture de

Florence (Professeur Nils Büttner)

Exposition :

Bruxelles, Musées Royaux des Beaux–Arts de Belgique ;

Août-septembre 1937 ; Léo van Puyvelde, Esquisses de Rubens ; n°48 du catalogue, p. 56 (Bruxelles - Editions de la Connaissance).

« Esquisse pour le tableau de la Galerie Pitti, de Florence (Toile 206 x 342 cm) (…) une seconde esquisse de cette composition est à la

National Gallery de Londres (n° 279, pap. Marouflé, 50 x 77 cm) ».

Nous remercions le professeur Dr. Nils Büttner, de Stuttgart, pour la communication des informations concernant la provenance et la

bibliographie de l’œuvre.

DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I
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61 Théodore GERICAULT (Rouen 1791–Paris 1824)

La Mort de Germanicus, vers 1811–1812.

Huile sur toile.

44,9 x 55 cm.

Rentoilage.

12 000 / 15 000 €

30

Au revers sur la traverse du châssis une ancienne étiquette manuscrite accidentée : Eudoxe Marcille / Tableaux

N° 145 / Gericault. La mort de Germanicus / Cette esquisse a été faite d’après (une gravure ?). Le tableau de

Poussin est (au palais) Barberini à Rome. – 200 F ».

Provenance :

Ancienne collection Eudoxe Marcille ; resté dans la descendance jusqu’à ce jour.

Bibliographie :

1 - Charles Clément, Gazette des Beaux – Arts., octobre 1867, copies n° 151 ;

2 - Charles Clément, Géricault. Etude biographique et critique ; Paris, 1868 & 1879, copies n° 160 ;

3 - George Oprescu, Géricault, II, les années d’apprentissage ; p.25, note n° 1 (La Renaissance du Livre – Paris

1927).

4 - Pierre Rosenberg, La revue du Louvre et des Musées de France ; 1973, n° 2 ; Expositions, La Mort de

Germanicus de poussin, p.140, fig. 6 (reproduit) ;

5 - Philippe Grunchec, Tout l’œuvre peint de Gericault, n°90 (reproduit) – Flammarion 1978 ;

6 - Lorenz E.- A Eitner, Géricault, sa vie, son œuvre ; fig. 9, p. 32 & 33 ; note 57 p.413 (Editions anglaise

1983 ; éditions françaises Gallimard 1991) ;

7 - Germain Bazin, Géricault, Tome II, n° 294, p. 420 & 421 où il est reproduit ; & Copies p. 290 dans « Une

éducation d’artiste » (La Bibliothèque des Arts 1987 ;

Exposition :

1 - Paris, 1973, Musée du Louvre, Département des peintures ; P. Rosenberg et N. Butor ; Germanicus, n° 58,

p. 41 (reproduit).

2 - Paris, Galeries nationales du Grand Palais, octobre 1991– janvier 1992 ; n°15,

pp. 332 ; ill. 38, p. 26 (reproduit en couleurs).

Nous remercions Monsieur Bruno Chenique qui insérera cette œuvre dans son catalogue raisonné actuellement

en préparation.

DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I
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12 000 / 15 000 €
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62 Pierre Paul PRUD’HON (Cluny 1758–Paris 1823)

Le roi de Rome endormi.

Huile sur carton.

10,1 x 12,5 cm.

Encrassement.

Au revers du cadre une étiquette : Jacquemart–André (…) Rome. 81 / (…) février.

Cadre en bois et stuc doré aux fleurs de lys.

Au revers une ancienne étiquette manuscrite, probablement de la main d’Eudoxe Marcille, retrace la provenance de l’œuvre, et donne

l’indication suivante : En 1820, les fleurs de lys ont été substituées à la Couronne impériale.

Provenance :

Vente Lavallée 9 mars 1818, n° 21 ;

Vente Planche 1er juin 1840, n° 34 ;

Vente C. Marcille 6 mars 1876 ;

Collection Eudoxe Marcille ;

Resté dans la descendance jusqu’à ce jour.

Exposition :

1 - 1874, Paris, Ecole des Beaux–Arts, Exposition des œuvres de Prud’hon, organisée au profit de sa fille, par Eudoxe et Camille

Marcille ; mai–juillet ; n° 30 ;

2 - Paris, Musée Jacquemart–André, octobre–décembre 1958 ; Pierre–Paul Prud’hon, n° 81, p. 30 du catalogue (RMN 1997).

Bibliographie :

1 - Edmond de Goncourt, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé de P. P. Prud’hon, p. 323 (Paris 1876).

2 - Jean Guiffrey, L’œuvre de P. – P. Prud’hon ; n° 428 – Le Roi de Rome (p.159) (Paris 1924).

3 - Paris, Grand–Palais, Sylvain Laveissière, catalogue de l’exposition Prud’hon ou le rêve du bonheur ; septembre 1997–janvier 1998 (cité

sous le numéro 153, p.209).
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500 / 700 €

600 / 800 €
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63 Eugène ISABEY (1804-1886)

64 Etienne Alphonse DINET (1861-1929)

63

Bateaux à marée basse, 1864.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et datée en bas à gauche.

25 x 35 cm.

Visage.

Dessin au crayon et rehauts de blanc.

Signée en bas à droite.

15 x 14 cm (à vue).

64

DESSINS XIX SIÈCLEE
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65 Victor HUGO (1802-1885)

Le Château médiéval.

Encre et lavis sur papier

fort contrecollé sur papier.

Signée en bas à droite.

9,7 x 7 cm.

Datation 1859 sur le

montage apocryphe.

Nous remercions Monsieur Pierre Georgel qui a authentifié cette œuvre et qui l'insérera dans son catalogue raisonné actuellement en

préparation.

Provenance :

- Dans la descendance de Gustave Fagniez, historien, membre de l'Institut et de l'Académie des sciences morales et politiques et ami de

Victor Hugo.

"Vieilles tours, que le temps l'une vers l'autre incline,

Et qui semblez de loin, sur la haute colline,

Deux noirs géants prêts à lutter."

Aux ruines de Montfort-L'Amaury in Odes et Ballades, 1828 (Victor Hugo)

L'œuvre graphique de Victor Hugo, redécouverte depuis une trentaine d'années, témoigne du génie protéiforme de ce géant de la littérature

du XIXe siècle. Principalement exécutée à l'encre de Chine, Hugo varie les techniques, mêlant le trait, les taches, les empreintes de

dentelles ou de feuillages, aboutissant à des effets fantomatiques. Ses dessins ont fasciné les Surréalistes en raison d'une certaine parenté

avec l'automatisme (intervention du hasard, de l'aléatoire). Hugo débute par des caricatures puis, à l'occasion de divers voyages, remplit

des carnets de dessins pour conserver le souvenir de sites ou d'architectures. Son imagination est particulièrement stimulée par un voyage

dans la vallée du Rhin et ses burgs médiévaux (1838).

Notre dessin en est sans doute inspiré : ce castel médiéval avec donjon, tourelles et créneaux, toits en bâtière, échauguettes perchées,

possède une poésie étrange mêlée de solitude, d'abandon et de mystère.



66 Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

67 Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

68 Maurice DENIS (1870-1943)

69 Ferdinand DU PUIGAUDEAU (1864-1930)

Les quais, 1884.

Dessin au crayon noir.

Signé et daté en bas vers la droite.

45 x 59 cm.

Les meules de foin.

Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de pastel.

Signé de l’initiale en bas à gauche.

43 x 59 cm.
66 Taches et rousseurs.

Marthe au voile blanc, 1892.

Dessin au crayon noir rehaussé de

blanc et de rose, porte des initiales

vers le bas vers la droite.

25,5 x 15,5 cm.

67

69

Procession religieuse.

Crayon et pastel sur papier.

Cachet «FdP» en bas à gauche.

40 x 54 cm (à vue).

68

600 / 800 €

500 / 700 €

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

36

Ce dessin peut être rapproché du Triple

portrait de Marthe fiancée ou Les Fiancées,

1892, huile sur toile, 37 x 45 cm, en dépôt

au Musée Municipal Maurice Denis

Nous remercions Claire Denis qui a

aimablement confirmé l’authent icité de

cette œuvre et qui nous a aimablement

indiqué qu’il s’agit d’un portrait de Marthe

Meurier, fiancée du peintre, quelques mois

avant leur mariage.

Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin qui nous a aimablement confirmé

l’authenticité de cette œuvre.

DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I
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2 500 / 4 000 €
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70 Alexandre Gabriel DECAMPS (1803-1860)

71 Pierre François BOUCHARD (1831-1889)

Vue de village.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

45 x 31 cm.

70

Jeune femme à la bassinoire.

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

70 x 47 cm.

Restaurations.

71
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3 000 / 5 000 €

39

72 Guillaume FOUACE (1827-1895)

Plat d’huitres et bouteilles.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

46 x 66 cm.
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RADEN SALEH (1811-1880)
Raden Saleh est le fils d’un notable de Semarang (Java, î le des Indes néerlandaises).

Son oncle le confie à un tuteur à Batavia (Djakarta) qui lui fait suivre les cours de

l’école primaire néerlandaise. Il est remarqué pour ses dons par Caspar Reinwardt

– directeur de l’Agriculture, des Arts et des Sciences dans la colonie hollandaise

ainsi que du jardin botanique de Bogor – puis par un peintre voyageur belge, Antoine

Payen, qui lui apprend les techniques de la peinture occidentale. Aidé et encouragé

par son entourage, Saleh part pour les Pays-Bas en 1829. Il devient l’élève de

Schelfout et de Kruseman.

Son talent tout autant que son origine exotique vont faire sa renommée auprès des

cours d’Europe. Il travaille à Dresde, Weimar et, en 1844, devient peintre du Palais-

Royal des Pays-Bas. Il est encouragé lors de son voyage à Paris par l’acquisition

de deux toiles par le roi Louis-Philippe. Il admire Horace Vernet qu’il accompagne

en Algérie et Delacroix. Il retourne en Indonésie en 1851 où il continue de peindre

et il épouse en secondes noces une princesse de la cour de Surakarta.

A Batavia, il est nommé conservateur d’un institut de collection d’objets d’art.

Protégé du roi en Hollande, il exécute des portraits officiels qui font sa renommée

et lui confèrent une sécurité matérielle. Mais en ce milieu des années 1840, c’est

l’école romantique qui enthousiasme les visiteurs des exposit ions et des salons

européens. Il peint des scènes de chasse aux lions, aux cerfs qu’il place dans des

paysages indonésiens. Son pinceau est redevable de la touche emportée de Delacroix

et ses sujets mêlent le tragique romantique et des détails exotiques issus de son

pays d’origine.

Notre portrait empreint d’humanisme est le témoignage affectueux du peintre vis-

à-vis de son protecteur.

Le fondateur des « Lands Plantentuin » (Espace des jardins plantés) de Bogor, du

nom que les Néerlandais lui ont donné, est Casper Georg Carl Reinwardt. Allemand

d’origine, ayant étudié aux Pays-Bas les sciences naturelles, la botanique et la

chimie, il est nommé à 44 ans en 1817 directeur des questions agricoles sur Java

et les î les environnantes. En 1817, 47 hectares de terrains entourant le palais du

gouverneur sont convertis en jardin botanique et Reinwardt en est nommé directeur

jusqu’en 1822. Durant cette période, 900 nouvelles plantations sont effectuées

dans le jardin. A son retour, il enrichit considérablement de plantes exotiques le

jardin botanique de Leyde.

Caspar Reinwardt et le jeune Raden Saleh ont eu une relation très privée. Raden

Saleh vit un certain temps dans la maison de Reinwardt à Bogor.

Ils se retrouvent en 1835, Reinwardt est alors professeur d’histoire naturelle à

l’université de Leyde. Leur relation précoce en Indonésie peut sans doute expliquer

la réalisation de ce portrait l’année de leurs retrouvailles.

SON ŒUVRE

CASPER GEORG CARL REINWARDT (1773-1854)

Portrait de Raden Saleh.

Portrait gravé de Casper Georg Carl

Reinwardt.

Détail de la signature du lot 73.

.
.R

D
.

.R
D
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73 Raden SALEH (1814-1880)

Portrait présumé de Caspar Reinwardt, naturaliste néerlandais (1773-1854).

Huile sur panneau.

Signée et datée 1835 en haut à droite.

36,5 x 31 cm.



74 Emile CAROLUS DURAN (1837-1917)

75 Emile Auguste CAROLUS-DURAN (1837-1917)

76 Non venu

1 800 / 2 000 €

2 300 / 2 500 €
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74

Couple dans la campagne. 1861.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

81 x 183 cm.

Usures.

Femme à l’éventail japonisant.

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

74 x 60 cm.

Rentoilage.

75
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600 / 1000 €

1 000 / 1 500 €

43

77 Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)

78 Berndt Adolf LINDHOLM (1841-1914)

77

Vue de village.

Huile sur panneau.

Signée et datée 76 en bas à gauche.

32,5 x 60, 5 cm.

78

Paysage lacustre aux pins.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

27,5 x 49 cm.



3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €
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79 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)

80 Pierre Auguste BRUNET HOUARD (1829-1922)

79

Sangliers en forêt enneigée.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54 x 73 cm.

Chevaux et chien effrayés par un ours.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Sur le cadre étiquette d’exposition.

116 x 89,5 cm.

Petits accidents avec manques.

80

Exposition :

Charleville, n°189.
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2 000 / 3 000 €

2 000 / 2 500 €

45

81 Fernand LEGOUT-GÉRARD (1856-1924)

82 Eugène CICERI (1813-1890)

81

Scène de marché en Bretagne.

Huile sur toile.

Signée et datée [18]99 en bas à gauche.

35 x 45 cm.

Lavandières.

Huile sur panneau.

Signée et datée [18]66 en bas

à gauche.

24 x 33 cm.

82



1 800 / 2 200 €

1 200 / 1 500 €
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83 Marcel COUCHAUX (1877-1939)

84 Marcel COUCHAUX (1877-1939)

L’église.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

81 x 65 cm.

83

Dindons et vaches devant la ferme.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 65 cm.

84
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700 / 1000 €

800 / 1 000 €

47

85 Emilio BOGGIO (1857-1920)

86 Pierre LAPRADE (1875-1931)

Le Saule, Auvers, 1913.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche. Contresignée,

titrée et datée au dos.

21,8 x 26,7 cm.

85

Le cloître.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

38 x 61 cm.

86



700 / 1 000 €
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87 Gustave CARIOT (1872-1950)

Crépuscule.

Huile sur panneau.

Signée et datée (19)42 en bas à droite.

15 x 30 cm.
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4 000 / 6 000 €

49

88 Paul MADELINE (1863-1920)

La crue de l’Erdre, vers 1912.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Cachet d’atelier au revers.

65 x 81 cm.

Provenance :

Une photocopie d'un certificat établi par Mme Marie-Thérèse

Hirtz-Madeline , fille de Paul Madeline et signé par sa fille

Catherine Hirrz en date du 13.6.88 sera remis à l'acquéreur.

Ce document certifiant l'authenticité, date le tableau vers

1912.



25 000 / 30 000 €
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89 Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

Quai de Bercy, le remorqueur.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 73 cm.
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1 000 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
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90 Eugène GIRARDET (1853-1907)

91 Charles WILDA (1854-1907)

90

Bergère et son troupeau sortant d’un village.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

38 x 47 cm.

Légers petits manques.

La porteuse d’eau, 1887.

Huile sur carton.

Signée et datée en bas à droite .

47 x 35,5 cm.

Accidents et restaurations.

91



92 Attribué à Evgeni Evgenievich LANCERAY (1875-1946)

Jeune femme en costume traditionnel, possiblement Anna Alexandrovna Cherkesova (née Benois, cousine germaine de

l’artiste).

Pastel et fusain sur papier, collé sur carton. Non signé.

61,5 x 47 cm.

Petites déchirures et usures.

4 000 / 6 000 €

53

Provenance :

Même provenance que le dessin de Lanceray, lot 73 de la vente Drouot Estimations du 31 mars 2017.

Nous remercions Mme Marie-Hénène Bou pour son aide dans l’attribution de cette œuvre.

Eugène Lanceray fut un sculpteur, peintre et graphiste de talent, membre des Lanceray, ancienne famille d’origine française, alliés aux

Benois, célèbre dynastie d’artistes russes émigrée de France au XVIIIe siècle. Son grand-père maternel était l’architecte Nicolas Benois,

son oncle le peintre Alexandre Benois, fondateur du Mir Iskousstva. Sa mère, née Benois, dessinait avec adresse et son père Eugène était

sculpteur. Son frère et sa sœur étaient aussi doués : Nicolas Lanceray, architecte reconnu, et Zinaïda Serebriakova, née Lanceray, peintre

et importante portraitiste. Cette-dernière aurait pu se voir attribuer notre pastel, de belle qualité, mais pour lequel le manque de caractère

nous fait pencher pour son frère. Sebriakova a d’ailleurs portraituré sa cousine Anna Cherkosava par deux fois, en 1922 avec son fils, et

en 1938.
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2 000 / 3 000 € 1 200 / 1 800 €
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93 Henri Jean PONTOY (1888-1968) 94 Henri Jean PONTOY (1888-1968)

93

94

Rue animée, vue de chefchaouen. Scène de souk couvert.

Gouache sur papier. Huile sur toile.

Signée, située «Xanen» et datée Signée en bas à droite.

1935 en bas à gauche. 54 x 72 cm.

52,8 x 71 cm. Sans châssis. Usures et manques.
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4 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

55

95 Henri Jean PONTOY (1888-1968)

96 Henri Jean PONTOY (1888-1968)

95

Réunion de femmes, probablement à Tiznit.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54,5 x 65 cm.

La vendeuse de pastèque.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

69,5 x 39 cm.

96



97 Mohammed RACIM (1896-1975)

98 Grande carafe

Motif ornemental.

Enluminure, gouache et or sur papier.

Signée en bas à gauche.

11,5 x 18,5 cm (à vue).

Petit accident en haut, insolée.

97

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. 98
Usures à la dorure, petits défauts et éclats à la base du bouchon et

infime égrenure à la pointe. Défauts de couleur au niveau du col.

4 000 / 6 000 €

500 / 600 €
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99 Paire de sculptures

100 Groupe en bronze

en bronze doré et patiné brun.

Jeunes femmes drapées à l’antique tenant une fleur sur une

base circulaire à motif de godrons et cannelures torses.

Socle arrondi à l’avant et à décrochements latéraux en

marbre gris orné d’une frise de putti et cartouches brettés

sur les côtés, reposant sur une frise de perles et feuillages

en bronze doré.

H. : 73 et 74 cm.

Manques, quelques taches de peinture, usures aux patines.

Probable paire de candélabres sans bras de lumière.

99

100

représentant des putti, l’un chevauchant une chèvre, l’autre tirant sur son harnais.

A leurs pieds, les attributs du théâtre et de la musique, un masque et une guitare.

Epreuve en bronze à patine brune.

H. : 38 cm. - Larg. : 36 cm.

Usures à la patine.

On joint :

Deux éléments de flambeaux en bronze à patine brune et doré, figurant des putti tenant des cornes d’abondance.

Bases circulaires soulignées d’une frise à décor de scènes festives.

H. : 44 cm.

1 500 / 2 000 €

1 800 / 2 000 €

57

SCULPTURES
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1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

1 300 / 1 500 € 2 500 / 3 000 €
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101
102

Femme et amours. La Fée aux fleurs.
Epreuve en bronze à patine brune. Epreuve en bronze patinée brun nuancé.
Signée sur la terrasse. Signée sur la base.
H. : 70 cm. H. : 68 cm.
Usures à la patine.

103

104

Loup tenant un cerf à la gorge.

Epreuve en bronze à patine brune nuancée verte. Chasse au sanglier (sanglier pris par quatre chiens).

Signée sur la terrasse marquée F. Barbedienne, Epreuve en bronze à patine brune nuancée.

Fondeur Paris. Signée sur la terrasse en avant à gauche.

H. : 23 cm. - Long. : 46 cm. - Prof. : 14 cm. H. : 28 cm. - Long. : 48 cm. - Prof. : 22 cm.

Petites usures et rayures.

101 Ernest RANCOULET (1870-1915) 102 D’après Mathurin MOREAU (1822-1912)

103 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

104 D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Bibliographie : Bibliographie :

Michel Polett i et Alain Richarme, BARYE, catalogue Michel Polett i et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne,

raisonné des sculptures, Gallimard, 2000. Catalogue raisonné, UDB, 2007.

Référencé sous le numéro : A 38, p. 158. Modèle similaire p.48 et 49, ref. CHA 1.



105 Séraphin Nikolaevich SOUDBININE (1870-1944)

106 François POMPON (1855 – 1933)

Chaliapin dans le rôle de Romeo.
Epreuve en bronze à patine nuancée brun-verte.
Signée sur la terrasse, avec signature Alexis Rudier
fondeur.
H. : 33 cm.
Usures à la patine.

105

Madame Armand, 1882.
Épreuve en plâtre, signée.
H. : 70,5 cm.

106

3 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

59VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 DROUOT ESTIMATIONSI

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’Exposit ion 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 nat ionaux, 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.



107 D’après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)

108 D’après Auguste RODIN (1840-1917)

Buste de Coco.
Épreuve en bronze patiné.
Signée d’une initiale et porte une trace de
cachet de fondeur.
H. sans le socle : 28 cm.

107

Tête de Balzac, dernière étude pour la tête.
Épreuve en bronze patiné.
Porte une signature, sans marque de fondeur.
H. sans le socle : 17 cm.

108

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €
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ART D’EXTREME-ORIENT



1 000 / 1 500 € 300 / 400 €

1 000 / 2 000 € 800 / 1 000 €
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109 CHINE - XVIIIe siècle 110 CHINE - XIXe siècle

111 CHINE - XIXe siècle 112 CHINE - XIXe siècle

109

110

Groupe en néphrite os de poulet et mauve, enfant Petite boîte en forme de tête de ruyi en stéatite beige

posé sur le dos d'un éléphant. sculptée sur le couvercle de qilong lové.

H. : 7 cm. L. : 6,1 cm.

Accidenté, éclat, gerces. Egrenures, éclat, gerces.

111

112

Statuette en néphrite verte sculptée de lion couché. Fibule en néphrite blanche sculptée et ajourée en

L. : 8,1 cm. haut relief de deux qilong affrontés, l’un tenant une

branche de lingxi dans sa gueule.

L. : 10,5 cm.



113 CHINE - Epoque YUAN (1279 - 1368)

114 CHINE - XIXe siècle

115 CHINE - XIXe siècle

recto verso
113

Ornement de chapeau en néphrite ajouré de lotus et oiseaux.

H. : 5,1 cm.

Accidents, égrenures, éclats.

Boucle de ceinture rectangulaire en né-

phrite blanche et bronze doré à décor

de rinceaux feuillagés et frise de

grecques.

Dim. : 5,8 x 7,2 cm.

Boucle de ceinture en forme de galet

en néphrite à décor sculpté en léger re-

lief d’’une grue sous un pins .

H. : 5,8 cm.

114

115

4 000 / 5 000 €

500 / 600 €

500 / 600 €
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116 TIBET - XIXe siècle

117 TIBET - XVIIe siècle

Statuette en argent (800 min) de Daikini sur le lotus

la jambe droite agenouillée sur le corps d’une

femme, sa jambe gauche en l’air, tenant le kapala de

la main gauche, le couperet, dit « kartika» de la main

droite, la coiffe et son collier ornées de tête de

citipati.

Hauteur. : 12 cm. - Largeur de la base : 8 cm.

Poids brut : 513 g.

116

Statuette de Lhama en bronze doré,

assis en dyanasana sur un socle en

forme de double lotus inversé, les

mains en dhyana mudra (geste de la

méditation).

H. : 7 cm.

Usures.

117

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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118 TIBET - XIXe siècle

Statuette d’Amitayus en bronze doré assis en padma-

sana sur le lotus les mains en dyhana mudra, esquis-

sant un léger sourire, les yeux entrouverts, la tête

ornée du diadème, dit «Mukuta».

H. : 17,7 cm.

Manque le bol, manque à une pointe de la couronne,

trace de bleu dans la coiffe, manque les incrusta-

tions dans les bijoux.

2 000 / 3 000 €
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58 000 / 60 000 €
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119 CHINE

Rare vase à vin couvert, siguang, en bronze doré et émaux cloisonnés.

Le corps reposant sur un piédouche rectangulaire légèrement évasé.

Le bec verseur oblong, l’anse en forme de tête de dragon crachant de l’eau sur laquelle se

trouve une chimère.

Le couvercle formé par deux têtes de dragons cornus s’opposant à chaque extrémité.

Le corps et le couvercle ornés de chilong stylisés s’affrontant et formant masques de taotie

bleus, verts et roses sur fond bleu turquoise.

La partie centrale de la panse ornée de bandes de lignes verticales flanquées par une frise

de points.

Epoque QIANLONG (1736 - 1795).

H. : 38 cm. - Larg. : 34,5 cm. - Prof. : 20 cm.

Petite restauration.





120 CHINE - fin XIXe siècle

121 CHINE - XIXe siècle

120

Deux plaques rectangulaires en porcelaine et émaux polychromes

de la famille rose à décor de personnages chevauchant des animaux

fantastiques.

Accompagnées d’un poème.

29,5 x 44,5 cm.

Petites égrenures et manques.

Ecran en albâtre peint à décor d’un lettré assis à

une table s’exerçant à la calligraphie en terrasse

d’un pavillon entouré de ses serviteurs à l’heure

du thé.

Signature illisible.

Dim. à vue : 31,3 x 31,2 cm.

Cadre en bois.

Usures.

121

2000 / 3000 €

1 000 / 1 500 €
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122 CHINE - XIXe siècle

123 CHINE - XIXe siècle 124 CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912-1949)

Encre sur soie, dignitaires

devant un temple et un pont

attendant l’arrivée de cavaliers

au galop se rapprochant.

Dim. à vue : 53,6 x 66,4 cm.

Encadré sous verre.

Taches.

122

123 124

Vase bouteille en porcelaine émaillée clair de Vase tianqiuping en porcelaine émaillée polychrome et or

lune à décor en relief le long du col d’un dans le style des émaux de la famille rose à décor dans des

qilong mouvementé. médaillons d’un oiseau perché sur une branche fleurie, d’un

Marque apocryphe Kangxi. oiseau perché sur une branche de pêches de longévité sur

H. : 20,3 cm. fond de fleurs dans des rinceaux feuillagé.

Fêlure au col. Marque apocryphe Qianlong.

H. : 31,8 cm.

3 000 / 4 000 €

600 / 800 € 1 000 / 1 500 €
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125 INDE - XIIe/XIIIe siècle

126 INDE Médiévale - XIIe siècle 128 CHINE

127 INDE

129 CHINE - XIXe siècle

125 126

128

127

129

Fragment de stèle Pala en basalte sculpté

représentant Vishnu, des tiges de lotus de chaque

côté.

Dim. 21,5 x 24 x 6 cm.

Tête de bouddha en grès beige. Tabatière en ambre sculptée à décor de grues sur un

H. : 20 cm. fond de fleurs.

Nombreux accidents et manques. Travail du XIXème siècle.

H. : 8 cm.

Petit flacon à parfum en racine d’émeraude à décor

gravé de feuilles.

Bouchon décoré en suite. Repose-poignet en bambou à décor sculpté de fleurs

Travail indien moghol de la fin du XVIIIème siècle. de lotus.

H. : 9 cm. Signature illisible.

Egrisures, fentes et petits accidents. L. : 21,1 cm.

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €

300 / 400 €

300 / 400 € 600 / 700 €
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3 000 / 4 000 €

600 / 700 €

1 000 / 1 500 €

71

130 JAPON - XVIIe/XVIIIe siècle

132 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

131 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Brûle-parfum rectangulaire quadripode sur130
pied de forme balustre en bronze et bronze

doré, les anses évasées, le couvercle ajouré

la prise formant branche de prunus, à

décor dans des panneaux en façade de

branches de prunus et chimère. Sawasa.

Dim. : 11,8 x 19 x 8,4 cm.

131 132

Boîte rectangulaire en fer laqué incrustée d’argent et

de cuivre doré à décor sur le couvercle d’un samouraï

debout au bord de la mer s ‘apprêtant à tirer à l’arc,

des bateaux voguant au loin sur les façades.

Signé Marque Nippon koku Kyoto ju Komai sei.
Boîte rectangulaire quadripode en fer incrustée de Dim. : 4,4 x 10,7x 7,4 cm.
cuivre doré à décor en haut relief sur le couvercle de Usure du cuivre doré au niveau de la corde de l’arc.
deux rakan, l’un debout surmonté d’un dragon en vol,

l’autre assis sur un rocher sous les pins, au bord de

l’eau ; en façade de temples, sur les côtés de fleurs

dans des médaillons polylobé sur fond de feuilles

d’érable et frise de fleurs de prunus.

Marque Nippon koku Kyoto ju Komai sei.

Dim. : 4,4 x 9,8 x 7,5 cm.
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133 JAPON
Okimono en ivoire marin sculpté représentant une
courtisane et un coq.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
H. : 42 cm. 
Petits accidents. 

600 / 800 €

*134 JAPON
Lettré tenant rouleau et éventail accompagné d’un 
enfant.
Okimono en ivoire d’éléphant (pré-Convention).
Signé dans un cachet en laque rouge.
Premier tiers du XXème siècle.
H. : 34 cm.
Fentes et fissures.

1 500 / 2 000 €

*135 JAPON 
Section de défense d’éléphant (pré-convention) 
sculptée, figurant une scène de combat entre des 
samouraïs et un monstre marin.
Socle en bois laqué doré et bronze à décor de 
vagues et d’hirondelles.
Vers 1900.
H. défense : 19,5 cm. - H. avec socle : 41 cm.
Accidents.

900 / 1 200 €

*132 bis   CHINE
Groupe sculpté en corail orangé figurant 
des personnages sur une barque. 
Une pièce formant des flots rapportée.
Socle en bois exotique sculpté de vagues.
Vers 1920.
H. : 18 cm. - Larg. : 28,5 cm.
Poids : 1 197,4 g. 

800 / 1 000 €

Spécimen en corail conforme au Règlement 
CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 
1996. Antérieur au 1er juin 1947.

*132 ter   CHINE
Courtisane en corail orangé debout sur une 
chimère tenant une branche fleurie avec 
criquet d'une main et un plat chargé de 
fruits de l'autre. Socle en bois exotique orné
d'un dragon lové formant le piédestal.
Vers 1920.
H. : 22,5 cm. - H. avec socle : 30,5 cm.
Poids brut : 965 g.
Petite restauration au niveau du 
criquet.

500 / 600 €

Spécimen en corail conforme au Règlement 
CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 
1996. Antérieur au 1er juin 1947.

*Spécimens en ivoire d’Elephantidae ou corail. Se référer aux conditions de vente spécifiques en fin de catalogue.

132 bis
132 ter

135

134

133
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ART NOUVEAU



1 000 / 1 500 € 1 000 / 1 500 €
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136 Théodore DECK (1823-1891) 137 Théodore DECK (1823-1891)

Iris. Roses.

Plat en céramique émaillée polychrome à décor d’iris Plat en céramique émaillée polychrome à décor de

et d’un papillon sur fond bleu. roses et d’un papillon sur fond bleu.

Signé «L. Descamps.c» sur l’aile. Signé «Hiard» sur l’aile.

Signé «TH. Deck» et titré au revers. Signé «TH. Deck», titré et numéroté «78» au revers.

Diam. : 29 cm. Diam. : 29 cm.



138 Théodore DECK (1823-1891)

139 Théodore DECK (1823-1891)

Jardinière à corps rectangulaire à large ouverture ourlée en faïence à décor polychrome sur fond jaune

d’un paon sur un tertre feuillagé et d’oiseaux bleues, papillons parmi les fleurs, reposant sur une base

quadripode découpée. Les prises en forme de têtes d’éléphants.

Intérieur émaillé bleu clair.

Signée et cachet sous la base.

Fin du XIXème siècle.

H. : 18 cm. - Long. : 48,5 cm. - Prof. : 29 cm.

Eclats et petits manques sur les bords et aux défenses des éléphants. Fêlures de cuisson à l’intérieur.

Jardinière à corps rectangulaire à large ouverture ourlée en faïence émaillée bleu et vert à décor

polychrome de volatiles et fleurs. Les anses en forme de têtes d’éléphants.

Intérieur émaillé bleu.

Signée sous la base.

Fin du XIXème siècle.

H. : 18 cm. - Long. : 55 cm. - Prof. : 29 cm.

Egrenures, éclat recollé au col, manques aux défenses des éléphants, manques au piétement.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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1 800 / 2 200 €

1 800 / 2 200 € 1 800 / 2 200 €
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140 Felix LORIOUX (1872-1964)

141 Felix LORIOUX (1872-1964) 142 Felix LORIOUX (1872-1964)

Perrette et le Pot au lait.

Encre de Chine et rehauts de gouache

sur papier.

Signée en bas à droite.

19 x 34 cm.

140

141
142

Le Lièvre et les Grenouilles. La Cigale et la Fourmi.
Encre de Chine sur papier Deux dessins à l’encre de Chine sur papier.
Signée en bas à droite. L’un signé en bas à gauche.
30 x 24 cm. 32 x 23 cm.

Felix LORIOUX, artiste d’abord publicitaire de formation dessine également pour Lectures pour tous et La Gazette du Bon Ton.

A partir des années 1919-20, il illustre des livres pour enfants (Contes de Perrault, Comtesse de Ségur, Molière …) et travaille

également pour Walt Disney dans un sty le Art Nouveau teinté de japonisme, ou parfois proche de Benjamin Rabier.

Nos dessins sont des illustrations pour les Fables de La Fontaine publiées en 1929 aux éditions Hachette, compositions reprises

pour les Magasins du Louvre.
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1 800 / 2 200 €

1 800 / 2 200 €
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143 Felix LORIOUX (1872-1964)

144 Felix LORIOUX (1872-1964)

La Tortue et les Deux Canards.

Encre et aquarelle sur papier.

31 x 26 cm.

143

Le Loup devenu Berger.

Encre, aquarelle et gouache sur papier.

31 x 26 cm.

144



300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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145 Auguste JEAN (1830-1890)

146 Etablissements DAUM à Nancy

147 Cristallerie d’Emile GALLE

147

145

146

Carafe tripode en verre à panse ronde et col droit. L’anse et le cerclage du col en métal

argenté. Avec bouchon.

Epreuve en verre fumé gris, décor appliqué de lézard bleu et dans un esprit japonisant,

de branchages fleuris, grues et motifs floraux dans des cartouches émaillés et dorés.

Signée sous la panse.

H. : 32 cm.

Eclats, petits manques à l’extrémité de la queue et à un pied, usures au décor

Vase de forme balustre à anses en fer à cheval, le col droit resserré.

Epreuve en verre opalescent givré jaune.

Décor de chrysanthèmes, fleurettes, frise stylisée et filets dégagé à l’acide et doré.

Signé sous la base à la croix de Lorraine.

H. : 26,5 cm.

Usures à la dorure, bulles éclatées.

Vase soliflore à base élargie.

Epreuve en cristal fumé à décor de chardons gravé et émaillé polychrome réhaussé

d’or.

Signée à l’or sous la base «Emile Gallé» avec motif de chardon.

H. : 33 cm.

Usures notamment à la dorure.



148 Etablissements DAUM à Nancy

149 Emile GALLE (1846-1904)

150 Emile GALLE (1846-1904)

Vase soliflore à fond plat et 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.

148

Vase tronconique à fond plat et petit col évasé.

En verre bleu indigo et jaune ambré avec inclusions

de parcelles métalliques formant des petites taches

en surface, à l’imitation de la pierre dure.

Intérieur opalescent.

Décor gravé à la roue d’un poisson poursuivant trois

autres plus petits, vus de dessus.

Signature gravée sous la base.

H. : 22,5 cm.

Vase piriforme à fond plat, le col resserré et évasé.

Epreuve en verre doublé brun sur fond blanc-crème.

Décor gravé en camée à la roue de fleurs oiseaux de

paradis.
149Signature gravée. 150

H. : 17 cm.

Large bulle dans le col. Petites taches blanches et

bulles, certaines ouvertes, en surface.

Défaut interne pouvant être une fêlure.

2 800 / 3 000 €

800 / 1 000 €

400 / 500 €

79

Ce vase pourrait appartenir à l’ensemble de verreries au

thème aquatique datant des années 1890.

Son décor semble inachevé, car ne couvrant pas toute la

panse.
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1 000 / 1 500 € 600 / 800 €

1 200 / 1 500 € 1 200 / 1 500 €
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151 Etablissements GALLE 153 Etablissements GALLE

152 Etablissements GALLE

154 Etablissements GALLE

154

151
153

152

Grand vase tronconique de section ovale à panse Vase piriforme à col ouvert sur petit talon.

légèrement aplatie sur talon. Epreuve en verre multicouche brun, orange et ocre

Epreuve en verre multicouche bordeaux et rouge de sur fond jaune pâle.

divers tons, sur fond jaune et blanc. Décor de rudbeckias en camée dégagé à l’acide.

Décor de géraniums en camée dégagé à l’acide. Signée.

Signature à l’étoile. H. : 27,8 cm.

H. : 32 cm. Bulles affleurantes, certaines infimes éclatées, col

Petits défauts en bas de la panse : bulles ouvertes, probablement meulé.

certaines meulées.

Vase piriforme à col ourlé sur fond plat.

Epreuve en verre multicouche rose et grenat sur fond Vase toupie à fond plat et petit col légèrement évasé.

jaune orangé. Epreuve en verre doublé rouge orangé sur fond jaune.

Décor de glycine en camée dégagé à l’acide. Décor de bignone en camée dégagé à l’acide.

Signée. Signée.

H. : 23 cm. H. : 22 cm. - Diam. : 22 cm.

Petites bulles affleurantes, certaines éclatées. Bulle, rayures de surface.



155 Etablissements GALLE

Lampe de table composée d’un pied fuselé

de section ovale à épaulement et petit col

droit et abat-jour conique.

Epreuve en verre doublé brun violacé sur

fond jaune.

Décor en camée dégagé à l’acide de

clématites pour le pied et de papillons pour

l’abat-jour.

Signée sur les deux parties.

H. : 55 cm.

Accidents au niveau du col et de l’abat-jour.

1 200 / 1 500 €
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156 Etablissements DAUM à Nancy 158 Etablissements GALLE

157 Etablissements GALLE

159 Etablissements GALLE

156 159

157

158

Vase cylindrique à base et col renflés. Vase piriforme sur fond plat, la panse de section

Epreuve en verre multicouche brun, bleu marine sur quadrangulaire, col légèrement évasé.

fond gris foncé marmoréen. Epreuve en verre multicouche brun et marron sur

Décor de branches de muriers avec baies et fruits en fond jaune orangé.

camée dégagé à l’acide. Décor de branches d’arbre fruitier en fleurs en camée

Signée à la croix de Lorraine. dégagé à l’acide.

H. : 26 cm. Signée.

Défauts. H. : 24 cm.

Quelques bulles.

Vase de forme balustre inversé.

Epreuve en verre multicouche brun-vert et bleu sur

fond blanc et jaune à bleuté. Grand vase balustre sur piédouche.

Décor de nénuphars, joncs et iris des marais en Epreuve en verre multicouche bleu, violet et jaune

camée dégagé à l’acide. sur fond jaune pale.

Signée. Décor de glaïeul en camée dégagé à l’acide.

H. : 21 cm. Signée.

Petites rayures, infimes égrenures et quelques bulles H. : 42,5 cm.

affleurantes, certaines ouvertes. Choc et probable restauration sur le pied.

400 / 600 €

1 200 / 1 500 €

500 / 600 € 900 / 1 000 €
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159 bis Etablissements GALLE

160 Etablissements GALLE

161 Etablissements DAUM à Nancy

Vase balustre sur fond plat.

Epreuve en verre multicouche

soufflé-moulé mauve et violet sur

fond jaune orangé.

Décor de branches de fuchsias en

camée dégagé à l'acide.

Signée.

H. : 29,5 cm.

Petits défauts, bulle et rayures de

surface.

159 bis

160

Vase balustre sur talon, à col ourlé.

Epreuve en verre multicouche soufflé-moulé

brun et vert sur fond jaune.

Décor en fort relief de feuilles et de cornichons

en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 18,5 cm.

Petits défauts et bulles éclatées.

Important vase balustre sur piédouche.

Epreuve en verre doublé et émaillé vert, ocre, brun et

gris sur fond givré beige grisé.

Décor de branches d’aubépine avec baies en camée

dégagé à l’acide.

Signée à la croix de Lorraine.

H. : 39 cm.

161

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €
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162 LE VERRE FRANÇAIS 163 LE VERRE FRANCAIS

164 Etablissements DAUM à Nancy

165 LE VERRE FRANÇAIS

Vase fuselé à col resserré sur piédouche à bague Vase fuselé à col resserré sur piédouche.

annelée. Epreuve en verre multicouche brun façon écaille sur

Epreuve en verre multicouche brun et marron sur fond orangé.

fond marbré orange-jaune. Décor de motifs stylisés de grappes, gousses et

Décor de grappes de baies en camée dégagé à d’alvéoles en camée dégagé à l’acide.

l’acide. Signée au berlingot.

Signée sur le pied. H. : 49 cm.

H. : 36,5 cm. Bulles éclatées, petits éclats, fêlure sous le

Lèvre meulée, quelques fines bulles éclatées. piédouche.

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.

Vase de forme balustre sur piédouche, à col

cylindrique et évasé.

Epreuve en verre multicouche brun et ocre sur fond

marmoréen bleu à jaune.

Décor d’orchidées sabot de Vénus en camée dégagé à

l’acide.

Signée sur le pied.

H. : 35 cm.

Bulles éclatées.

163

162

164

400 / 600 € 550 / 600 €

1 000 / 1 200 €

500 / 700 €
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300 / 500 €

300 / 500 €

300 / 500 €

400 / 600 €

85

166 LE VERRE FRANÇAIS 167 LE VERRE FRANÇAIS

168 LE VERRE FRANÇAIS

169 LE VERRE FRANÇAIS

165 167

166

Pichet sur fond plat. Grand pichet sur fond plat.

Epreuve en verre multicouche marmoréen marron et Epreuve en verre multicouche orange et brun sur

rouge sur fond jaune. Le bec verseur modelé à chaud fond marmoréen jaune et blanc. Le bec verseur

et anse appliquée en effilure. modelé à chaud et anse appliquée en effilure.

Décor tournant d’alvéoles et de pavots stylisés en Décor tournant floral stylisé en camée dégagé à

camée dégagé à l’acide. l’acide.

Signée sur la base. Signée sur la base.

H. : 30,5 cm. H. : 32,5 cm.

Bulles dont certaines éclatées et petits défauts. Petits défauts de cuisson et éclat au bec, léger

manque à l’extrémité de l’application de l’anse.

Pichet sur fond plat.

Epreuve en verre multicouche marmoréen marron et

rouge lie-de-vin sur fond jaune. Le bec verseur

modelé à chaud et anse appliquée en effilure.

Décor tournant de baies et fleurs stylisées en camée

dégagé à l’acide.

Signée sur la base.

H. : 31,5 cm.

Petit manque à l’extrémité de l’application de l’anse

et défauts de cuisson.

Vase de forme balustre sur piédouche, à col resserré

et évasé.

Epreuve en verre multicouche brun à orangé sur fond

marmoréen jaune et orange.
169

Décor tournant de bouquets de fleurs et feuilles

stylisés en camée dégagé à l’acide.

Signée sur le pied.

H. : 32 cm.

Petites bulles éclatées.

168



2 300 / 2 500 €

1 500 / 1 600 €

1 200 / 1 800 €
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170 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

171 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

171bis D’après Xavier RAPHANEL (XIXème siècle)

« Chrysanthème ».

Vase en pâte de verre à décor de fleurs épanouies vertes à cœur

blanc.

Signé.

Modèle créé en 1919.

H. : 15 cm.

170

Coupe en pâte de cristal jade.

Signée

Modèle créé en 1935.

H. : 13 cm.

171

Dame vêtue d’une robe à fleur de lys tenant

une cassette de style gothique.

Epreuve chryséléphantine en bronze doré.

Socle rectangulaire en marbre vert.

Signée.

H. : 41cm.

Probablement redorée.

171 bis

Bibliographie :

Janine Bloch-Dermant, « G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre »,

Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, modèle reproduit

et répertorié p. 180 n°19.01.

Bibliographie :

Janine Bloch-Dermant, G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre, Catalogue

Raisonné, Les Edit ions de l’Amateur, 1990, modèle reproduit et

répertorié p. 225 n° 35.03.



172 Marius-Ernest SABINO (1878-1961)

173 Attribuée à Auguste Louis MAJORELLE

(1825-1879)

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

172

Table à thé en bois noirci et filets à deux

plateaux rectangulaires à angles arrondis

en placage de palissandre.

Décor polychrome et doré en vernis,

imitant le laque, d’oiseaux et de

papillons dans un paysage fleuri.

Montants découpés en formes de

chimères stylisées.

Deux poignées mobiles en laiton aux

extrémités du grand plateau.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

83 x 55,5 x 81 cm.

Petits accidents.

173

1 600 / 1 800 €

600 / 900 €

87

Provenance :

Vente Tajan, La Chine et ses influences, 18 décembre

2008, lot 79, page 42.
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20 000 / 30 000 €
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174 Etablissements Emile GALLÉ

Vitrine «La berce des prés» en noyer mouluré, sculpté et ajouré d’ombelles, ouvrant par

une porte vitrée, les côtés vitrés aux deux tiers, et reposant sur quatre pieds nervurés

légèrement arqués.

La façade, les côtés, le dessus et l’intérieur ornés de plaquages ou de marqueteries

florales.

L’intérieur présentant deux étagères découpées en forme de fleurs aplaties supportées

par leurs tiges.

Le haut de la porte, les équerres des pieds et la galerie ajourés de motifs en suite.

Signée dans le motif marqueté de la porte.

Epoque Art Nouveau.

H. : 172 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 52,5 cm.

Petits accidents, manques et restaurations, notamment à la galerie à refixer.

Certaines marqueteries insolées. Sans clef.
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20 000 / 30 000 €
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175 Etablissements Emile GALLÉ

Meuble étagère à la libellule en noyer mouluré, sculpté et ajouré, à quatre plateaux asymétriques

découpés et reposant sur quatre pieds nervurés légèrement arqués.

Les plateaux et le fond intérieur, avec miroir, décorés de p q gla ua es unis ou de marqueteries de

fleurs, notamment des calthas des marais et d'arums sauvages.

La façade ornée d'une libellule en bas-relief. Dessus chantourné, mouluré et p qla ué de ronce.

Signé sur un plateau.

Epoque Art Nouveau.

H. : 137 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 44 cm.

Quelques fentes.

Petits accidents et petits manques.
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176 Etablissements GALLE

177 CREIL & MONTEREAU, modèle JAPON

178 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 ”Gallé”

en bas à droite.

Celui d’entrejambe, 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.

176

Partie de service de table en faïence fine à décor

imprimé en camaïeu bleu de haies fleuries et

pruniers comprenant :

- 36 assiettes plates. Diam. : 23 cm.

- 15 assiettes creuses. Diam. : 23 cm.

- 21 assiettes à dessert. Diam. : 21,5 cm.

- 3 plats ronds de différentes dimensions.

- 3 plats ovales de différentes dimensions.

- 2 plats à gâteaux sur pied. Diam. : 23 cm.

- 1 plat creux.

- 1 légumier couvert. Diam. : 22 cm.

- 1 petite soupière couverte. Diam. : 18 cm.

- 1 saladier.

- 1 saucière à plateau attenant et couvercle.

- 4 raviers ovales.

Marque au revers.

Certaines assiettes avec égrenures.

177

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.
178

Signée.

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

Quelques griffures.

420 / 450 €

1 000 / 1 500 €

850 / 900 €
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ORFEVRERIE



2 500 / 3 500 €

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
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179 Chocolatière tripode, 181 Ecuelle couverte

182 Italie XIXe.

180 ANGLETERRE

179 180 181

de forme balustre, en argent (950) à oreilles à décor
en argent (950) rocaille.
Couvercle mouluré, souligné de filets, à frétel Couvercle en doucine gravé de fleurs, le bord
tournant. souligné d’une frise de godrons.
Bec cannelé. Attaches des pieds en médaillon. Frétel en forme de chou sur base de légumes et de
Prise en bois noirci, tourné. feuilles en argent (950) fondu.
Poinçon d’orfèvre : Antoine-Philippe GERBE, reçu Poinçon d’orfèvre : Simon BOURGUET, orfèvre
Maître en 1748, encore actif en 1786. suivant la Cour, reçu Maître en 1740, mort en 1773.
Poinçon de charge : Paris, 1783-1789. Poinçon de Jurande : Couvercle, 1754 [O] - Ecuelle,
Poinçon de Jurande : 1783-1784, lettre date ‘U’. 1755 [P].
Traces d’armoiries effacées sur la panse. Poinçons de charge et de décharge : 1750-1756.
Poids net : 554 g. - H. : 21 cm. Poids : 986 g.
Chocs et petites rayures. Usures à la prise. Petit manque à une oreille.

Lampe à huile de bibliothèque en argent (min 800)
Suite de six assiettes circulaires en argent. creux.
L’aile brodée de filets et d’une frise godronnée, Formée d’une figure d’Actéon (?), son chien à ses
gravée d’un cerf sur terrasse (crest) sous couronne et côtés, tenant une coupe à trois becs à têtes de
des armoiries de la famille MAYNARD D’ESTAINES bacchantes et de palmettes. Son couvercle sommé
avec cerf et chien héraldiques sur fond de drapé et d’un enfant tenant un chevreau, près d’une chèvre.
devis «Manus Justa Nardus». Numérotée au revers Des chaînettes retiennent une curette, une paire de
N°56-18-1, N°51-19-5, N°60-18-16, N° 42-18-16, mouchettes et une clochette éteignoir.
N° 17-19-13, N°8-19-10 1/2. Piédestal cylindrique à décor de guirlandes et de
Londres, Lettre date de 1744. nœuds, souligné de frises de feuilles de laurier et de
Poinçon du Maître Orfèvre Edward FELINE (N°17- feuilles d’eau et de dards. Base lestée d’un disque de
N°8). bois.
Poinçon du Maître Orfèvre «JG» (pour les quatre Porte-mèche en argent (min. 800) placés sur les
autres). becs.
Epoque George II (1683-1760). Poinçon d’orfèvre (sur lampe, couvercle, curette et
Poids total : 3478 g. -Diam. : 24 cm. mouchettes) : Pier Paolo SPAGNA
Rayures et chocs. Poinçon de ROME (moyenne et petite garanties) sur
Charles, sixième Lord Maynard d’Estaines (1721- chaque pièce.
1772), épousa en 1750 Charlotte Bishopp. Vers 1820-1830.

Poids total brut : 2.270 g. - H. : 51,2 cm.

Chocs, notamment à la coupe et à son couvercle.
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3 000 / 4 000 €
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183 LAPPARRA & GABRIEL

183

- 4 pièces à bonbons.

Ménagère en argent (950), Poids total : 116 g.

modèle filet et coquilles, - paire de ciseaux à raisin.

comprenant : Prises en argent (950).

- 12 couverts de table. Lames en acier inoxydable.

Poids total : 2.035 g. Poids brut : 82 g.

- 12 couverts à entremets. Pièces à manches en argent

Poids total : 1.236 g. (950) fourré :

- 12 cuillères à café. - 11 couteaux de table.

Poids total : 284 g. Lames en acier inoxydables,

- 12 fourchettes à huître. marquées ‘Paris’.

Poids total : 300 g. Poids total : 859 g.

- 12 pelles à glace. - 12 couteaux à fromage.

Poids total : 213 g. Lames en acier inoxydables,

- 1 couvert à glace. marquées ‘Paris’.

Poids total : 183 g. Poids total : 649 g.

- cuillère à saupoudrer. - 12 couteaux à fruits.

Poids : 84 g. Lames en argent (950).

- louchette à crème. Poids total : 677 g.

Poids : 87 g. : 6.823 g.

- pince à sucre. : 2.267 g.

Poids : 53 g. Poinçons Minerve et d’orfèvre.

- 12 couverts à poisson. Coffre en noyer, à trois tiroirs,

Poids total : 1.392 g. à deux poignées latérales

- 1 couvert de service à amovibles et une entrée de

poisson. clef en laiton. Le couvercle

Poids total : 291 g. orné d’un grand écusson en

- louche. laiton (vierge).182
Poids : 244 g. Rayures et chocs.

- louchette à sauce.

Poids : 99 g.

- couvert à salade.

Poids total : 206 g.

Poids total net

Poids total brut



3 000 / 4 000 €
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184 SOUCHE LAPPARRA - 1 couvert de service.

Ménagère en argent (950), modèle à filets, coquilles Poids total : 254 g.

et feuilles, comprenant : - 1 louchette à sauce.

- 12 couverts de table. Poids : 102 g.

Poids total : 2.189 g. Poinçons d’orfèvre et Minerve.

- 12 couverts à entremets. : 6.241 g.

Poids total : 1.364 g. Couteaux à lames en inox et à manches en bois

- 12 fourchettes à huîtres. noirci, avec écusson (vierge) et viroles en métal

Poids total : 307 g. argenté, comprenant :

- 12 couverts à poisson. - 12 couteaux de table.

Poids total : 1.474 g. - 12 couteaux à fromage.

- 1 couvert de service à poisson. Probablement rapportés.

Poids total : 267 g. Dans un coffre à quatre niveaux.

- 1 couvert de service à salade. Petits accidents.

Poids total : 284 g.

Poids total net



185 ODIOT

Ménagère en argent (950) à décor

d’enroulements stylisés, à spatule chiffrée

‘J. G’, comprenant :

- douze couverts de table.

Poids total : 2.169 g.

- douze cuillères à entremets.

Poids total : 662 g.

- douze cuillères à café.

Poids total : 284 g.

- une louche et une cuillère à saupoudrer.

Poids total : 206 g.

Poinçons et signature de l’orfèvre et

Minerve.

: 3.321 g.

Quelques rayures.

Dans un coffret à deux niveaux, de la

maison Odiot.

Usé.

Poids total net

1 200 / 1 500 €
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186 CARDEILHAC - 1 pelle à tarte, 1 couvert de service à glace,

Ménagère en argent (950), modèle à filet et double poids total : 397 g.

accolade stylisée, comprenant : - 1 service à bonbon, poids total : 100 g.

- 12 couverts de table, poids total : 2011 g. - 1 pince à sucre et deux fourchettes à service

- 12 couverts à entremets, poids total : 1215 g. diverses, poids total : 99 g.

- 12 couverts à poisson, poids total : 1552 g. - 12 couteaux de table, à lame inox et manche en

- 12 fourchettes à escargots, poids total : 287 g. argent fourré, poids brut : 1292 g.

- 12 fourchettes à huitre, poids total : 315 g. - 12 couteaux à entremets à lame inox et manche en

- 12 fourchettes à dessert et 12 pelles à glace, argent fourré, poids brut : 767 g.

poids total : 682 g. - un couteau à fromage (de marque Christofle, même

- 12 cuillères à dessert et 12 cuillères à moka, modèle), à lame inox et manche en argent fourré,

poids total : 593 g. poids brut : 73 g.

- 1 couvert de service à salade, poids total : 234 g. : 8338 g.

- 1 couvert de service à poisson, poids total : 223 g. : 2132 g.

- 1 couvert de service de table, poids total : 225g.

- 1 louche, 1 fourche à viande et une cuillère à

sauce, poids total : 405 g.

3 000 / 5 000 €
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Poids total net

Poids total brut



céramiques



187 CASTELLI

188 ROUEN

Plaque rectangulaire en faïence à décor

polychrome de saint Vincent ailé tenant un

crucifix dans un cadre rectangulaire surmontant

l’inscription DIVI VINCENTII FERRERII VERA

EFFICIENSE ANNABATATIS SUAE XXXXVIII

TUSCIS SACRAVER DOLENTIS DELINEATA

SICUT AD PRESENS.

XVIIIème siècle.

32 X 21 cm.

Eclats.

187

Saupoudreuse en faïence à décor

grand feu bleu, de lambrequins et

fleurs.

Système d’ouverture à deux

bagues en étain.

Monogramme GS (manufacture

Guillebaud ?).

Début XVIIIème siècle.

H. : 21 cm.

188

300 / 400 €

600 / 800 €

100 DROUOT ESTIMATIONS VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017I



189 NEVERS

190 LUNEVILLE

189

Grande jardinière ovale en faïence à deux anses latérales en

forme de corde tressée à décor en camaïeu bleu de paysages

animés dans des réserves cernées de branches fleuries et

feuillagées.

Fin du XVIIème siècle.

L. : 52 cm. - H. :18 cm.

Quelques éclats, deux petits pieds manquants.

Lion en faïence à fond bleu couché sur une base

rectangulaire, la crinière et la base rehaussée en

blanc, la bouche en rouge.

Fin du XVIIIème siècle.

L. : 43 cm. - H. : 38 cm.

Une fêlure à l’arrière et petits éclats.

190

300 / 400 €

300 / 500 €
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500 / 600 €
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191 Attribué à APT LE CASTELLET

Paire de vases couverts de forme balustre en terre vernissée à fond de terres mêlées à

décor en relief de godrons, les anses en forme d’aigle aux ailes déployées.

XIXème siècle.

H. : 41 cm.

Un vase accidenté anciennement restauré.



MOBILIER
OBJETS D’ART



1 200 / 1 500 €

900 / 1 000 €

200 / 300 €
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192 STATUE

194 Paoletti Impronte

193 Strombe

en marbre d’une divinité féminine

représentée nue.

Epoque romaine, d’inspiration Hellénique,

probablement originaire d’Egypte.

H. : 31 cm.

Incomplète.

192

194

193 Trois livres boîtes «Museo Vaticano», «Museo Capitolino»

et «Museo Vaticano e Capitolino» contenant 126 moulages

en plâtre d’intailles.

XIXème siècle.

Petits accidents, restaurations, certains à refixer.à décor sculpté en camée représentant le

Parnasse animé de nombreuses divinités. Inscription

«Il Parnaso» dans un entourage de rinceaux feuillagé.

Travail italien.

Fin XIXème-début XXème siècle.

H. : 27 cm. - Larg. : 29 cm.

Provenance :

-Vente du 21.02.1969 - Hôtel Drouot, Etude ADER, n°52

du catalogue.



*195 Paire de sujet

196 Machine d’horloger

*197 Octant en acajou et laiton.

en ivoire d’éléphant (pré-convention)

figurant un couple âgé, l’homme au chapeau

tenant sa cape la main levée, la femme au voile

tenant un panier.

Sur socles en bois sculpté.

XIXème siècle.

H. : 25 et 23 cm.

Fentes à l’ivoire, pieds recollés.

195

à fendre les roues avec son

plateau diviseur en bronze et son mécanisme en fer

forgé.

XVIII-XIXème siècle.

Dans l’état.

196

Le limbe en ivoire d’éléphant (pré-Convention)

divisé de 0 à 95°.

Marqué «I BEVENS, 1785».

Angleterre, XVIIIème siècle.

Long. : 46 cm.

Sans coffret.

Accident, manques.

197

600 / 800 €

500 / 1 000 €

400 / 500 €
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*Spécimens en ivoire d’Elephantidae. Se référer aux conditions de vente spécifiques en fin de catalogue.



198 MALINES

199 Chape ou pluvial

198

- Scène de l’Assomption.

- Crucifixion.

Deux petites p qla ues en albâtre sculpté en bas-relief et rehauts d’or.

XVIIème siècle.

12 x 10 cm.

Accidents, anciennes restaurations et manques.

Cadres anciens en bois mouluré, doré et gravé de feuillages.

22,5 x 20 cm.

Eclats et manques.

en velours vert et à orfroi

brodé de sept personnages en médaillon.

XVIème siècle.

290 x 130 cm environ.

Usures et accidents.

199

900 / 1 000 €

800 / 1 200 €
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200 Paire de tabourets

201 Commode scribanne

200
en bois naturel, piètement os de mouton.

Époque Louis XIV.
Garniture d’un ancien canevas à décor floral.
H. : 45 cm. - L. : 54 cm.
Une traverse refaite, légers accidents.

en placage de
noyer et de ronce de noyer en frisage, à
façade en double accolade, présentant
quatre grands tiroirs, le premier étant
simulé et un abattant droit démasquant
douze petits tiroirs, un guichet
au-dessus d’une cachette en placage de
noyer.
Garnitures en bronze doré rocaille, telles
que : entrées de clef et poignées
mobiles.
Travail Suisse ou d’Italie du Nord du
XVIIIème siècle.
H. : 119 cm. - Long. : 125 cm.
Prof. : 73 cm.
Intérieur refait au XIXème siècle.
Petits accidents, manques et petites
restaurations. Rayures, notamment à
l’abattant.
Usures à la dorure.

201

600 / 800 €

800 / 1 000 €
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202 Bergère

203 Quatre chaises à la Reine

en bois mouluré, sculpté et relaqué gris à
décor sculpté de fleurettes, à accotoirs en retrait en
coup de fouet, reposant sur quatre pieds cambrés.
Estampille de Jacques CHENEVAT, reçu
Maître en 1763.
Époque Louis XV.
Garniture en velours jaune sur fond blanc à décor de
fleurs, très usée et coupée.
H. : 99 cm. - L. : 70 cm. - Prof. : 60 cm.

à dossier plat mouvementé,
en bois mouluré et relaqué crème, reposant sur
quatre pieds cambrés.

202 Les quatre estampillées de Jean BOUCAULT, reçu
Maître en 1728.
Époque Louis XV.
Garniture de velours grenat, postérieur.
H. : 92 cm. - L. : 50 cm. - Prof. : 44 cm.
Equerres de renforts sous ceinture.
Usures et manques à la peinture. Petits chocs.

203

500 / 600 €

600 / 800 €
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204 Dans le goût de SAMSON

205 Petite commode sauteuse

Paire de candélabres en bronze ciselé
et doré agrémenté de canards en
porcelaine.
XIXème siècle.
30 x 30 cm.
Accidents.

204

En vernis européen dans le goût de
la laque du Japon, à décor en léger
méplat, or sur fond noir, de paysages
lacustres animés de personnages,
pagodes et arbustes. De forme
mouvementée, elle ouvre par deux
tiroirs sans traverses, le tablier
découpé solidaire du tiroir inférieur,
et pose sur quatre hauts pieds
cambrés.
Dessus de marbre brèche d’Alep,
rapporté.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés, les boutons de tirage en forme
de crochet.
Époque Louis XV.
Porte une estampille « P.A. VEAUX ».
H. : 93 cm. - L. : 60 cm.
Très bon état de conservation en
dépit des quelques accidents (fentes,
éclats, p qi ûres).

205

500 / 600 €

7 000 / 10 000 €
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206 Paire de chaises ponteuses

207 Grand cartel d’applique

208 Paire de bergères

En noyer sculpté de fleurettes.
Estampillées «TILLIARD».
Époque Louis XV.
H. : 100 cm. - l. : 60 cm.
Usures aux bouts de pied.
Garniture usagée.

206

en bronze doré en forme de
cartouche rocaille à décor de branches fleuries et
enroulements.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures
et chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Aiguilles en laiton ajouré.
Mouvement à suspension à brocot et timbre en spirale.
Style Louis XV de la seconde moitié du XIXème siècle.
Contre-fond en bois découpé à la forme, rapporté, garni
de tissu rose fleuri, avec porte d’accès au mouvement.
H. : 78 cm. - Larg. : 52 cm.
Usures à la dorure, motif manquant à l’amortissement.

207

En hêtre sculpté de
fleurettes, le dossier
enveloppant, les accotoirs
reculés et sinueux, les pieds
cambrés.
Époque Louis XV.
H. : 99,5 cm. - l. : 71 cm.
Garniture à tableau et
coussins de mohair, usagés.

208

2 000 / 3 000 €

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €
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Jean-Baptiste Tilliard (1686-1766) ou
plus probablement son fils
Jacques Jean-Baptiste Tilliard (1723-
1797), reçu Maître en 1752, qui
réutilisa l’estampille de son père.
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2 000 / 3 000 €

111

209 Attribuée à Louis THOMIRE le jeune (1757-1838)

209

BELLE PENDULE en bronze finement ciselé et doré représentant Zéphyr couronnant Érigone. Le cadran d’émail est
monogrammé BRIN, les lettre r, i et n étant disposées sur les boucles d’un B majuscule. Le socle en marbre vert, orné
d’une frise de petits Amours, est porté par des pieds griffus.
Vers 1800.
H. 46 x 37 cm.
Avec un contre-socle de marbre portor.
Manques, éclats à l’émail.

- Ce modèle de pendule, assez rare, est presque toujours associé au bronzier Louis Thomire le jeune (1757-1838),
cousin-germain et collaborateur de Pierre-Philippe Thomire (1751-1843), ainsi :
. Celle qui date de 1801 et qui est référencée dans l’ouvrage de J. Niclausse «Thomire : Fondeur-ciseleur, 1751-1843,
sa vie, son œuvre», 1947.
. Celle qui est signée et datée 1801, reproduite dans l’ouvrage de Kjellberg, pages 338-339.
. Celle du Musée des Beaux-Arts d’Ekaterinbourg, en Russie, signée «Fecit L. Thomire le Jeune à Paris».

- Horloger : sans doute Brin, successeur de Bauve, rue Tixeranderié en 1806, horloger mécanicien en 1812, rue du
Pourtour Saint-Gervais en 1815-1817.



210 Bas d’armoire

211 Petite vitrine

légèrement cintrée, frisé en feuilles
dans une réserve découpée en façade et dans des
réserves rectangulaires sur les côtés, le battant
encadré de montants arrondis, les pieds cambrés.
Estampillé DELORME.
Milieu du XVIIIème siècle.
H. : 93 cm. - l. : 60 cm.
Marbre rapporté, petits accidents, restaurations,
notamment au placage et aux pieds.

210

En bois de placage, à décor de réserves
rectangulaires. Elle ouvre par deux battants vitrés
encadrés de montants arrondis et chanfreinés.
Intérieur garni de crémaillères. Base chantournée,
disposée en léger ressaut, portée par des pieds
cambrés. Dessus monté à queues d’aronde, coiffé
d’un marbre brèche rapporté.
Époque Transition.
Porte une estampille « N. PETIT ».
H. : 107 cm. - l. : 92 cm.

211

800 / 1 000 €

800 / 1 200 €
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3 000 / 4 000 €

113

212 Paire de bergères

En hêtre teinté sculpté de deux bouquets de fleurs réunis par des rubans et encadrés de leur

feuillage au naturel. Dossier cintré et enveloppant. Supports d’accotoirs en coup de fouet, à l’aplomb

des pieds antérieurs. Ceinture à léger ressaut central, les dés de raccordement arrondis et feuillagés

en façade, ornés d’un motif circulaire au dos. Quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.

Estampillée « G. JACOB ».

H. : 95,5 cm. - l. : 65 cm.

Traverse supérieure du dossier légèrement consolidée, garniture usagée.

Georges JACOB, reçu Maître menuisier en 1765.



800 / 1 200 €

600 / 800 €
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213 Vase de forme Médicis

214 Paire de fauteuils

en porphyre de Suède.

La monture en bronze ciselé et doré se composant d’anses

latérales terminées en feuillages ainsi que d’une frise de

palmettes alternée de graines en bordure du col.

Le vase reposant sur une base carrée soulignée de frises

d’entrelacs et de perles.

Epoque XIXème siècle.

H. : 35 cm. - Larg. : 22 cm.

Piédouche restauré, présentant de petits manques.

213

214

meublant à dossier en médaillon, en bois mouluré, sculpté et relaqué crème à décor de rubans,

de piastres et de feuilles d’acanthes, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés.

Estampille de Louis AUBRY, reçu Maître en 1774.

Epoque Louis XVI.

H. : 98 cm. - L. : 65 cm. - Prof. : 55 cm.

Ancienne garniture à semi de fleurs, passée.



215 Pendule

216 Petite table rafraîchissoir

en bronze doré au mat et au brillant à décor d’une

femme assise jouant avec un Amour.

Base géométrique aux extrémités arrondies contenant le

mouvement, orné de motifs appliqués, tels que branchages,

femmes nues et trophées de l’Amour. Frise de palmettes et de

fleurons sur fond grainé.

Cadran circulaire émaillé blanc, marqué «A Paris», à index à

chiffres romains pour les heures, en noir.

Mouvement à fil à suspension modifiée.

Socle à la forme en marbre vert de mer, reposant sur quatre

pieds toupies en bronze doré.

Epoque Empire.

47 x 40 x 13 cm.

Petits manques, notamment à la main de la femme. Petites

usures à la dorure.

Eclats au marbre et à une entrée de clef. Fente au verre.

215

en forme de cœur

En acajou massif. Le dessus comporte un plateau

de marbre encastré et un bac amovible. La

ceinture ouvre par deux tiroirs pivotant, actionnés

par l’intermédiaire de boutons secrets.

Les trois pieds cambrés insèrent deux plateaux

d’entrejambe.

Vers 1770-1780.

Porte une estampille « I. CANABAP » et un

cachet de jurande.

H. : 70 cm. - l. : 41 cm.

Petits accidents et légères restaurations,

notamment à un plateau d’entrejambe, manquent

les roulettes.

216

800 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €
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217 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de 
personnages mythologiques, rinceaux et boutons de fleurs. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, chemin
de fer et chiffres arabes pour les minutes, signé Ancienne
Maison Colin. 
Style Louis XV - Louis XVI. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Dim. : 75 x 39 x 12,5 cm. 
Usures et rayures. 

700 / 1 000 €

219 Semainier
En bois, bois de placage et filets, ouvrant par sept tiroirs
encadrés de montants à pans coupés, le plateau de marbre
blanc.
Estampille « L.C. PIERRE ».
H. : 143 cm environ - Larg. : 61 cm environ
Prof. : 34 cm environ.
Époque Louis XVI.

800 / 1 200 €

218 Encoignure légèrement profilée en arbalète, ouvrant par deux 
battants, marquetée de pointes de diamants et de croisillons 
dans des réserves mouvementées, les montants en colonnette 
engagée à cannelures simulées, les trois pieds de la façade 
courts et cambrés.
Estampille de François MONDON (1694-1770).
Second tiers du XVIIIème siècle.
H. : 95 cm. - l. : 74 cm.
Plateau de marbre rouge veiné gris, restauré, quelques accidents
et restaurations.

600 / 800 €

217

218

219
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220 Pendule borne

221 Large bergère surbaissée

en bronze doré au mat et au brillant à décor
d’une femme tenant une aiguière, s’approchant d’une
fontaine, contenant le mouvement.
Cadran émaillé blanc, signé «Saulnier à Paris» à index à
chiffres romains pour les heures.
Base rectangulaire à motif app qli ués, tels que papillons et
guirlandes, reposant sur quatre pieds en pallets.
Mouvement à fil à suspension modifiée. Marteau à refixer.
Epoque Empire.
45,5 x 33 x 12,8 cm.
Usures et petits chocs à la dorure. Eclat aux entrées de clef.
Verre arrière manquant.

220

En hêtre finement sculpté de rais de cœur et de
rubans torsadés autour d’un fil de perles. Le haut
dossier, à ressaut en anse de panier, est encadré
de culots feuillagés. Les accotoirs, embrevés en
sommet de dossier, reposent sur des consoles.
Ceinture à ressaut. Quatre petits pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Estampillée « I.B. LELARGE ».
Époque Louis XVI.
Garniture à tableau et coussins en velours de
mohair, usagée.
H. : 96 cm. - l. : 65 cm.
Légères fentes et petites restaurations.
Jean-Baptiste III LELARGE (1743-1802), reçu
Maître menuisier en 1775.

221

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
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222 Importante pendule borne

223 Bureau à cylindre,

en bronze doré et bronze

patiné brun à décor de branches de chêne,

guirlandes de fruits, cor de chasse et trophées

de cerf.

Le cadran rond à fond émaillé blanc signé Czapek et Cie,

Genève et Paris numéroté 5415, à chiffres romains pour les

heures et arabes pour les minutes, surmonte une p qla ue de

porcelaine polychrome à motif de scène de chasse au

sanglier.

Base à ressaut central ornée d’une frise de feuilles de chêne,
222 rinceaux et feuillages en application.

Mouvement à suspension à brocot, également signé.

Elle repose sur quatre pieds toupie à godrons.

XIXème siècle.

H. : 42 cm. - Long. : 52 cm. - Prof. : 17 cm.

Usures à la patine, accidents au cadran émaillé,

enfoncement à l’arrière de la base.

de milieu, à lattes mouvantes en placage d’acajou moucheté reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant

par quatre tiroirs en ceinture, les côtés et le dos à ressaut central, à décor d’une riche garniture de bronze, telle que :

galerie, fleurons, branches et entrelacs de feuilles de laurier, frises de perles, chutes ornées de feuilles d’acanthes se

prolongeant jusqu’aux pieds griffus.

Cylindre à lattes en acajou uni mouluré découvrant quatre tiroirs à façade en acajou moucheté et quatre casiers.

A une clef.

Style Transition Louis XV-Louis XVI.

Epoque fin XIXème-début XXème siècle.

Le lattage du cylindre et l’intérieur modifiés postérieurement.

H. : 123 cm. - Long. : 154 cm. - Prof. : 84 cm.

Un côté insolé.

Accidents et manques, notamment aux fonds et au placage.

223

1 000 / 1 500 €

3 200 / 3 500 €
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Ce bureau s’inspire de celui livré par Jean-Henri Riesener en 1784 pour le Comte de Provence, au Château de Fontainebleau,

aujourd’hui conservé au Musée du Louvre.
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224 Guéridon à l’Antique.

Le fût en bronze à double patine brune et rehauts

d’or, en forme de gaine à figure du dieu Pan, drapé.

La tête sommée d’un chapiteau ionique.

Reposant sur un socle carré à décor de pampres et

d’une frise de cannelures, sur quatre pieds en

enroulements.

Plateau circulaire en marbre rouge à fines veines

blanches, ceint d’un quart de rond en bronze à frise

de godrons. Le revers contenant des fossiles marins.

Non signé.

Vers 1860-1870.

H. : 81 cm. - Diam. : 42 cm.

Une vis de fixation manquante ; quelques usures aux

patines.

Petites rayures et taches au marbre.

1 000 / 1 500 €

119

Ce guéridon est à rapprocher de la production de la Maison

Barbedienne, selon les dessins de Ferdinand Levillain ou

de Louis-Constant Sévin.

Il se situe dans la lignée du mobilier de la Maison

Pompéienne, construite par l’architecte Normand pour le

Prince Jérôme Napoléon entre 1855 et 1860, pour sa

maîtresse, la tragédienne Rachel (1821-1858).

Le visage du Pan paraît inspiré des têtes des tombeaux

étrusques.

Un guéridon similaire, à double patine et marbre noir, a

fait partie des collections de l’antiquaire Marc Maison.
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2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €
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225 KUMURDJU-KOULA, Anatolie Centrale, Turquie

226 KIZ GHIORDES, Asie Mineure, Turquie

Tapis en velours de laine à champ bleu de Prusse.

Médaillon central rubis en forme de diamant

incrusté de plantes fleuries géométriques en

polychromie entourée de deux branchages et

racines d'œillets et chardons à palmettes de fleurs

rouge brique.

Trois bordures dont la principale jaune d'or à

semis de bandes de feuillages dentelles en forme

de pyramides (symbole d'immortalité) entourés

d'œillets en polychromie.

Milieu du XIXème siècle.

162 x 140 cm.

Caractéristiques techniques : velours, chaînes,

trame et franges en laine.

Densité : env. 5000 nœuds au dm .

Pièce de collection, très recherchée.

Très bel état de conservation, belle fraîcheur de

coloris. Haut de velours.

Belle polychromie.

Deux petites restaurations dans la bordure.

225

Tapis en laine et coton à champ vieux rose à Mirhab

en forme de chapeau (V à l'envers), orné d'un large

médaillon central vert pistache en forme de diamant

entouré d'œillets et incrusté d'un pétale de fleurs

cruciforme, quatre motifs en symétrie rappelant le

pétale floral incrusté dans le médaillon.

Le contre-fond au sommet du tapis, turquoise à

semis de fleurs géométriques et bandeau en symétrie

représentant la terre à semis de pommes stylisées.

Triple bordure dont la principale lilas dite "El maleh"

à pommes géométriques entourées de feuillages

dentelles.

Première partie du XIXème siècle.

250 x 135 cm.

Caractéristiques techniques : velours en laine,

chaînes, trame et franges en coton.

Densité : env. 6/7000 nœuds au dm .

Tapis de forme prière.

Assez bon état général. Quelques légères petites

oxydations et usures naturelles.

Manque quelques lignes en terminaisons.

226

2

2



VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 DROUOT ESTIMATIONSI

7 000 / 9 000 €
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227 BROUSSE, Asie Mineure, Turquie

Tapis en soie naturelle à champ ivoire. Mirhab en forme cabochon crénelé à deux oreilles vieil or, à lampe suspendue bleu

marine, à coupelle avec plante fleurie entourée d'une couronne de fleurs à tonalité pastel et encadrée de deux colonnes en

forme de rouleaux de papiers d'écritures.

Bandeau au sommet du tapis a cartouche bleu nuit avec une inscription dont la traduction est : "prolongation

d’emprisonnement".

Triple bordure dont la principale bleu nuit à semis de pétales floraux géo stylisés entourés de fleurs roses.

Fin du XIXème siècle.

174 x 124 cm.

Caractéristiques techniques : velours, chaines, trame et franges en soie naturelle.

Densité : env. 10.000/11000 nœuds au dm .

Ce tapis de forme prière a été accroché. Très bon état général. Belle fraîcheur de coloris. Bel état de conservation.

Belle polychromie.

2

Bibliographie :

Stanley Reed, Les plus beaux tapis d'Orient, Edition Robert Laffont, tapis présenté sous le n°69.
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Ernest BIELER (1863-1948)

Portrait de Louise Dieterlen, 1911.

Tempera sur carton.

Signee et datee en bas a gauche «E BIELER 11».

50,5 x 32 cm.
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