
V E R S A I L L E S

Le Cabinet de curiosités
de J ean-Pierre J ouve

C
L





Jean-Pierre Osenat
Président
Commissaire-priseur

David GeLLY
Commissaire-priseur
Inventaires et Collections
+ 33 (0)1 80 81 90 08
d.gelly@osenat.com

Assisté de Floriane David
f.david@osenat.com
+33 (0)1 80 81 90 33

Vente
Dimanche 29 septembre 2019 à 14 h
Hôtel des ventes du Château
13 avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles 

expositions publiques
Vendredi 27 Septembre de 14h à 18h
Samedi 28 Septembre de 10h à 18h
Dimanche 29 Septembre de 10h à 12h

Ordres d'achat et enchères 
téléphoniques 
Absentee bids & telephone bids
Nous sommes à votre disposition pour organiser 
des enchères téléphoniques pour les oeuvres d’art 
et objets de cette vente.

We will be delighted to organise telephone bidding.

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
www.osenat.com

Consultez nos catalogues et laissez 
des ordres d’achat sur www.osenat.com

Résultats des ventes
Sale results
visibles sur www.osenat.com

nathalie seRIes
Administration des Ventes / Règlements
+33 (0)1 80 81 90 36
n.series@osenat.com

expedition / shipping
MBE Versailles 2509
2 bis rue Saint-Honoré
78000 VERSAILLES

+33 (0)1.84.73.08.80
mbe2509@mbefrance.fr

Important
La vente est soumise aux conditions imprimées 
en fin de catalogue. Il est vivement conseillé 
aux acquéreurs potentiels de prendre 
connaissance des informations importantes, 
avis et lexique figurant également en fin de 
catalogue.

Prospective buyers are kindly advised to 
read the important information, notices, 
explanation of cataloguing practice and 
conditions at the back of this catalogue.

Agrément 2002-135

Participez à cette vente avec :

Enregistrez vous sur www.osenat.com

Dimanche 29 septembre 2019

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le Cabinet de curiosités
de Jean-Pierre Jouve

Vente à Versailles

Cocktail inaugural
Vendredi 27 septembre

de 19h à 20h30

architecte des Monuments Historiques



 Dimanche 29 Septembre 20194



ExpErts

Mar�i�e HOUZE

Elisabe�h MARECHAUX LAUREntIn

Laure�ce FLIGnY assis�ée de Be�oî� BERtRAnD

Caroli�e CUnY

J ea� Claude DEY 

Assis�é de Ar�aud de GOUVIOn SAInt-CYR

Cabi�e� tURQUIn

Cabi�e� de BAYSER

Vi�ce�� l’HERROU

Cyrille FROISSARt

Eric BUSSER

mhlp75@gmail.com
Tel : 06 60 41 33 07
N° 5 au 44, 46 au 72, 74 au 107, 109 au 114 et 116 au 121 bis
 

Expert près la Cour d’Appel de Paris, Membre du SFEP
30, rue Vaneau 75007 Paris
cabinet.marechaux@wanadoo.�r
Tel : 01 44 42 90 10
N° 187, 188, 191 et 192
 

Expert près la cour d’appel de Paris 15, avenue Mozart 75016 Paris
laurencefigny@aol.com
Tel : 01 45 48.53.65
N° 45, 73, 234 au 262 et 354
 

Directrice du département XIX  siècle
c.cuny@osenat.com
Tel : 01 80 81 90 15
N° 263 au 282
 

Membre du syndicat Français des experts pro�essionnels 

8 bis, rue Schlumberger 92430 MARNES-LA-COQUETTE
j ean-claude.dey@wanadoo.�r
Tél. : +33 (0)1 47 41 65 31
N° 108
 

69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
eric.turquin@turquin.�r
Tél: +33(0)1 47 03 48 78
N° 283, 285 au 288, 291 au 294, 296 au 299
 

69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
www.debayser.com
Tél. : +33 (0)1 47 03 49 87
N° 307, 308 et 314
 

15 rue de Lille 75007 Paris
galerietheoreme@club-internet.�r
+33 (0)6 07 11 42 82
N° 127 au 131, 345, 347 bis  au 350
 

Membre du Syndicat Français des Experts Pro�essionnels
9, rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
c.�roissart@noos.�r
Tél: +33(0)1 42 25 29 80
N° 355 à 359
 

Librairie Busser
37, rue Monge 75005 Paris
librairiebusser@orange.�r
Tél: +33 (0)1 56 81 63 22
N° 145 au 182

5

e

Les�numéros�précédés�d’un�astérisque��ont partie�de�la�collection�� de�Madame�X�

Le cabinet de curiosités de M. Jouve



Et brûlé p ar l ’amour du BEA U

J e n’aurais p as l ’honneur Sublime

De donner mon nom à l ’ABIME

Qui me servira de TOMBEA U.

Charl�s Ba�d�lair�, ,

L�s Fl��rs d� Mal.

“La p lainte d ’Icare”

L
’amour du BEAU, comme idée du seul bonheur possible tient, chez l’auteur de “L’Invitation au voyage”, en 

quatre mots : luxe, calme et volupté. Tel était bien l’unique credo de notre père, Jean-Pierre Jouve (192�-

2019), éminent architecte des Monuments Historiques qui s’attacha, sa vie durant, à rendre dignité, vérité et 

visage d’origine aux che�s-d’oeuvre en péril dont il eut le privilège et la charge de rénover.

Délégué par André Malraux à 33 ans pour restaurer le quartier du Marais, il �t classer, entre autres merveilles, 

le Palais du Facteur Cheval, la Maison Carrée et, pendant plus de 10 ans, restructura patiemment ce bijou 

baroque qu’est le palais Bucquoy, Ambassade de France à Prague. 

C’est dans la Marne, à Trotte, demeure d’élection dont il �t sa thébaïde sobre et ra�née, qu’il aimait se retirer 

parmi les roses blanches, les cerisiers du Japon et les objets d’art qu’il ne cessa de récolter au �l des ans. 

Meubles, tableaux, dessins, antiques, cofres, sphères, lutrins se répondent, sans �ausses notes ni ostentation, 

tel en un Cabinet de Curiosités où, d’une oeuvre à l’autre, le regard se �ait voyage immobile, «rêvoir».

Il convient de vous parler de l’esthète, de l’amateur éclairé qui appréciait la compagnie 

des artistes tels Gérard Titus-Carmel, Jean-Baptiste Sécheret, Claude Ferrand, 

Claude Viseux ou Erik Desmazières. De ces artistes, qu’il estimait et encourageait, 

sont présentes ici de nombreuses oeuvres qu’il avait acquises.

Mystique de l’objet mais surtout passion toujours entretenue de l’aménagement 

qui, pour notre père, tenait lieu de morale : orchestrer ingénieusement les multiples 

partitions décoratives dont il �ut l’orgueilleux et l’heureux compositeur. Grâce à lui, 

Antoine, Raphaëlle et moi avons appris à regarder le monde avec plus de clairvoyance, 

à organiser nos cadres de vie. Nous avons compris que la collection ne se limite pas à 

l’accumulation divertissante d’objets rares. Elle représente un réseau acti� où chaque 

association d’objets ou de matières, aussi inattendue soit-elle, éveille les sens et 

stimule l’esprit.

De son amour du BEAU, comme de son respect �ervent pour l’Art, nous avons hérité..

 Sé��rin� J ouve
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© Séverine Jouve, « Jean-Pierre Jouve dans son bureau place des Vosges », 1996. 

(Tirage Leica)

J
ean Pierre était le père d’un de mes amis, l’architecte Antoine Jouve, à qui nous devons la 

belle restauration du musée de la chasse à l’hôtel de Mongelas et Guénégaud à Paris.

Parti récemment restaurer les nuages, il nous laisse une collection sobre et j uste, présentée 

avec tact dans sa jolie propriété de la Champagne, qui témoigne avec émotion, d’un esprit 

personnel et racé.  

Architecte en che� des monuments historiques, « Aldo » avait depuis   plus d’une trentaine 

d’années réunis un ensemble de pièces homogène, construit et bien hors de la mode...

Des Meubles haute époque simples et chic, des o jb ets de maîtrises, des maquettes 

d’architecture, souvenirs historiques, tableaux, dessins et gravures, accueillent en silence le 

visiteur du passé.

Au delà de la belle patine des bois et des céramiques , de ce �ormidable ensemble des vues 

de Naples, et de Lequeu à Desmazieres et de Lebasque  à Halicka , cette collection re�ète la 

personnalité d’un homme, sa culture et son talent l’esprit d’une époque, et tout l’éclectisme des 

années �0, ofrant ainsi aux amateurs éclairés la chance de pouvoir acquérir un ensemble de 

pièces, chinées avec passion présentées avec goût et ofertes avec panache !

F��nçois J oseph Graf

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 7



1. Erik DESMAZIèRES (1948)

800/1 000 €

2. Erik DESMAZIèRES (1948), atribué à

200/300 €

Rembrandts Kunst Caemer 
( )  

Viens, Georges, nous allons voir l ’éclip se !! 

« Cabinet de curiosités de Rembrandt »

Eau forte aquatinte et roulette signée et datée 

2007 en bas à droite, épreuve d’artiste numérotée 

VI/XXV. 61,5 x 44 cm.

Gravure monogrammée E.D en bas à droite, 

datée Août 1999  11 x 24 cm

Cette gravure, dont la Fondation Custodia possède un 

exemplaire, a été réalisée à la demande du Musée de la maison 

de Rembrandt (Museum Het Rembrandthuis) à Amsterdam et 

représente le cabinet de curiosités du peintre tel qu’il a pu être 

reconstitué grâce à l’inventaire qui avait été fait de son vivant.

« J ’ai réalisé cette p etite g ravure au domp teur de rat à l ’occasion de l ’éclip se totale de soleil qui 

eut lieu le 11 août 1999 et à laquelle j ’avais été convié à assister, dep uis la terrasse de cette 

belle maison f amiliale, à un moment sp ectaculaire, la nuit était tombée p rog ressivement alors 

qu’un vent f roid s ’était brusquement levé... » 
E��� Desm�z���es.
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3. Erik DESMAZIèRES (1948)

800/1 000 €

4. Erik DESMAZIèRES (1948)

800/1 000 €

L’atelier de René Tazé I V

Galerie Véro-Dodat 
(p roj et d ’agrandissement)

Gravure signée en bas à droite, datée 

1992 et numérotée 64/75 

75.5 x 56.5 cm

Eau forte aquatinte et roulette signée 

et datée 1989 en bas à droite et 

numérotée 30/90.

61,5 x 44 cm

L’artiste nous livre ici une vue de l’atelier de son 

imprimeur «taille-doucier», René Tazé, tel qu’il a 

existé, rue Hittorf, Paris Xème j usqu’en 2006.

Cette suite de Passages parisiens, proj ets 

d’agrandissement est selon l’artiste « un hommage 

lointain aux Prisons imaginaires de Piranèse ».

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 9



5. Piétement d’une croix de mission 

50/100 €

6. Gravure 

100/200 €

7. Canne de compagnon boulanger 

300/500 €
9. �rois plombs d’axe 

8. Canne en buis 

50/100 €

100/200 €

Fait par Albert Ramel l’an 1838.
Diam : 27 cm

Obeliscus Arelatensis, 1726, par de Poilly. 
72 x 42 cm 
(légèrement endommagée)

LE PROVENÇAL SANS CHAGRIN CBDD et 
le blason du métier (fentes) avec sa férule et 
passementerie sans les pompons.

en bronze.  
XIX  siècle

à la poignée sculptée d’une tête de chien un serpent 
enroulé autour de son corps.

e



10. �rois documents compagnonniques 

600/900 €

11. Dessin aquarellé 

100/150 €

comprenant diplôme, canne et couleurs 

appartenant à BRANNAT Ludovic dit Périgord 

du Tour de France l’ami du tour de France 

reçu à Bordeaux le 19 mars 1882. Canne au 

pommeau en corne spiralée à la pastille en 

argent gravée du blason des charpentiers et 

des initiales INDG et du nom du compagnon. 

Longue férule en laiton et passementerie. 

Couleurs en soie brodée  : sur la blanche, 

blason, temple, et les initiales du Compagnon, 

sur la rouge, Pélican nourrissant ses petits, sur 

la verte klaxonne colombe de la paix

Pompe à incendie à vapeur par Lemoine 

Désiré dans son encadrement sous verre 

33 x 45,7 cm

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 11



12. Porte commémoratif de jubilés 

100/200 €

15. Marmite 

200/400 €

13. Un siège pour bébés

100/200 €
16. Feuilleret à quatre mains 

100/200 €

17. Cinq pièces comprenant :
14. Deux tables de cordonnier du Queyras.  

200/400 €

100/200 €

en plâtre, une colonne en marbre et un élément 

d’architecture en marbre.  

Haut : 25 à 20 cm

en cuivre du Trianon avec anse en fer forgé portant 

les initiales LL en miroir et timbrées d’une couronne 

et le n°19. XVIII  siècle 

H 12,8 - D 14,9 cm

 Espagne - Catalogne XIX  siècle 

H 45 ; On y j oint un youpala H 38 cm

en érable, les poignées terminées en volute.  

Suisse XIX  siècle

Long : 1,20 cm

un mortier daté 1701, une marque à pain et un 
XIX  siècle. H 59 et 65 cm mortier espagnol, une amulette afghane, un rouleau 

à beurre auvergnat à décor de résilles et de rosaces 

(24 cm.)

e

e

e

e
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18. Coffin à décor 

50/100 €

19. Galère 

100/200 €
20. Boîte monoxyle avec couvercle 

150/250 €

21. Boîte monoxyle 

100/200 €

22. �rois coffrets du Queyras. 

100/200 €

23. Planche d’outils

50/80 €

24. Deux jarres sur leur support. 

100/200 €

gravé de rosaces et de cercles 

imbriqués, d’initiales.  
18 Hautes-Alpes XIX  siècle 

Haut : 26 cm

21

à décor gravé d’un 

cœur surmonté d’une 
20

croix daté 1802. 

Long : 22,7 cm

19

monté sur glissières à décor de rouelles, 

rosaces et dents de loup.  Hautes-Alpes  

XIX  siècle 

Long : 16,5 cm

22

avec couvercle monté à glissière à 

décor sculpté d’une rouelle, de �rises de 

coup d’ongles, d’initiales et de la date 

1815. Hautes-Alpes - Piémont XIXe  

siècle. Long : 18 cm

L’un complet datée 1855, une autre 

au couvercle postérieur chifrée, la 24
dernière dont il manque le couvercle 

est ornée de rosaces et de deux 

cœurs unis.  

XIX  siècle

Long : 17 à 41 cm

Gravure annotée Arts et Métiers

Pot à deux anses. Espagne

25. Deux chevaux indiens 

300/400 €

en bois polychrome. 

H 105 - L 94 cm

e

e

e
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26. �ournebroche 27. Porte-broche 

100/200 €

300/500 €

28. Lampe à huile fluviale 
29. Deux foënes 

50/100 €

100/200 €

en fer et laiton dit oiseau de feuen fer forgé. 

Début du XIX  siècle Pays de Navarre. 

Haut : 40 cm XIX  siècle  

H 37 - L 38 cm

enfermée dans une sphère grillagée, dont le 
l’une du Cotentin, l’autre des Landes pour les 

réservoir est articulé dans un anneau, lui-même 
anguilles. 

suspendu à trois autres anneaux. Ce dispositif assure 
Long : 21 et 53 cm

l’horizontalité de la lampe quelle que soit la position 

de la sphère. 

XIX -XX  siècle Diam. 20 cm

e

e

e e

 Dimanche 29 Septembre 201914



30. Quatre pièces. 

32. Ensemble 

 150/200 €

150/200 €

31. Cinq luminaires 

150/200 €

33. Bombarde de feu d’artifice 

50/100 €

Une poignée de cofre du XVIII , un cadenas 

à anse et moraillon avec sa cle�. Un anneau 
composé d’une grande archelle, d’une plus petite à sceller dans le bois. Important j udas en �er 
et d’une �ourchette à rôt en �er �orgé à décor de �orgé avec volet. 
rinceaux.  Espagne XVIII  siècle 

20 x 20 cm Haut : 38 cm,18 cm et 54 cm

On y j oint Vingt-deux pentures à moustache. 

XVIII  siècle 

L 17 à 23 cm

dont deux porte-éclat de bois résineux, un rat de 

cave et un modèle de caviste à �cher. 

XIX  siècle 

Haut : 54 à 11 cm

On y j oint Deux stuba 

rivetés sur des pointes et un crochet de cuisine à 

�cher dans le mur.

en bronze du village de BRENAZ. Bugey  

H 18 cm

e

e

e

e
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35. Compas de marine 

100/200 €
34. Projet de décor mural 

300/500 €

36. Un planétaire de type copernicien

2 500/3 500 €

J W Searby & Son Lowe tof
Diam : 23 cm

avec soubassement en bois mouluré et deux 
marines peintes sur toile.  
XIX  si�cle 
Haut : 33 cm, 
Long : 36,3 cm

�açon école de Flammarion en carton et métal, avec 
une bande zodiacale et temps de passage des signes 
et une bande traj ectoire d’un corps céleste d’une 
nuée d’étoiles. Et UNE SPHèRE TERRESTRE en 
carton. Ils sont placés sur un axe horizontal en bois 
ébonisé pour �aciliter la lecture. Fin du XIX  si�cle
H 66 D 45 cm

e

e
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38. Chevalet pour tableau 

200/300 €

39. Malle normande 

40. Boîte en bois courbé 

150/250 € 200/400 €

41. Coffret bressan 

100/200 €

38

à décor d’une tête de pro�l, d’entrelacs, pieds gri�es. 

Circa 1900 H 194 cm

à couvercle bombé et décor polychrome d’un autel 

dédié à l’amour sur �ond bleu. (Manque moraillon). â décor �oral et d’un couple se tenant par la main. 
XIX  siècle Allemagne du sud Fin du XVIII  siècle 
H 30 L 64 P 33,5 cm H 19 L 47 P- 28 cm

à couvercle bombé en sapin à décor de cœurs et 

moti�s �oraux. 

H 17 L  38 P 23 cm

e e

37. Armoire et coffre

300/500 €

en bois peint à décor �oral, l’armoire datée 1835 

se démonte. Pays alémanique XIX  siècle 

H 186 L 114 P 52 cm H 65 L 115 P 63 cm

e
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43. Gaffe de gondolier vénitien

150/250 €

44. Console aux instruments de la Passion 

150/250 €

45. Crucifixion 

42. �ravail Français, vers 1730

1 000/1 500 €

46. �ronc de l’Arbre de la connaissance 

1 000/1 500 €

300/400 €

47. �ravail méridional d’époque Régence,

600/800 €

 Le manche agrémenté de médailles, de pièces de 
monnaie et de clous en laiton est terminé par une 
tête de lion à une de ses extrémités. 
XIX  siècle. L 166 cm

en bois sculpté à décor polychrome.  
XVIII  siècle 
Haut :  22 cm, Long :  31 cm

en bois sculpté et polychromé dans une vitrine au 
�ond peint de la ville de Jérusalem et des Instrument 
de la Passion  Italie, XVI  siècle
Hauteur : 76 cm – Largeur : 54 cm 
Hauteur du Christ : 64 cm 

Bas-relie� en noyer sculpté de Saint Jérôme en 
(accidents à la polychromie)�

pénitent. Il est accompagné d’un lion et d’un chapeau 
cardinalis suspendu dans un arbre, une main posée 
sur un crâne, l’autre tenant une pierre. Apparition 
dans une nuée de la trompette de la Renommée.
H 92 – L 47,5 cm

autour duquel s’enroule le serpent avalant la pomme. (un angle restauré)
XIX  siècle 
H 2,40 cm

Maquette d’un autel de chapelle en bois sculpté à 
décor polychrome. La �açade galbée en élévation 
est ornée de putti dans les angles, d’un médaillon 
central et de guirlandes forales.
H 20,4 – L 41,5 – P 16,8 cm
(il manque deux morceaux latéraux de la corniche)

e

e

e

e



48. Petit meuble 49. Petit temple octogonal

500/600 €

50/100 €

45

ouvrant à deux portes, intérieur à décor de présentation ouvrant à deux battants, 

peint de deux vases garnis de feurs.  intérieur doré, poignée arrière. 

XVIII  siècle Début du XIX  siècle

Haut : 84 cm, Larg : 52,5 cm, Pro� : 31 cm  Haut : 45 cm

( accidents )

43

48

e e

46



50. Entrée de serrure 

100/200 €

51. Ensemble de qu atre éléments :

 - Ancien éléments de meuble 

 - Paire de lions 

300/400 €

52. �rois calligraphies sur parchemin.

53. Présentoir 

150/250 €

100/150 €

en tôle de fer découpée en aj our en forme d’écu 

timbré d’une couronne de marquis dans un 

encadrement de rinceaux animés de deux oiseaux. 

Haut : 26,2 cm

suggérant une paire d’obélisques.  XVIII -XIX  siècle 

Haut : 61 cm

en bois en sculpté. Anciens éléments d’ameublement.  

13 x 10 x 23 cm�

 Trois lettrines et un texte en latin daté 1588. 

XV  et XVI  siècle

Haut : 14 à 18 cm en bois habillé de papier peint à l’imitation du faux marbre. 

La base en forme de cœur. La partie supérieure double 

doté de crochés en fer.

Vers 1890.

H 75 L 30 P 15 cm

e e

e e
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54. Plaque commémorative 

300/500 €

56. Pinacle 

100/200 €

57. Plaque muletière 

55. Pichet 

100/150 €

58. Paire de pilastres 

60/80 €

300/500 €

en laiton repoussé à décor du roi soleil de deux 

cornes d’abondance VIVE LE ROY 1713.  

XVIII  siècle 

Haut : 25,

Long : 35 cm 

(Accidents et manques)

56

de style gothique �amboyant en chenêt. (Manque Acc.) 

XIX  siècle 

H 155 cm

à devise du Velay en laiton gravé  XVIII  siècle 

(réparation ancienne).  

Plaque octogonale de géomètre en laiton 

repoussé.

Diam : 17, 

Haut : 42 cmTerre blanche vernissée.

Sur piédouche évasé, petite panse méplate 

prolongée par un long col évasé. Anse étirée, 

pourvue d’un poucier à deux ergots. La panse 

est protégée par des petits colombins inclinés. en terre cuite émaillée grise corne d’abondance et 

Ce type de pichet ne possède pas de bec piastres. 

verseur mais la lèvre incurvée �ait ofce de XIX  siècle 

casse gouttes. PARIS. Haut : 49 cm

Seconde moitié du XIV  siècle H 18,4 cm

e

e

e

e

e
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60. Élément de rambarde 

400/600 €

d’un édicule du métro en �onte émaillée par 

Guimard. Paris Art Nouveau (Acc.)

H 27 L 72 cm

59. Mascaron

2000/3000 €

fgurant une tête grotesque en pierre calcaire, provenant du Pont Neu�. Des modèles 

similaires et de même provenance sont conservés au musée Carnavalet. 

Paris XVI  siècle. 60 x 38 x 35 cm.e

(Trans�ormé en �ontaine dans la demeure actuelle. Enlèvement de la sculpture à la charge de l’acquéreur. 

Accidents et manques.)
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61. Surmoulage

1 000/1 500 €

en plâtre patiné d’un panneau du vantail 

gauche de la porte cochère de l’Hôtel Saint 

Aignan, rue du Temple à Paris, datant du 

XVII  siècle et qui accueille le musée d’Art 

et d’Histoire du Judaïsme. Décor d’une tête 

d’Indien ailée avec heurtoir, inscrite dans un 

entrelacs.

147 x 95 x 18 cm.

e



62. Ensemble de quatre éléments comprenant :

 - Loupe 

150/250 €

 - Deux pièces.  

 - �ableau de présences 

100/150 €

63. Malle 

64. Moulin à café 

150/250 €

100/200 €

à monture en noyer et manche en palissandre. 

(choc à la loupe).

Début du XXIX  siècle

Diam : 25 cm

Bougeoir à fût torsadé en loupe de thuya et un pot 

couvert en loupe de noyer. 

h 17 et 37 cm

à six tirettes en noyer.  

XIX  siècle 

Haut : 24 cm

en noyer fretté compartimentée, 

avec bras articulé et sa clef. de forme sablier en tôle de fer 
XIX  siècle avec étrier cordiforme.
H 20 L 62 P 48 cm XIX  siècle

Haut : 32 cm

e

e

e

e
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66. Meuble d’aquarelliste 

400/600 €

65. Panneau enseigne 

400/700 €

65bis. Présentoir à clous 67. �able de lecture 

100/200 € 200/300 €

en bois teinté acaj ou et certains compartiments en 
acaj ou sous un abattant vitré et ouvrant à douze 
tiroirs pour ranger les tubes de couleur et un 
compartiment pour ranger les planches. Plinthe 
postérieure 
H 115 L 103 P 73 cm

en bois sculpté à décor polychrome et or, d’un 
médaillon contenant un marteau de charpentier 
dans un médaillon. 
XVIII  si�cle 
H 1,18 L 36,5 cm

pour cordonnier en �onte de marque CMC AMAUCHAIN BREVETÉ SGDG GENèVE, en noyer, , une 
boule à fcelle en �onte et un ornement en �onte sur pied colonne. 
fgurant une gerbe de blé. H 27 cm XIX  si�cle

e

e
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68. Deux porte statues formant pendant 

400/600 €

69. Lutrin pliant 

100/200 €

70. Deux faux livres 

50/100 €

71. Faux livre 

100/150 €

72. Étui de violoncelle 

150/250 €

à décor de drapé, coquillle et acanthes. 
XVIII  siècle 
Haut. 68,5 cm

69

70

71

en fer rond.  
Fin du XVIII  siècle 
Haut : 28 cm,
Long : 38 cm

Royal Doulgton Thé Spirit our Ancestor Vol I et vol II.

en terre cuite. 
25 x 20 cm

en bois laqué noir rehaussé de frises de grecques, 
intérieur garni de velours vert, po gi nées laiton. 
Étiquette JOHN &ARTHUR BEARE VIOLIN 
DEALERE186 WARDOUR STREET LONDON. 
Haut. 1,35 m

e

e
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73. Armoire en noyer 74. Échiquier backgammon 

150/200 €

600/800 €

73

74

ouvrant à deux vantaux, trois tiroirs et une en bois sculpté et placage avec ses pièces 

tirette centrale. 49 x 49 cm

Première moitié du XVIII  siècle XIX  siècle

Hauteur : 220  cm – Largeur : 164 cm – 

Profondeur : 82 cm

e e
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75. - Main conformateur de gantier OSM. 

 - Sphère terrestre 

100/150 €

76. Coquillage à charnières 

200/300 €

77. Cadran solaire 

700/1 000 €

77

H aut.36 cm

en buis et une boule à nodosité résidus de eau �ourneau 
Diam : 15 cm

à monture en métal. 
L ouvert 40 cm H 32 cm

en pierre calcaire avec traces de polychromie. Il 
comprend un grand nombre de cadrans solaires 
sur toutes ses �aces qui �onctionnent à diférents 
moments de la j ournée, au �ur et à mesure de la 
course du Soleil. Probablement du XVII  siècle. 
Il s’apparente à celui de la Groirie actuelle installé 
dans le parc de l’abbaye de Épeau dans la Sarthe 
qui serait l’œuvre d’un moine bénédictin, Bedos 
de Celles et aurait été réalisée entre 1631 et 
1640. H 90 cm

e
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79. Deux éléments de faîtage 

100/200 €

80. Ensemble de trois poteries 
78. Cadran solaire 

300/500 €
100/200 €

en terre grésées du Cotentin un pigeon 

(aile recollée) et un épi à bulbes successifs.  

XIX  siècle

Haut : 32 cm

en terre vernissée verte d’Amerique 
surmonté d’une tête de femme. 

du sud (Acc) 
H 60 cm

Haut. 54 à 26 cm

e
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83. Représentation probable de saint Longin 

150/250 €

81. Porte-montre 

600/800 €

82. Broderie reliquaire 

84. Étui à monstrance 

300/500 €
150/250 €

dans un médaillon brodé sur soie dans un entourage 

de papier découpé, se détachant sur une gravure 

colorée fgurant un cartouche. H 27 - L 19,5 cm

 en �orme de temple en noyer à patine brune. 

Début du XIX  siècle H 49 cm

Porte-montre en os souvenir Farewell to hillo »

 au point chenille sur soie moirée. Dans une couronne 

de pampres et d’épis de blé se détache une gloire 
en bois garni de cuir doré au petit �er. 

entourée de deux écussons et des mentions St 
Intérieur gainé de velours rouge. Marqué S NICOLA. 

Vincent et St Clément. Milieu du XIX  siècle 
XVII  siècle H 42 cm

H 15,5 - L 18,9 cm

e

e
e
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85. Porte-montre monoxyle 

150/200 €

86. Deux pièces 

200/400 €

88. Devant de chasuble 
87. Broderie chenille sur soie peinte 

150/250 €
300/500 €

86
85

peint en vert, tr pi ode, surmonté d’une coquille. 
Tyrol XIX  siècle 
H 28 cm

Porte-montre à décor rocaille en bois peint à rehauts 
or. (Petits Acc.) XVIII  siècle
Porte-montre en sapin à deux colonnes détachées 
(trous d’envol d’insectes). XIX  siècle H 29,8 cm

en soie brodée, à décor d’une danse macabre 
 représentant saint Grégoire assis dans un paysage, tenant un phylactère avec l’inscription « MÉMENTO 
la colombe du Saint-Esprit est représentée sur la MORI » ; en-dessous, deux tibias entrecroisés, et 
couverture du livre qu’il tient entre ses mains. un seau à eau bénite avec deux goupillons. (Soie 
Circa 1840 H 39 L 50 cm fusé.) XVI  siècle L 89 -L 26,5 cm

e

e

e

e
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*89. Boîte ronde 

200/400 €

*90. Coffret à couvercle bombé 

400/600 €

*91. �ire-bouchon à crémaillère *92. �ire-bouchon 

150/250 €

300/500 €

en vernis Martin à double �ond dont un à simple 
emboîture et l’autre se vissant. Sur le couvercle 
scène représentant  et sur le 
double �ond, deux scènes coquines. L’une intitulée 

 et l’autre 
nce Circa 1840.  Fra

Diam : 9 cm (usagée)

à deux anses latérales, en ronce inscrustée de flets 
d’argent à décor de rinceaux, de putti, d’oiseaux, 
papillons et d’une scène de chasse au cer� en �açade. 
(Manque vis aux charnières.)  Italie - Lombardie 
Début du XVIII  siècle
Haut : 7,3 cm, Larg : 12,6 cm, Pro� : 6,7 cm

et poignée en os tourné avec sa brosse.  en �er �orgé et acier, à poignée cordi�orme, mèche 
Angleterre XIX  siècle queue-de-cochon méplate et nervurée, étui sculpté 
Long : 18,8 cm de moti�s végétaux. 
On j oint un thermomètre en étain. Long : 8,4 cm 
Haut : 17 cm (Manque balustre)

On j oint  un tire-bouchon miniature en argent 
Poids : 35,9 g�

«  Les Damoiseaux  »

«  Le Furieux désarmé  » «  Tient Fanny qui 

n’en a pas »

e

e
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*93. Porte-montre
*94. Boîte de confiseur 

50/100 €

400/600 €
*96. Ensemble comprenant

 - Petite boîte à secret 

*95. DEUX CAR�E�S DE BAL, 
�abatière à secret 

80/120 €
100/180 €

 en écaille incrustée de laiton dans le style Boulle, 
à deux fxés sous verre dans le style Troubadour.  en �orme d’armoire ouvrant à un battant monté sur 
(Petits accidents) Époque Romantiquecharnières. En �açade, Sainte Catherine dans une 
Haut : 5,4 cm, Larg : 14,5 cm, Pro� : 9,6 cmniche à baldaquin, sur les côtés un chérubin dans 

un cartouche et, au revers, un décor de �erronnerie 
avec cornes d’abondances, lambrequin, corbeille 
de �ruits et masque �euillagé. À l’intérieur, sainte 
Geneviève dans une niche à baldaquin, la colonne du 
Saint-Esprit dans une couronne d’étoiles. (Manque 
un infme flet de laiton)  XIX  siècle 
Haut : 15,3 cm,  Larg : 8,7 cm, Pro� : 6,4 cm

de �orme ronde en buis tourné dont le �ond se 
déboîte en exerçant une pression sur le bouton 
sommital.  
Fin du XIX  siècle
Diam : 5,5 cm  
- l’un en nacre, l’autre en ivoire 
en palissandre et ivoire.  XIX  siècle 
XIX  siècle 9,5 x 6,5 cm
Long : 8,7 cm (Accidents infmes au verrouillage.)On j oint un porte-plume en nacre et argent�
On j oint deux boîtes en bois naturel.

e

e

e

e
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*97. Râpe à tabac 

300/500 €

*98. Sceau à cacheter séditieux 

300/500 €

*99. Sceau à cacheter 

150/250 €

*100. Plaque en ivoire 

400/600 €

*100bis. Coupe-papier 

50/100 €

en ivoire sculpté d’un homme en buste coifé d’un 
bonnet à plumes tenant un pichet, un couteau. Écu 
contenant un coeur ailé entouré de deux palmes.   
XVIII  siècle
Long : 21,3 cm
(Petits accidents au rebord et manque le couvercle 
de la tabatière au revers).

97

98

99

dont la poignée en ivoire tourné afecte le pro�l 
de Louis XVI. Matrice en bronze en �orme de �eur 
de lys.  
Époque Restauration 
Haut : 9,5 cm 
(Deux �entes in�mes)

à poignée ivoire sculptée d’une bonne �oi, matrice 
en argent et acier gravée d’un chifre. Époque 
Restauration
Long : 10 cm

sculptée d’une cruci�xion. 
XV -XVI  siècle H 8 - L 5,9 cm

en ivoire décoré de moti�s végétaux et d’un papillon 
en métal. Japon XX siècle L 41 cm

e

e e

e 
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*101. Ensemble de DEUX BOI�ES, *102. Emigrette 

400/600 €
60/80 €

*106. �abatière en corozo 

*103. Sceau à cacheter rotatif 

200/400 €
150/250 €

*104. Suite de DOUZE COU�EAUX DE �ABLE *107. Couteau

80/120 €

*105. Pistolet miniature 

900/1 200 €

100/200 €

l’une �ormant poudrier en émaille guilloché à �ond en ivoire tourné rehaussé de clous �acettés, complète 
bleu, l’autre ovale en lapis, monture en métal doré. de son cordon et de sa prise.  Circa 1795
Fin XIX  siècle. Diam : 7 cm
4,5 x 3,5 cm Diam : 5 cm

106

102 107

105

103

à monture argent et couvercle intérieur en vermeil. 
Elle est sculptée sur le couvercle d’une �emme se 
recueillant sur , sur les côtés 
de �aisceaux d’armes et d’étendards, à l’arrière d’une 

en �er �orgé, acier et laiton. La poignée contenant tête de cochon, et, à l’avant d’une tête d’animal 
le pain de cire, de section hexagonale aj ourée de �antastique dont la bouche est en argent et les yeux 
rinceaux feuris, est surmontée d’un sablier. Triple en verre émaillé. 
matrice montée sur un étrier, gravée sur deux �aces. XIX  siècle 
XVIII  siècle Long : 9 cm (�ente in�me)
Long : 11 cm

en métal argenté, modèle coquille, les lames en acier� �ermant à cran d’arrêt en acier et or, à fasques en 
ivoire, comprenant un tire-bouchon et une lame 
estampée « COU ..... C DU ROY ». Le ressort et la rive 
supérieure de la lame sont rehaussés d’une �euille 
d’or ouvragée. Époque Louis XVI L 26,7 et 14,8 cm

en acier et ivoire, numéro T23  
XIX  siècle 
Long : 8 cm

e

e

e

e

«  le tombeau du brave »
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*108. ECOLE FRA�CAISE Fin XVIII

600/800 €

*109. Paire de ciseaux 
*110. Pendentif de la Vierge à l’enfant 

500/700 €
200/400 €

Miniature ronde sur ivoire
Cerclage en or
Cofret d’origine en maroquin
Diam : 6 cm

109
108

en argent et acier en �orme de pistolet, et à la colombe dans une couronne de �eurs en or 
contenu dans un écrin antérieur gainé émaillé rehaussé de Rubis et d’Émeraudes.
de cuir, l’intérieur en velours vert.  XVIII  Italie  XIX  siècle
siècle Long : 7,7 cm
Long : 8,2 cm

e
e

e

Portrait d ’homme sous le Directoire
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*111. Flacon à parfum 

200/400 €

*114. Mortier 

 

*112. Flacon à sels 

50/100 €

*113. Monocle 
200/400 €

*115. Petite BOI�E PILULIER 

200/400 €

60/80 €

en cristal taillé rehaussé de feurettes or, dans 
son étui en maroquin rouge décoré au petit �er 
d’amours aux yeux bandés, un pied posé sur une 
sphère et décochant une fèche. XVIII  siècle
Long : 9 cm

112

115

111

113

en bronze à patine médaille. De �orme tronconique 
à décor de deux moti�s superposés, feur de lys et 
dauphin, scandés par six contre�orts en ailettes.  

en verre rubis à monture en or. Région lyonnaise XVII  siècle 
Haut :11 cmLong :11,2 cm , Diam :15,9 cm
On j oint un second mortier à deux prises latérales. 
Haut  : 11  cm. Aini qu’un mortier en �onte de �er 
XVIII  siècle
Hauteur : 31 cm�

à décor foral à monture en argent et marcassite.  
XIX  siècle 
Long : 7 cm 

ieur vermeillé avec une inscription (Petit éclat en bordure de l’optique) en argent, intér
«ACCEPTE MON COEUR»
Poinçon étranger 
Poids : 30g

e

e

e

e

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 37



*119. Monture d’escarcelle 

400/600 €

*116. Casse-noisette 

*120. Brûle-parfum 

100/150 €

300/500 €

*121. Mortier *117. Grande paire de ciseaux de calligraphe 

200/400 €

400/600 €
*118. Brûle-parfum  

*121bis. Paire de mouchettes

180/220 €

100/200 €

en �er �orgé à deux anneaux cordés montés sur un 
axe au centre duquel est suspendue une bélière.  
France XVI  siècle 
Haut : 16 cm,
Long : 12,7 cm

120

119

121

121bis

116

117

en �er �orgé sculpté. Modèle à tenaille dont les 
mâchoires représentent une tête de rageur. Les 

à piètement tripode à décor de lions ailés sommé poignées �acettées sont terminées par deux boutons 
d’une sphère en laiton doré.torsadés.  
Haut : 22 cm�XVIII  siècle 

Long : 13,8 cm

en acier, aux lames �açonnées en talus. Les prises en bronze à patine médaille de �orme campanaire et 
doté de deux prises cannelées. La panse est décorée enroulées, montées sur des colonnes tournées, 
de six groupes de putti en buste inscrits dans une �orment un coeur en position �ermée.  

Marque insculpée : bulbe au croissant de Lune. lyre terminée par des têtes de caprins qu’ils tiennent 
par la barbe.  Rouen Première moitié du XVII  siècleFrance XVIII  siècle
Haut : 8,2 cm, Diam : 11 cm  Long : 35,2 cm
Attribué à Abraham Le Boucher, �ondeur issu d’une 
�amille de canonniers, devenu maître à Rouen en 
1610.

en bronze patiné à riche piètement tripode de 
fgures ailées, le couvercle orné d’u angelot assis 
sur une base ornée de mascarons réunis par des 
guirlandes.
Fin XIX  siècle en acier aux branches traitées en arabesques 
Haut : 18 cm (Petit manque)� ponctuées de têtes de canard. 

XIX  siècle L 17,5 cm

e

e

ee

e

e
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124. J �P ROC-ROUSSEY 

200/300 €

122. Ensemble de trois placards :

125. �ableau 

50/100 €

200/300 €

126. Motif d’habit 

123. Bonaparte à Lyon  

200/300 €

300/400 €

Dessin à la plume et à l’aquarelle. Ce dessin reprend 
une gravure italienne dont un exemplaire est 
conservé au Musée napoléonien de Rome.  
Travail italien de la 2  partie du XIX  siècle.  
(Usures, insolation) 
53 x 74,5 cm à vue

- Loi du 30 août 1792 sur la confscation des biens 

de ceux qui seront convaincus d’avoir �omenté des 

troubles. Entête aux grandes armes royales. 

Dim : 47 x 35 cm 
en cire de couleur fgurant un cavalier 

- Le procureur sindic du district de Carentan à ses accompagné de deux pages, gsi né SM. 
concitoyens. L’an 4 de la République (octobre 1795). XX  siècle 
Dim : 45,5 x 29 cm 25,5 x 22 cm
- Pré�ecture de la Seine. Vente de biens appartenant 

à l’état. Imprimerie royale 1826. Sur la vente des 

Hôtels de Mesme et d’Alleray. Annotation à la plume 

au verso 

. 

Dim. 58 x 46 cm

brodé au �aisceau de licteur Brodé de fl de coton 
tricolore, sur �ond de drap en suite. Dans un 
encadrement à revers avec annotation mentionnant 

Tableau tissé de velours noir, commémorati� de la 
un couturier. 

visite du Premier Consul Napoléon Bonaparte à Lyon. 
Fin du XVIII  siècle. 

Époque Consulat. On retrouve un tableau similaire 
7,5 x 7,5 cm à vue

dans les collections de la Malmaison, provenant de la 
�amille impériale. 
23,5 x 26,5 cm à vue�

«  Indemnité. Les héritiers de Mr le Duc du 

Châtelet »

e e

e

e

La généalog ie de la Famille Bonap arte 
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129. Genre de �evers : 
*127. Rouen 

150/200 €

300/500 €

130. �aples

128. Italie du Sud : 

200/250 €
200/300 €

 

127

Plat ovale en �aïence à décor polychrome d’une Porte-huilier en �aïence bleu blanc avec ses 
classe d’école en plein air. Dans le style du XVIII  couvercles en étain. 
siècle.XVIII  siècle 

10 x 25 x 16 cm (égrenures)

Albarello d’apothicairerie en �aïence de �orme 
cylindrique légèrement cintré décoré en 
polychromie du symbole de l’ordre des Franciscains Bouteille g chauferette) de �orme ( ourde ou 
dans un cartouche surmonté d’une tête d’ange cylindrique en �aïence décorée en ocre, vert et 
couronné.  manganèse de moti�s stylisés.  
XVIII  siècle  XVIII  siècle 12 x 11 x 21 cm 
(Éclats et manques d’email)(éclats au col)

130

129

128

e

e

e
e

Expert : Monsieur L’Herrou
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*131. DERU�A, atelier de Giacomo MAnCInI, dit « El FRA�E «

3 000/4 000 €

Très belle et rare plaque murale de �orme rectangulaire en �aïence décorée en polychromie d’une scène 
représentant la Cruci�xion : Au centre, le Christ en croix est entouré des deux «larrons» également cruci�és. À 
leurs pieds, nombreux personnages dont Marie et Marie-Madeleine entourées de romains en armes dont deux 
cavaliers. Au loin on aperçoit après le feuve, la ville de Jérusalem. Sur la bordure, �rise de �euilles d’eau en bleu 
et ocre. Seconde moitié du 16ème siècle vers 1560/ 1570.
(quelques restaurations anciennes). 
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133. Janus Bifrons

400/600 €

132. IMPORtA�tE StAtUE. 

400/600 €

double buste en marbre représentant 

le dieu j eune sur une face et vieux sur 

l’autre. Probablement romain. Base 

en plâtre. Haut. 21 cm

(accidents et manques)

en pierre. Probablement du Moyen Age.

Haut. 127 cm et 177 cm avec le socle. 

(accidents et manques)
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136. GOURDE. 

300/400 €

134. PERSO��AGE 

100/200 €

137. VASE, MOR�IER, PILO� 

100/150 €

135. �UMI 138. Pendentif pectoral 

100/200 € 80/120 €

en courge gravée d’une scène de combat. 

Probablement Pérou. XIX . Diam. 20 cm

(manque une anse)

en bronze du Bénin. Haut. 20cm

et divers éléments en pierre�

Diam. 10 et 15 cm

en bronze avec personnage au sommet. en pierre dure vert gris. Probablement 

Probablement Pérou. Haut. 10 cm Costa Rica. Larg. 18cm

e
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139. Ensemble en terres cuites antique

200/300 €

140. Vase lenticulaire archaïque

200/300 €

141. Statuette anthropomorphe 

200/400 €

142. Grand vase 

200/400 €

comprenant trois coupes, une fute et une pipe.

à anse en terre cuite à décor gravé. 

Haut. 20 cm

articulée en terre cuite. Probablement Teotihuacan. 

Haut. 20 cm

en terre cuite à décor géométrique. Probablement 

Chypre. Haut. 65cm

(accidents et manques)
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143. Cuve funéraire Étrusque 

400/600 €

144. Coffre quadripode Mexicain 

200/400 €

en terre cuite polychrome à décor en relief du duel 

fratricide d’Etéocle et Polynice. Inscription sur le 

bandeau inferieur.

Haut. 27 cm - Larg. 37 cm - Prof.  21 cm

en terre cuite à décor d’un personnage en relief sur la 

face avant et de rinceaux sur le pourtour.

Haut. 33 cm - Larg. 61 cm - Prof.  26 cm

(accidents et manques)
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146. VItRUVE. 

400/500 €

147. VItRUVE. 

400/500 €

145. SAUVAL. 148. VIOLLEt-LE-DUC. 

300/400 €

500/600 €

L’Architettura di Marco Vitruvio Pollione tradotta e 
comentata dal marchese Berardo Galiani. Edizione 
seconda. Napoli : Fratelli Terres, 1790. 2 vol. in-�olio, 
demi-basane havane de l’époque. Reliure en mauvais 
état (travaux de vers, mors �endus, coifes arasées). 
Ex-libris barré au �eutre sur le titre du premier 
volume. Mouillures. 
[On j oint]  : VITRUVE. Les Dix livres d’architecture 
de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en 
François, avec des Notes & des Figures. Seconde 
édition reveue, corrigée, & augmentée. Par M. 
Perrault. Paris  : Coignard, 1684. In-�olio, veau brun 
de l’époque. Incomplet du dernier �euillet. Reliure 
en mauvais état (mors �endus, coifes arasées, coins 
émoussés).

De Architectura libri decem ad caesarem augustum. 
Lugduni  : Joan Tornaesium, 1552. Petit in-4, plein 
maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement sur 
les plats, dos lisse orné, tranches dorées.  Première 
édition critique de Vitruve imprimée en France, 
avec les annotations de Guillaume Philandrier. 
C’est aussi la première édition imprimée par Jean 
de Tournes. Nombreuses illustrations en premier 
tirage. Exemplaire réglé, portant de nombreuses 
annotations manuscrites anciennes marginales. 
Restauration de papier sur le titre. Manque les 
Epitome in omnes Georgii Agricolae qui ont 
été soigneusement retranscrits et par�aitement 
calligraphiés au moment de la reliure sur 8 �euillets 
reliés à la �n.

Histoire et recherches des antiquités de la ville de Ensemble de 6 ouvrages de Viollet-Le-Duc : 
Paris. Paris  : Moette, Chardon, 1724. 3 �ort vol. in- - Dictionnaire raisonné de l’architecture �rançaise 
�olio, veau brun de l’époque.  Reliure en mauvais du XIe au XVI  siècle. Paris  : Bance & Morel, 1854-
état (manque de cuir, g ières restaurations), 1868. 10 vol. in-8, demi-chagrin brun. ross
mouillures. Provenance  : Collège Royal de - Dictionnaire raisonné du mobilier �rançais de 
Charlemagne avec cachet humide sur les titres.  l’époque carlovingienne à la renaissance. 
[Joint]  : Les Fontaines de Paris, anciennes et Paris  : Morel et Cie, 1872-1875. 6 vol. in-8, demi-
nouvelles, les plans indiquant leurs positions dans les chagrin rouge. 
diférens quartiers, et les conduits pour la distribution - Histoire d’une �orteresse. Paris : Hetzel et Cie, [sans 
de leurs eaux, ouvrage gravé au trait, précédé date]. In-8, percaline violette de l’éditeur, dos et 
D’une Dissertation sur les Eaux de Paris, servant bords des plats passés. 
d’introduction, et suivi des descriptions historiques - Description et histoire du château de Pierre�onds. 
et des notes critiques et littéraires pour chacune Septième édition entièrement re�ondue. Paris : Morel 
des �ontaines. Nouvelle édition. Paris  : Bance, 1828. & Cie, 1874. Broché, couverture bleue imprimée. 
In-�olio, demi-vélin à coins.  67 planches dont une - Histoire d’un hotel de ville et d’une cathédrale. 
planche 19 bis. Reliure en mauvais état. Exemplaire Paris : Hetzel et Cie, [sans date]. Demi-chagrin rouge, 
grand de marge. Provenance : B. Pouget architecte à reliure d’éditeur. 
Bergerac avec cachet humide sur le titre.� - Peintures murales des chapelles de Notre-Dame 

de Paris. Paris  : Morel, 1870. In-�olio, demi-chagrin 
bleu �oncé à coins de l’époque. Frottements et 
épidermures à la reliure, rousseurs éparses.

e
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149. [PARIS]. 

150. WI�CKELMA�� 

400/500 €

151. PERCIER (Charles) 
 FO�tAI�E (Pierre François Léonard). 

300/400 €
500/600 €

Ensemble de 7 livres des XVIII  et XIX  siècles sur 
Paris :  
Comprend : 
- FOURNIER (Édouard). Histoire des enseignes de 
Paris revue et publiée par le bibliophile Jacob. Avec 
un appendice par J. Cousin… Ouvrage orné d’un 
�rontispice dessiné par Louis-Édouard Fournier, de 
84 dessins gravés sur bois et d’un plan de la cité 
au XV  siècle. Paris  : Dentu, 1884. 1 vol. in-8, demi-
basane bleu marine. Dos �rotté.
- HURTAUT & MAGNY. Dictionnaire historique 
de la ville de Paris et de ses environs, Dans lequel 
on trouve la Description de tous les Monumens & 
Curiosités, l’Établissemet des Maisons Religieuses, 
des Communautés d’Artistes, d’Artisans, &c. &c. 
Paris  : Moutard, 1779. 4 vol. in-8, demi-parchemin 
de réemploi. Reliures abîmées.
- DESGODETS. Les Loix des bâtiments suivant la 
coutume de Paris, Traitant de ce qui concerne les 
Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, 
les Réparations locatives, douairieres, usu�ruitières, 
béné�ciales, &c. Avec les Notes de M. Goupy, 
Architecte Expert-Bourgeois. Nouvelle édition, 
Augmentée de la Con�érence des coutumes sur 
chaque article. Paris  : Le Clerc j eune, 1777. 1 �ort 
vol. in-8, basane mouchetée. Coifes arasées, mors 
�endus.
- DULAURE. Histoire physique, civile et morale 
de Paris. 4 vol. et un atlas. 1839. 5 vol. petit in-4, 
demi-basane havane, dos à décor rocaille. VOL. DE 
TEXTE  : gravures hors texte, rousseurs éparses. (Johann-Joachim). Monumenti antichi diti ine
ATLAS : sans la page de titre + 5 p hes dépliantes lanc spiegati ed illustrati. Roma  : Dai Torchj di Carlo 
avec rehauts en couleurs présentant des déchirures Mordacchini, 1821. 2 vol. in-�olio, vélin rigide, dos 
et restaurations. à ner�s ornés (reliure de l’époque). Seconde édition. 
- LISTER. Voyage de Lister à Paris en MDCXCVIII, Bel exemplaire à toute marge, bien conservé. 
traduit pour la première �ois, publié et annoté par [On j oint]  : EBERMAYER. Gemmarum afabre 
la société des bibliophiles �rançois. On y a j oint des sculptarum thesaurus... Nuremberg, Ebermayer, 
Extraits des ouvrages d’Évelyn relati�s à ses voyages 1720. In-�olio, vélin de l’époque à recouvrements. 
en France de 1648 à 1661. Paris  : Société des Recueil des pierres gravées de la collection 
bibliophiles, 1873. 1 vol. grand in-8, demi-chagrin Ebermayer, rédigé par Baier. Manque à la pièce de 
vert de l’époque, à coins, chifre couronné sur le titre, mouillures.
premier plat et au dos. Provenance  : bibliothèque 
de la princesse de Poix avec son ex-libris armorié. 
Frottements d’usage.
- [DEZALLIER D’ARGENVILLE]. Voyage pittoresque 
de Paris, ou indication de tout ce qu’il y a de plus 
beau dans cette grande Ville en Peinture, Sculpture, 
& Architecture. Seconde édition, Revûe, corrigée, 
& augmentée des Cabinets de Tableaux des Palais, maisons et autres édi�ces modernes, 
Particuliers. Paris : De Bure l’aîné, 1752. 1 vol. in-12, dessinés à Rome. Paris  : Ducamp, An 6 (1798). In-
veau marbré. Frontispice rehaussée en couleurs, 4. �olio, demi-maroquin rouge, plats de veau blond 
Armes �rappées sur les plats. Reliure en mauvais état (reliure de l’époque).  Édition originale de cette 
(travaux de vers, coifes arasées). publication consacrée à l’architecture romaine 
- DESFONTAINES. Histoire de la ville de Paris. Paris : moderne marquant la première collaboration des 
Delespine �ls, 1735. 5 vol. in-12, basane mouchetée. deux architectes Percier et Fontaine. Nombreuses 
4 cartes dépliantes placées en �rontispice. Reliures planches. Coins légèrement émoussés.�
�rottées, coifes arasées.

e e

e
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154. [PERSPECtIVE - DESSInS]. 

152. [PAnCKOUCKE]. 

400/500 €

153. ROUBO. 

400/500 €

155. SAInt-nOn. 

400/500 € 800/1 000 €

Ensemble de 5 livres sur le dessin et la perspective : 
- VALENCIENNES, P. H. Élémens de perspective 
pratique, à l’usage des artistes, Suivis de 
Ré�exions et conseils à un Élève sur la Peinture, et 
particulièrement sur le genre du Paysage. Deuxième 
édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. 
Paris  : Aimé Payen, 1820. Basane en mauvais état. 
36 planches dépliantes hors texte.
- L’art de dessiner p pro rement les plans, por�ls 
(sic), élévations géométrales, et perspectives, soit 
d’architecture militaire ou civile, avec tous les secrets 
les plus rares pour �aire les Couleurs avec lesquelles 
les Ingenieurs representent les divers matériaux 
d’une Place. Et la manière de s’en servir dans les 
vûës des Sieges, Campements, & autres morceaux 
de Païsage. Paris  : Christophe Ballard, 1697. In-12, 
veau tacheté de l’époque. Mouillure apparente sur la 
reliure et dans le volume, �ente aux charnières, pièce 
de titre grossièrement restaurée.
- DUPAIN. La Science des ombres, par rapport au 
dessein. Ouvrage nécessaire à ceux qui veulent 
dessiner l’Architecture Civile & Militaire, ou qui se 
destinent à la Peinture. Dans lequel ils trouveront 
des regles démontrées pour connoître l’espèce, la 
�orme, la longueur & la largeur des ombres que les 
diférens corps portent, & qu’ils produisent tant Le grand vocabulaire �rançois… Par une société de 

gens de lettres. Seconde édition. Paris : Panckoucke sur des sur�aces horizontales, verticales, plates, 
convexes, ou concaves. Paris  : Jombert, 1750. In-8, & de Thou, 1767-1774. 30 vol. in-4, veau marbré, 
basane mouchetée. 18 planches dépliantes. Coife dos à ner�s ornés (reliure de l’époque).  
supérieure arasée. Mouillure.Édition en partie originale du premier ouvrage 

encyclopédique de l’éditeur lillois Charles-Joseph - JEAURAT. Traité de perspective à l’usage des 
artistes. Où l’on démontre Géométriquement toutes Panckoucke. Il �ut rédigé par 
les pratiques de cette Science, & où l’on enseigne,  qui se composait, entre autres, de Joseph 

Nicolas Guyot, éditeur scienti�que de l’ouvrage, selon la Méthode de M. le Clerc, à mettre toutes 
sortes d’obj ets en perspective, leur reverbération de Sébastien-Roch-Nicolas de Cham�ort et de 
dans l’eau, & leurs ombres, tant au Soleil qu’au Ferdinand Camille Duchemin. Dé�auts d’usage aux 
�ambeau. Paris  : Jombert, 1750. reliures. Plusieurs coifes abîmées. In-4, veau 
moucheté. Très nombreuses illustrations dans le 
texte. Coins grossièrement restaurés avec du vélin, 
mouillures, coife in�érieure arasée.
- OZANAM. La perspective théorique et pratique, 
ou l’on enseigne La maniere de mettre toutes 

L’art du Menuisier. Paris  : [Delatour], 1769. 4 vol. 
sortes d’obj ets en Perspective, & d’en représenter 

in-�olio, basane marbrée de l’époque.  Nombreuses 
les ombres causées par le soleil ou par une petite 

planches. On a relié à la �n du premier volume, 
lumière. Nouvelle Édition corrigée. Paris  : Jombert 

du même  : Traité de la construction des théâtres 
�ls aîné, 1769. In-8, demi-veau postérieur à petits 

et des machines théâtrales (partie I seule). — [et]  
coins de vélin vert. 36 planches.  Restauration à 

DUHAMEL DU MONCEAU. L’art de �aire diférentes 
plusieurs planches.

sortes de colles. 1771. Dé�auts d’usages aux reliures. 
Rousseurs éparses. 
[On j oint] : JOUSSE (Mathurin). L’Art de charpenterie. 
Corrigé & augmenté de ce qu’il y a de plus curieux 
dans cet Art, & des Machines les plus nécessaires à Voyage pittoresque à Napples et en Sicile. Nouvelle 
un Charpentier. Troisième édition. Paris  : Jombert, édition. Paris  : Houdaille,1836. 3 tomes en 1 vol. in-
1751. In-�olio, demi-vé  lin à la bradel à petits coins.  �olio, demi-veau havane (reliure de l’époque). Atlas 
Reliure abîmée (manque de papier sur les plats). seul, complet de ses 558 gravures, quelques-unes 
Rousseurs éparses. en couleurs. Dos abîmé avec manque.

«  Une Société de gens 

de lettres »
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158. BIBLE. 

300/400 €

159. SAUVAGEOt (Claude). 

156. REG�ARD. 
300/400 €

400/500 €

157. ROLA�D LE VIRLOYS. 

160. BLO�DEL (Jacques-François). 

200/300 €

400/500 €

La Sainte Bible en latin et en �rançois, avec des notes 
littérales, critiques et historiques, des pré�aces et 
des dissertations, tirées du Commentaire de Dom 
Augustin Calmet, Abbé de Senones, de Mr l’Abbé 
de Vence, & des Auteurs les plus célèbres… Seconde 
édition revue, corrigée & augmentée de diverses 
Notes & Dissertations nouvelles. Paris, Avignon  : 
1767-1773. 17 vol. in-4, veau marbré de l’époque. 
Nombreuses gravures et tableaux. Frottements aux 
reliures et manques à quelques coifes, petits trous 
de vers par endroit.�

Palais, châteaux, hôtels et maisons de France du 
XV  au XVIII  siècle. Paris  : Morel, 1867. 4 vol. in-
�olio, maroquin à long grain chocolat de l’époque.   
Intéressante étude sur les plus belles maisons de 
France. Édition abondamment illustrée. Quelques 
rousseurs éparses. Dos passés et un peu �rottés. 
Traces de cire blanche sur les reliures. Provenance : 
Cachet humide PL sur le �euillet de garde. - Chifre 
L.S doré sur le premier plat de chaque volume.�

Les Œuvres. Nouvelle édition. Revuë, corrigée 
& augmentée. Rouen, Paris  : Veuve Pierre Ribou, 
1731. 5 vol. in-12, veau marbré, trois �lets dorés 
en encadrement sur les plats avec armes dorées 
au centre, sous boîte en plexiglass. Exemplaire aux 
armes du duc d’Aumont. Quelques coins émoussés 
et dé�auts à quelques coifes, cependant bel 
exemplaire contenu dans une boite en plexiglass 
spécialement conçue pour l’ouvrage. 
[On j oint]  : Histoire universelle des théâtres de 
toutes les nations, depuis Thespis j usqu’à nos j ours. 
Paris : Les auteurs & la veuve Duchesne, 1779-1780. 
12 vol. in-8, veau havane, dos à ner�s ornés, armes 
dorées en queue. Exemplaire aux armes du duc 
d’Aumont. Plusieurs coifes abîmées avec manques, 
quelques coins émoussés.

Dictionnaire d’architecture, civile, militaire et navale, 
antique, ancienne et moderne, et de tous les arts 
et métiers qui en dépendent, Dont tous les Termes Cours d’architecture, ou traité De la Décoration, 
sont exprimés, en François, Latin, Italien, Espagnol, Distribution & Construction des bâtiments, 
Anglois et Allemand… Auquel on a j oint Une Notice Contenant Les Leçons données en 1750, & les 
des Architectes, Ingénieurs, Peintres, Sculpteurs, années suivantes. Paris  : Desaint, 1771-1777. 9 vol. 
Graveurs & autres Artistes les plus célebres, dont in-8, dont 6 vol. reliés en plein veau et 3 vol. reliés en 
on rapporte les principaux Ouvrages. Paris  : Les demi-veau (reliures de l’époque). Complet des trois 
Libraires Associés, 1770. 3 vol. in-4, veau moucheté volumes de planches DONT LA PLUPART ONT ÉTÉ 
de l’époque. Édition originale. Bon exemplaire COLORIÉES À L’ÉPOQUE. Manquent les planches 
malgré quelques rousseurs. Nombreuses planches 51 et 42 de la deuxième partie et les planches 64 
dans le dernier volume. et 69 de la troisième partie. Reliures des volumes de 

planches très abîmées. Le dos du troisième volume 
est détaché.

e e
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162. BLOnDEL DE SAInt-AUBIn 

 (Guillaume). 

300/400 €

163. [CAtALOGUES DE VEntES].

161. [CARtES] CASSInI DE tHURY. 

400/500 €

600/800 €

Le grand arsenal des tems. Contenant l’origine 
et l’usage du Nombre d’Or, de l’Epacte, du Cycle 
Solaire, de la Lettre Dominicale, des Fêtes Mobiles, 
& les moyens de s’en servir à perpétuité. Avec un 
traité de la sphère & les Principes de la Navigation. 
Rouen  : Jean-Baptiste Besongne, 1693. Petit in-4, 
vélin moderne à recouvrement. 

- Ex-libris manuscrit ancien sur le titre.�

- GERSAINT. 
Catalogue raisonné d’une collection considérable de 
diverses Curiosités en tous Genres, contenuës dans 
les Cabinets de �eu Monsieur Bonnier de La Mosson, 
Bailly & Capitaine des Chasses de la Varenne des 
Thuilleries & ancien Colonel du Regiment Dauphin. 
Paris  : Barois et Simon, 1744. In-12 veau brun 
de l’époque. Édition originale du catalogue des 
cabinets de chimie, de pharmacie, des animaux, 
de physique, des coquilles ainsi que des tableaux, Ensemble de 8 cartes en couleurs dépliantes du 
estampes, meubles et bij oux de Joseph Bonnier de XVIII  siècle, publiées par Cassini et Maraldi :   
La Mosson (1702-1744). Il �ut rédigé par Edme-Comprend : 
François Gersaint. Frontispice  r Du�ot gravé pa- Carte générale. (Étiquette imprimée de Seguin 
d’après Boucher. Coins émoussés, coifes arasées, père) Rousseurs éparses. 
rousseurs. Ex-libris LP.- n°1 - Paris. Déchirures et mouillures. 
- [DUC D’ESTRÉES]. - n°46 - Sens. Déchirures. 
Catalogue des livres de la bibliothèque de �eu - n°80 - Châlons (Étiquette gravée de Seguin Père 
Monseigneur le Mareschal duc d’Estrées, Pair, et Fils.) 
Premier Maréchal & Vice-Amiral de France, - n°111- Toul. 
Chevalier des Ordres du Roy, Grand d’Espagne… - n°161 - Wissembourg. 
Paris  : Jacques Guérin, 1740. 2 vol. in-8, demi-- n°162 - Strasbourg. Que ql ues déchirures et 
basane marbrée de la �n du XVIII  siècle. Édition mouillure.
originale du catalogue de la bibliothèque de duc - n°163 - Colmar.  
d’Estrée (1660-1737), l’une des plus importantes de Chaque carte est placée dans un étui de veau marbré 
l’époque. Reliures abîmées (�rottement et manque à l’imitation d’une reliure. Les bords des cartes sont 
aux coifes). Quelques prix marqués.  ren�orcés de rubans de soie bleu et crème. Étuis 
Provenance : ex-libris M. Chasles.abîmés. 
- JULLIOT & PAILLET. [On j oint] :   
Catalogue Des Vases, Colonnes, Tables de Marbres - Carte en couleurs de Moscou, dépliante et entoilée, 
rares, Figures de bronze, Porcelaines de choix, chemise et étui, datée de 1826. Complet du 
Laques, Meubles précieux, Pendules, Lustres, Bras & livret  : Texte explicati� du nouveau plan de Moscou. 
Lanternes de bronze doré d’or mat  : Bij oux & autres Moscou : Imprimerie Semen, 1824.
Efets importants qui composent le Cabinet de �eu - Département du Jura, extrait de la carte 
M. le duc d’Aumont. Paris : Julliot & Paillet, 1782. In-topographique de la France. Paris  : 1844. Grande 
8, demi-maroquin bleu nuit, dos à ner�s, tête dorée, carte dépliante entoilée sous étui cartonné de 
non rogné (David). Prix et noms des acquéreurs l’époque. Étui abîmé.
notés dans la marge. Complet des 30 planches. 
Mouillures claires.

Provenance  : Bibliothèque du Collège St Joseph à Poitiers avec 
cachet humide à l’encre bleue. 

e

e
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164. PALLADIO. 

800/1 000 €

Architecture de Palladio, divisée en quatre livres : dans lesquels, Après un Traité des cinq Ordes, 

j oint aux observations les plus necessaires pour bien bâtir, il est parlé De la Construction des 

Maisons publiques & particuliéres, des Grands-Chemins, des Ponts, des Places-Publiques, des 

Xystes, & des Temples, avec leurs Plans, Pro�ls, Coupes, & Elévations. Avec des notes d’Inigo 

Jones, qui n’avoient point encore été imprimées. Le tout revu, dessiné, & nouvellement mis 

au j our par Jaques Leoni, Venitien, Architecte de S.A.S. l’Electeur Palatin. La Haye  : Pierre 

Gosse, 1726. 2 vol. in-�olio, veau moucheté de l’époque.   Nouvelle édition de la traduction de 

l’architecte Nicholas Du Bois, parue pour la première �ois en 1715. Frontispice gravé par Picart 

et nombreuses planches. Rousseurs éparses. Reliure en mauvais état (coins très abîmés avec 

manque de cuir, coifes arasées avec manque de cuir). 

[On j oint] : PALLADIO. Traicté des cinq Ordres d’Architecture, dont se sont servÿ les Anciens. 

Traduit du Palladio. Augmenté de nouvelles inventions pour l’Art de bien bastir. Par le Sr Le 

Muet. Amsterdam : Danckertz, 1646. In-8, demi-percaline beige postérieure.  Deux �rontispices 

et 77 planches. Sans le premier titre imprimé.
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165. [MAnUSCRIt]. 168. [LIVRES AUX ARMES]. 

200/300 €

 

166. [MAnUSCRIt]. 

300/400 €

167. MARIEttE. 

600/800 €

800/1 000 €

Gouvernemens tant généraux que particuliers des Ensemble de 7 ouvrages aux armes :
Provinces et Etats Maj ors des Places du Royaume - Novum testamentum graecum. [Genève]  : Samuel 
déterminés par le Roi Louis XVI suivant l’ordonnance Crispinum, 1622. In-12, maroquin brun, encadrement 
de Sa Maj esté du 18 Mars 1776. S.l., 1782. In-8 de de deux �lets dorés et armes dorées au centre sur 
207 pp. Maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné les plats (reliure de l’époque). Exemplaire de prix aux 
à la grotesque. Bel exemplaire. armes de la cité de Dôle. Manque les liens de cuir. 

Provenance : H. Desplaces, avec signature sur le titre.
- [GODARD D’AUCOURT]. Mémoires turcs avec 
l’histoire galante de leur séj our en France. La Haye  : 
Isaac Beauregard, 1743. 3 parties en 1 vol. in-12, veau 
marbré, triple �let doré en encadrement et armes Principes d’accompagnement avec un Recuëil 
dorés au centre sur les plats, dos lisse orné, tranches contenant les Leçons, sur tous les tons Maj eurs et 
dorées (reliure de l’époque). Édition orig inale. Mineurs. Une carte du dénombrement des accords, 
Exemplaire aux armes du duc d’Aumont. Fentes aux la manière de les chifrer et d’ou ils sont dérivés. 
mors, �rottements d’usage, restaurations aux coins. Manuscrit in-4, veau brun, armes dorées au centre 
Déchirure sans manque de texte à un �euillet. des plats, dos lisses orné à la grotesque. Manuscrit 
- LA BLETERIE. Histoire de l’Empereur Jovien et de théorie musicale réalisée dans la première moitié 
traductions de quelques ouvrages de l’Empereur du XVIII  siècle, relié aux armes de Marie-Sophie 
Julien. Paris  : Prault �ls, 1748. 2 vol. in-12, veau de Courcillon, duchesse de Rohan-Soubise (1713-
marbré, armes dorées au centre sur les plats, dos à 1756). Ex-libris H. Houyvet avec son ex-libris  
ner�s orné (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes imprimé. Reliure abîmée avec manques, travaux de 
du conte de Montréal. Fente à une charnière, petits vers au dos.�
travaux de vers.
- CONDILLAC. Traité des animaux, Où après avoir 
�ait des observations critiques sur le sentiment de 
Descartes & sur celui de M. de Bufon, on entreprend 
d’expliquer leurs principales �acultés. On j oint à cet 
Ouvrage un Extrait raisonné du Traité des Sensations. 
Amsterdam, Paris  : De Bure, Jombert, 1755. In-12, 
veau marbré, armes dorées au centre sur les plats, 
dos à ner�s orné (reliure de l’époque). Exemplaire aux 
armes non identi�ées. Ex-libris P. Couturier de Royas.
- D’ANCOURT. Les Oeuvres de théâtre. Nouvelle 
édition, revue & corrigée. Paris  : Aux dépens des 
libraires associés, 1760. 2 vol. in-12, maroquin rouge, 
triple �let doré en encadrement et armes dorées au 
centre sur les plats, dos lisses ornés, tranches dorées 
(reliure de l’époque). Tomes 8 et 9 seuls, aux armes 
de Marie-Joséphine Louise de Savoie comtesse de 
Provence. Manque à une coife.
- LE FEVRE DE LA BODERIE. Ambassades de 
Monsieur de la Boderie en Angleterre sous le règne 
d’Henri IV, & la minorité de Louis XIII depuis les 
années 1606 j usqu’en 1611. [sans lieu], 1750. 5 vol. 

L’Architecture �rançoise, ou Recueil des Plans, in-12, veau porphyre, armes dorées au centre sur les 
Élévations, Coupes et Pro�ls Des Eglises, Palais, plats, dos à ner�s ornés, tranches rouges (reliure de 
Hôtels & Maisons particulieres de Paris, & des l’époque). Exemplaire aux armes d’Alexandre de la 
Chasteaux & Maisons de Campagne ou de Plaisance Roche�oucauld marquis de Liancourt. Accident à trois 
des Environs, & de plusieurs autres Endroits de coifes avec manques, �ente à quelques charnières, 
France, Bâtis nouvellement par �rottement d’usage.les plus habils 
Architectes, et levés & mesurés exactement sur - [DEMOTZ DE LA SALLE (Jean-François)]. Méthode 
les lieux. Paris  : Mariette, 1727. 4 vol. in-�olio, vélin de musique selon un nouveau système, très-cout, très-
vert, dos ornés de moti�s dorés (reliure de l’époque). �acile & très-sûr... Paris : Pierre Simon, 1728. In-8, veau 
Recueil de planches d’architecture, important pour brun de l’époque. Exemplaire aux armes de Louis de 
la connaissance de cet art sous la Régence et au Brancas de Forcalquier, marquis de Céreste, dit le 
début du règne de Louis XV. Les collations varient marquis de Brancas (1672-1750). Reliure restaurée.
selon les exemplaires. Dé�auts aux reliures. La reliure 
du second tome est très abîmée.

e
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169. BIO�. 

300/400 €

171. MO�tFAUCO� (Bernard de). 
 170. [BO��IER DE LA MOSSO�, J oseph.] 

600/800 €

172. MO�tFAUCO� (Bernard de). 

500/600 €
300/400 €

Traité de la construction et des principaux usages 
des instruments de mathématique. Avec les Figures 
nécessaires pour l’intelligence de ce Traité. La Haye : 
Husson, Johnson, Gosse, Qwart, Scheurleer, Van 
Duren, Albert’s, Le Vier, Boucquet, 1723. In-4, veau 
havane de l’époque.  Seconde édition. Piqûres noires 
éparses. Reliure en mauvais état (coins présentant 
des manques, mors �endus, coife supérieure 
manquante). 
[On j oint]  : [LA HIRE]. L’École des arpenteurs, Où 
l’on enseigne toutes les pratiques de Geometrie, qui 
sont necessaires à un Arpenteur. On y a aj outé un 
abrégé du Nivellement, & les proprietez des eaux, & 
les manieres de es j auger ou mesurer. On y trouvera 
aussi une methode �ort courte pour �aire des toisez, 
en�n on rapporte les Ordonnances des Rois sur 
l’Arpentage. Paris : Thomas Moette, 1689. In-8, veau 
porphyre de l’époque. Édition originale. Illustrations 
dans le texte. Coife arasée, reliure �rottée.
- LA HIRE - MAUDUIT. Les élémens des sections 
coniques, démontrés par synthèse, Ouvrage dans 
lequel on a ren�ermé le petit Traité des Sections 
Coniques de M. Delahire. Paris  : Desaint & Saillant, 
1757. In-8, veau marbré de l’époque. Édition  
originale. Nombreuses planches dépliantes. Coins 
un peu émoussés.�

Les Monuments de la monarchie �rançoise, qui 
Lot d’ouvrages aux armes du �nancier et comprennent l’histoire de France, avec les �gures 
collectionneur Joseph Bonnier de La Mosson (1702- de chaque règne que l’inj ure des tems a épargnées. 
1744) : Paris  : Gandouin et Gifart, 1729-1733. 5 vol. in-
- [BEGON]. Recueil général, des pièces contenues �olio, veau porphyre brun (reliure de l’époque). 
au procez De Monsieur le Marquis de Gesvres, & de Édition originale et premier tirage de la riche 
Mademoiselle de Mascranni son Épouse. Nouvelle illustration. Reliures abîmées avec manques aux 
édition, augmentée de diverses Pièces, & mises dans coifes. Provenance : Cachet ex-libris PL.
leur ordre. Rotterdam  : Reinier Leers, 1714. 2 vol. 
in-12, basane mouchetée, armes sur les premiers 
plats, super-libris   sur les 
seconds plats. Reliures abimées (travaux de vers, 
mors �endus).
- DAVILER. Cours d’architecture qui comprend L’Antiquité expliquée et représentée en �gures… 
les ordres de Vignole, Avec des Commentaires, Seconde édition, revue et corrigée. Paris  : Florentin 
les Figures & Descriptions de ses plus beaux Delaulne, Clousier, Gifart…, 1722. — Supplément 
Bâtimens, & de ceux de Michel-Ange, plusieurs au livre de l’Antiquité expliquée et représentée 
nouveaux desseins, Ornemens & Preceptes, en �gures.   Paris  : Delaulne, Foucault, Clousier... 
contenant la Distribution, la Décoration, la Matiere 1724. 5 tomes en 10 volumes in-�olio, veau brun, 
& la Construction des Edi�ces, la Maçonnerie, dos à ner�s ornés pour L’Antinquité expliquée 
la Charpenterie, la Couverture, la Serrurie, la et 5 vol. in-�olio, vélin rigide de l’époque pour le 
Menuiserie, le Jardinage & tout ce qui regarde supplément (reliure de l’époque). Seconde édition 
l’art de bâtir, avec une ample explication par ordre revue et corrigée de L’Antiquité expliquée et édition 
Alphabétique de tous les termes. Paris  : Jean originale du Supplément.  Très riche illustration. 
Mariette, 1710. 2 vol. petit in-4, basane porphyre, Reliures des 10 premiers volumes abîmées avec 
armes sur les premiers plats, super-libris manques. Nombreuses planches manquantes ou 

 sur les seconds plats. Nombreuses découpées dans les volumes de suppléments. Les 
planches. Reliure abîmée (coins émoussés avec suj ets manquants ont été remplacés par des copies 
manques, reliure �rottée, coifes lacunaires, travaux à la plume sur papier calque.
de vers), rousseurs.�

«Mr Bonnier de la Mosson»

«Mr Bonnier 

de la Mosson»
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173. FAUJAS DE SAI��-FO�D (Barthélémy). 

174. DE L’ORME (Philibert). 

600/800 €

175. DESGODE�Z (Antoine). 

600/800 €

600/800 €

Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du 
Velay, Avec un Discours sur les Volcans brûlans, des 
Mémoires analytiques sur les Schorls, la Zéolite, le 
Basalte, la Pouzzolane, les Laves & les diférentes 
Substances qui s’y trouvent engagées, &c. Grenoble : 
Joseph Cuchet, Paris  : Myon aîné, Née, Masquelier, 
1778. In-�olio, basane marbrée postérieure.  
Édition originale dédiée au cardinal de Bernis, de 
ce célèbre ouvrage du géologue et vulcanologue 
Barthélémy Fauj as de Saint-Fond (1741-1819). Elle 
est illustrée d’une vignette sur le tire dessinée et Le premier tome de l’architecture de Philibert 
gravée par Savard, représentant une vue de l’Etna de l’Orme conseillier et aumosnier ordinaire du 
en éruption, de 2 bandeaux, représentant le Vésuve Roy… Paris  : Federic Morel, 1568. In-�olio, vélin de 
et la montagne en basalte prismatique de Castel à l’époque avec gardes renouvelées. Édition originale 
Mare, de 2 lettrines et de 20 très belles planches de seconde émission, sous un titre de relai raj euni. 
dont une dépliante. Reliure �rottée. Coins émoussés. Le Second tome ne �ut j amais publié. L’illustration 
Provenance : Cachet humide PL sur le titre. comprend plus de 200 gravures dans le texte, à 
[On j oint]  : HAMILTON. Observations on mount pleine page ou sur double page. Bel exemplaire. 
Vesuvius, mount Etna, and other volcanos  : in series Manque comme très souvent les �euillets 248 et les 
o� letters, Addressed to The Royal Society. A New deux derniers (errata et 1 �euillet blanc). Manque de 
edition. London : Cadell, 1774. In-8, basane havane. vélin au dos de la couverture.
Reliure en mauvais état (mors �endus, coifes arasées, 
coins très �rottés). Illustrations.
- AULDJO short , John. Sketches o� Vesuvius with 
accounts o� its principal eruptions... London  : 

Les Édi�ces antiques de Rome dessinés et mesurés Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman, 
très exactement. Paris  : Coignard, 1682. In-�olio, 1833. In-8, percaline en mauvais état (manque de 
veau brun de l’époque. Édition originale illustrée tissus). Nombreuses illustrations. Réparations aux 
d’un titre gravé et plus de 100 planches. Elle est planches, une planche déchirée.
la plus recherchée d’après Brunet car elle propose 
les premières épreuves des gravures. Rousseurs 
éparses. Reliure un peu abîmée (Mors �endus, 
�rottements, accidents aux coifes). Provenances : De 
la bibliothèque M. Heurtier, inspecteur général des 
bâtiments avec son ex-libris imprimé.



176. [ARCHItECtURE]. 

500/600 €

179. GELIOt - PALLIOt (Pierre). 177. HOFFBAUER (Fedor). 

300/400 €

178. FERRARI. 

300/400 €
400/500 €

Lot de livres d’architecture : 
- BLONDEL, Jacques-François. De la distribution 
des maisons de plaisance, et de la décoration 
des édi�ces en général Paris  : Jombert, 1737-
1738. 2 vol. in-4, veau moucheté de l’époque. Très 
nombreuses planches gravées. Bon état de la reliure. 
Mouillures par�ois importantes avec atteinte au 
texte et aux planches dans les deux volumes. 
- BRISEUX. L’Art de bâtir des maisons de campagne, 
où l’on traite de leur distribution, de leur construction, 
&amp, de leur Décoration. Paris : Gibert, 1761. 2 vol. 
in-4, veau marbré de l’époque. Reliure abîmée (coins 
émoussés, grifures, manque aux mors et aux coifes, 
mors �endu). 
- JOMBERT. Architecture moderne ou L’Art 
de bien bâtir pour toutes sortes de personnes. 
Divisée en six livres. I. De la Construction. II. Des 
Escaliers. III. Des Devis. IV. Du Toisé des Batimens. 
V. Des Us et Coutumes. VI. De la Distribution. Paris : 
l’auteur, 1764. 2 vol. in-4, reliure en veau moderne. 
Nombreuses illustrations et planches dépliantes. 
Accident aux dos, restauration de papier, mouillures. 
- AVILER. Cours d’architecture qui comprend les 
ordres de Vignole... L’Art de bastir... Paris  : Jombert, 
1760. In-4, reliure en veau moderne. Nombreuses 
planches. Mouillure. 
- LE MUET, Pierre. Manière de bastir Pour touttes 
sortes de personnes. Reueüe et augmatee en cettes 
seconde edition de plusieurs �gures, de tres beaux 
Bastimans et Edi�ces de Lj nuention et conduite du 
dit Sr P. le Muet. Paris  : François Jollain, [1681]. 
Ouvrage entièrement gravé. Manque la planche 29 
de la seconde partie. Restaurations grossières.

La Vraye et par�aite science des armoiries, ou l’indice Paris à travers les âges. Aspects successi�s des 
armorial de �eu maistre Louvan Geliot… Apprenant, monuments et quartiers historiques de Paris, depuis 
et expliquant sommairement les Mots & Figures, le XIII  siècle j usqu’à nos j ours. Paris  : Firmin-Didot, 
dont se sert au Blason des Armoirie, & l’origine 1875-1882. 2 vol. in-�olio, demi-chagrin brun à 
d’icelles. Augmenté de nombre de Termes, & enrichy larges coins, dos à ner�s ornés. 
de grande multitude d’exemples d’Armes de �amille Édition originale de l’un des plus beaux livres du XIX   
tant Françoise qu’estrangeses… Dij on siècle sur l’histoire de Paris. : l’auteur, 
Paris : Frederic Léonard, 1664. In-�olio, dem -Frottement d’usage, ma qn ue aux coifes. i basane 
mouchetée postérieure.   Titre �rontispice gravé par Dos passé�
Le Brun et nombreux blasons gravés dans le texte ou 
à pleine page. EXEMPLAIRE AVEC LES BLASONS 
COLORIÉS À L’ÉPOQUE. Titre rogné un peu 
court dans la partie supérieure. Reliure en état très 

Flora overo cultura di �ori. Roma  : Facciotti, 1638. moyen (mors �endu, manque à la coife supérieure, 
In-4, demi-basane marbrée à coins (reliure du XIX  �rottement, coins très émoussés). Provenance  : 
siècle). Première édition de la traduction italienne,  avec ex-libris gravé + 
de ce livre de �eurs publié pour la première �ois en  avec cachet humide.   
1633. Exemplaire incomplet du �euillet Ddd4 (page [On j oint]  : IM HOFF. Excellentium �amiliarum in 
399-400).  Gallia genealogiae a prima earundem origine usque 

ad presens aevum... Nuremberg  : Endter �ls, 1687. Quelques mouillures. Déchirure sans manque au 
�euillet Aaa3. Reliure �rottée, coins, émoussés.� Demi-veau havane de la �n du XVIII  siècle. Reliure 

abîmée avec manques.

«M. 

Mazaraki» lioteki inz. wita «bib

Chwastowskiego»

e

e

e

e
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182. DUPREY (J ean-Pierre) - 
 DI DIO (François). 

200/300 €

180. VISEUX (Claude). 

300/400 €

181. [VASARELY ] - LAMBERt, J ean Clarence. 

800/1 000 €

Œuvres complètes. 
Pré�ace d’André Breton. Édition établie et annotée 
par François Di Dio. Sans Lieu  : Christian Bourgeois, 
7 août 1990. In-8, broché, sous emboîtage conçu 
comme un livre-obj et semé de clous de tapissier sur 
le premier plat et une tranche. Édition collective en 
partie originale. 
Tirage à 60 exemplaires numérotés et signés mis en 
œuvre par François Di Dio. Avec son prospectus de 
description.

Ensemble de 5 albums du peintre et graveur Claude 
Viseux (1927-2008) :
- Imaginales. [Vence] : Pierre Chave, 1971. Album in-
plano, en �euilles sous emboitage d’éditeur. Album 
de 12
Lithographie s de Claude Viseux, tiré à 70 
exemplaires numérotés et signés par l’artiste. 
Chaque épreuve porte également la signature de 
l’artiste. Étui abîmé, quelques traces d’humidité 
n’atteignant pas les planches.
- Horographies. Paris : Le point Cardinal, 1970. Album 
in-plano, en �euilles sous chemise toilée rempliée de 
l’éditeur. Album de 12 gravures originales de Viseux, 
tiré à 70 exemplaires. Chaque planche est signée et 
j usti�ée par l’artiste. Chemise salie.
- À la sombre del Teide. Vence : Pierre Chave, 1974. 
Album in-plano, en �euilles sous chemise rempliée 
cartonnée de l’éditeur. Album de 12
Lithographie s, tiré à 60 exemplaires. Chaque 
planche est signée et j usti�ée par l’artiste. 

Code. Paris  : Éditions du Soleil Noir, 1967. In-12, 
sous étui-boîte de l’éditeur.  Édition originale. Un des 
150 exemplaires du tirage de tête sur vélin d’Arches, 
les seuls contenant les 8 ESTAMPES ORIGINALES 
DE VICTOR VASARELY, toutes signées par l’artiste. 
Bel exemplaire. Seul le cofret d’éditeur présente 
une mouillure brune.
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183. Claude FERRAnD (1927-2006)           

150/200 €

184. Ecole du XX siècle

50/100 €

185.  Claude FERRAnD (1927-2006)

150 /200 €

186. Louis MARCOUSSIS (1878-1941) 

800/1 200 €

Portrait de Monsieur J ean Pierre J ouve

- La p éniche - Le p ort 

Nature morte 

Intérieur au p ain breton 

Dessin à l’encre de chine

Signé et dédicacé en bas à droite 

40 x 30 cm

 

Aquarelles

Signatures illisibles

13 x 20 cm à vue�

16,5 x 21 cm�

183

Huile sur toile

Signée en bas à droite

35 x 30 cm

Gravure signée en bas à droite 

L.Marcoussis et datée 1932, marquée 

R. Lacourière imp en bas au milieu et C 

D’A en bas à gauche. Elle est numérotée 

18/ 100 et signée marcoussis au crayon 

dans la marge.   

30 x 24 cm  

186

En souvenir d’une 

grande et profonde amitié 1996

Bibliographie : décrite sous le numéro G.82, page 327 

dans Jean Lefranchis/Louis Marcoussis, les éditions du 

temps, 1961

e 
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187. Alice HALICKA (1895-1975)

15 000 / 20 000 €

Nature morte aux bouteilles

Huile sur toile (rentoilée)

Signée en bas à gauche et datée 

73 x 60 cm

(restaurations, manques visibles et nombreux repeints)

915

Provenance: Collection André Jouve puis descendance.
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188. Valerio ADAMI (né en 1935)

1 000/1 500 €

189. J ean-Pierre Roc-Roussey 
 (1951)

150/200 €

190. École du XX  siécle, 
 dans le goût de Raoul Dufy     

150/250 €

191. J ean-Baptiste SECHERE� 
 (�é en 1957)

1 500/2 000 €

e

Dessin au crayon noir signé en bas à droite et daté 

15.7.79, annoté esopo et epigramma

47,5 x 35,5 cm

Dessin à l’encre de chine sur papier 

calque, Cachet à l’encre rouge, 

dédicace et date au dos 

17 x 13.5 cm

Le champ et Le Château

Deux dessins à l’encre

21 x 31 cm et 23 x 30,5 cm

Technique mixte

Signée en bas à droite, située, 

signée en bas au milieu, daté 96

37,5 x 34,5 cm

191

Esop o - Ep ig ramma

La main

Versailles

Pour Jean-

Pierre Jouve, Amicalement Jean-

Pierre Roc Roussey 28.3.20 14
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192. Henri LEBASQUE (1865-1937)

3 000/5 000 €

Étude p our J eunes f e à Sainte Maximelles et en� ants sur la terrass
Huile sur carton toilé

Signée en bas à droite

34,7 x 26,7 cm

Provenance : Donné par l’artiste à Maurice Payen qui l’a donné à André Jouve en septembre 

1924. Puis par descendance.
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193. Lucien GE�I� (1894-1953) 

300/500 €
195. Carton à dessins 

300/400 €

196. Carton à dessins 

 
194. Claude FERRA�D (1927-2006)

80/120 €

197. École du XX   

200/300 €

100/150 €

Montmartre sous la neige 

Prof l de � emme 
Portrait d ’homme 
Vue d ’église 
Intérieur d ’abbay e  

Sans-titre

Aquarelle gouachée sur papier

Signée en bas à droite 

26 x 35 cm

comprenant une Lithographie  de Nicolas IONESCO 

numérotée 5/20, deux de Claude GEORGES dont 

une numérotée 52/ 100, une de Victor VASARELY 

numérotée 25/ 150.

On y j oint quatre afches de Claude Viseux et une 

petite aquarelle de Jérôme d’ABOVILLE datée 70.  

Entre 40 x 40 et 80 x 65 cm

comprenant une eau-�orte de Michel CIRY Les 

tuileries sous la neige signée et datée 70, numérotée 

189/400, une

Lithographie  originale en couleurs de Pierre Eugène 

CLARIN Autour du Pont Neu� signée et numérotée 

170/400, une pointe sèche originale de Maxime 

JUAN L’arc de Triomphe du Carrousel signée et une 

pointe sèche de Jean CARZOU Conseil de Paris 

signée et numérotée 277/500  

56,5 x 65  cm, 65 x 48  cm, 33 x 34,5  cm et 44,5 x 

33 cm�

Quatre photographies signées, deux portant la 

dédicace à mon ami J.P Jouve et datées 1964 et 

1970 Une aquarelle recto-verso, une Huile sur toile et trois 
50 x 60 cm, 50 x 35 cm et 60 x 45 cm� huiles sur panneaux 

42 x 60 cm, 65 x 50 cm, 35 x 27 cm, 50 x 50 cm et 24 

x 19 cm�

e
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198. Claude GEORGES (1929-1988) 

800/1 000 €

Sans titre 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite, datée 58 116 x 89 cm

(accidents) 

Exposition : Claude Georges - Panorama d’une œuvre (1952 -1982) à 

l’abbaye de Beaulieu en Rouergue en 1982.
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199. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

600/800 €

200. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

250/350 €

201. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

300/400 €

Sans-titre

Sans-titre

Satchi bar 

Sculpture en poudre de marbre, vers 2000 

115 x 220 x 160 cm

Sculpture en poudre de marbre, vers 1990 

92 x 74 cm�

Deux tabourets en poudre de marbre et métal, 

signés sous l’assise, 1989 

85 x 42 x 35 cm

Exposition Place Vendôme - octobre/novembre 2006

64

200

199
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202. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

200/300 €

203. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

200/300 €

204. Yves DE LA tOUR D’AUVERGnE (1927)

120/150 €

Lampe en métal et poudre de marbre, datée 1990 et 

numérotés1/8 sous la base 

40 x 84 x 15 cm

Paire de candélabres en bronze ondulé, signées et 

numérotés 1/8 A et B, vers 1990 

Haut. 29 cm

Deux collages sur papier, l’un signé en bas à gauche 

et daté 93, l’autre signé en bas à droite et daté 

12.2003 

80 x 60 cm

Sans-titre
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205. Gérard �itus Carmel (1942)

400/600 €

 

206. Gérard �itus Carmel (1942)

200/300 €

207. Gérard �itus Carmel (1942)

100/150 €

Sans titre 

Sans titre

Cinq gravures signées en bas à droite, 

datées 97 et numérotées 31/45 

66 x 50 cm

7 constructions possibles Paris Editions Le Soleil 

Noir, 1970 Ensemble de 7 eaux fortes originales 

signées et datées, numérotées 14/24 dans un porte 

estampes à fonctionnement magnétique. (une feuille 

tachée) 

51.5 x 61.5 cm

Gravure signée en bas à droite, datée 84 et épreuve 

d’artiste 6/ 15 56 x 75 cm�
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208. Gérard �itus Carmel (1942) 209. Gérard �itus Carmel (1942)

1 000/1 200 € 200/300 €

Suite Chancay, III Dessin, aquarelle 

et collage Gravure 
Signée en bas à droite, datée 85 

56 x 70 cm 97 x 72 cm

La bibliothèque d ’Urcé I, II , III
Trois signée en bas à droite, datée 09, 
ép reuve d ’artiste 
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210. Gérard �itus Carmel (1942) 212. Gérard �itus Carmel (1942)

300/500 € 100/150 €

213. Philippe LEVAn�AL (1934) 

211. Gérard �itus Carmel (1942)

100/150 €
80/120 €

210

Cinq gravures signées en bas à droite, Gravure signée en bas à droite, datée 92 et 

datées 83, épreuves d’artiste  numérotée 122/ 125 

90 x 70 cm 75.5 x 55.5 cm�

Les champs Dans la maison de Cézanne  

Deux dessins à l’encre, aquarelle et lavis, 

les deux respectivement signés en bas à Gravure signée en bas à droite, datée 2000 et 
droite, datés 14-15 j uillet et 21 mai 1971 numérotée 77/ 100
et situés à Flavigny et Aix-en-Provence  74.5 x 55.5 cm
41 x 60 cm et 60 x 41 cm�

211 212

Samouraï  Sans titre

Sans titre
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214. Claude VISEUX (1927-2008)

500/700 €

215. Claude VISEUX (1927-2008)

800/1 200 €

Chac-mool 

Sans titre 

214

Sculpture en acier et inox signée et datée 1966 

70 x 85 x 50 cm 

Sculpture en acier signée sur la base  

160 x 115 x 65 cm

215

Bibliographie  : reproduite page 42 dans Claude Viseux, Collection 

Prisme, 1975

« L’un p arlait d ’A rchitecture, l ’autre 

d ’A rt abstrait. Ils s ’écoutaient, échangeaient 

et p rog ressaient dans leur vie resp ective. 

Une g rande amitié et beaucoup  de resp ect »

Micheline Viseux, Septembre 2019

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 69



216. Claude VISEUX (1927-2008)

400/600 €

217. Claude VISEUX (1927-2008)

300/500 €

218. Claude VISEUX (1927-2008)

300/500 €

Sans-titre

Sans-titre

Sans-titre

Paire d’aquarelles, lavis et encres sur papier

Signée en haut à droite et datée 57 

65 x 100 cm 

(deux feuilles accolées de 65 x 50  cm dans un même 

sous-verre)

Aquarelle, lavis et encre

Signée en bas à droite et datée 65 

56 x 76 cm

Sculpture en bronze, vers 1960 

Haut. 83 cm
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219. Claude VISEUX (1927-2008)

400/600 €

Sans-titre

Sculpture en métal et bronze

Signée en bas à droite et datée 62 

138 x 81 x 3 cm

(léger enfoncement sur la partie gauche)
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220. Claude VISEUX (1927-2008)

400/600 €

221. �icolas Ionesco (1919-1929)     222. Claude VISEUX (1927-2008)

300/500 € 1 500/2 000 €

Sans-titre

Absraction Sans-titre

Paire d’aquarelles, lavis et encres sur papier

Signée en bas à droite et datée 56 

65 x 50 cm

Huile sur toile signée en bas a gauche Huile sur toile 

145 x 113,5 cm Signée en bas à droite et datée 58 

(petites déchirures) 193 x 127 cm
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223. �ravail Français vers 1950, 

300/500 €

Sans titre 

Mobile en métal peint 
130 x 180 cm

224. Grande table 

500/800 €

en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs, un en façade et deux aux extrémités, 
pieds tournés en colonnes fuselées reliés par une entretoise en H.  
XVIII  siècle
Hauteur : 79 cm – Longueur : 200 cm – Largeur : 69 cm 
(restaurations)

e
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226. Plat d’offrandes 

225. Paire de chandeliers 

100/200 €
60/100 €

226 bis. Mortier en fonte de fer

80/150 €

227. Grand mortier 

228. Lutrin de table 

200/300 € 150/200 €

en laiton, repoussé, gravé et poinçonné à décor de 

godrons spiralés. 

Allemagne du sud, XVI  siècle 
en bronze, base tripode, fût en vase et balustre, 

Diamètre : 35 cm 
traces d’argenture. XVIII  siècle

(accidents, bobèche postérieure soudée sur l’aile)
Hauteur : 44 cm (oxydation)

XVIIIe siècle

Hauteur : 31 cm

en marbre gris à quatre prises. 

XIX  siècle en bois fruitier  XIX  siècle
Hauteur : 37 cm – Diamètre : 71 cm Hauteur : 43 cm – Largeur : 33 cm

e

e

e e
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229. Paire de pique-cierges 230. Paire de chandeliers 

400/600 €

400/600 €

232. Bénitier 

231. Lutrin de table 

300/400 €
200/300 €

en bronze, base circulaire moulurée, fut en étain, fût tourné en balustre, haute base circulaire 

annelé, haute coupelle. Style du XV  siècle portant un aigle couronné, coupelle et haut binet 

Hauteur : 40 cm moulurés. 

Fin du XVII / première moitié du XVIII  siècle

Haut : 20 cm

en marbre rose de forme octogonale, croix gravée. 

XVI  siècle

Hauteur : 21 cm – Diamètre : 36 cm
en bois et laiton repoussé à décor rocaille. (Petits accidents en bordure et restaurations dans le 
 XVIII  siècle fond)�
Hauteur : 43 cm – Largeur : 44 cm

e

e e

e

e
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235. Ensemble de quatre chaises Lorraine 

150/200 €

 

233. Malle 

300/500 €

234. Armoire 236. Paire de coquilles de niches 

100/150 €

237. Pique-cierge 

600/800 €

150/300 €

238. �able en chêne 

300/500 €

en bois naturel, deux à dossiers droits et deux à 

dossiers mouvementés, piétement balustre.

On y j oint une chaise d’enfant du même style.  

92 x 39 x 36 cm, 89 x 39 x 33 cm et 76 x 36 x 30 cm 

Travail du XVIII  et XIX  siècle (accidents et manques)

à âme en bois recouverte de cuir rouge avec décor 

clouté, entrée de serrure en laiton surmontée d’une 

tête d’angelot. XVII  siècle

Hauteur : 62 cm – Largeur : 120 cm – 

Profondeur : 59 cm

(Petits accidents)

en placage de noyer ouvrant à deux vantaux et deux en bois sculpté. 

tiroirs dans le soubassement, décor géométrique XVI  siècle 

avec chapiteaux ioniques sur les montants et le Hauteurs : 25 cm – Largeurs : 66 cm – 

dormant, cartouche sur la frise, haute corniche Profondeurs : 30 cm (quelques manques)

moulurée, pieds en boule aplatie.

Allemagne, XVIIIe siècle

Hauteur : 225 cm – Largeur : 214 cm – Profondeur : 

74cm (quelques accidents et restaurations) en bronze, fût tourné en vase et balustre, base 

circulaire moulurée. XVII  siècle

Hauteur : 32 cm (petite restauration)

ouvrant à un tiroir à décor géométrique, pieds 

cannelés réunis par une entretoise en ceinture. 

Espagne, XVII  siècle

Hauteur  : 81  cm – Largeur  : 128  cm – Profondeur  : 

76 cm 

(restaurations)

e e

e

e

e

e
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239. Longue table de communauté 240. Ensemble de six chaises Lorraine 

150/200 €

800/1 000 €

en chêne ouvrant à quatre tiroirs en ceinture, en bois naturel, dossier droit, piétement à 

piètement à six pieds en colonne réunis par une entretoise de forme balustre.  

entretoise en H. Travail du XIX  siècle 

XVIII  / XIX  siècle 80 x 38 x 33 cm (accidents et manques)

Hauteur  : 76  cm – Longueur  : 350  cm – Largeur  : 

65 cm (restaurations)

239

e

e e
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241. Pendule lanterne 

600/800 €

242. Paire de bougeoirs 

300/500 €

243. �able cabaret 

600/800 €

244. Ensemble de six chaises à haut dossier 

800/1 000 €

en laiton avec cadran aux chifres émaillés. 

Vraisemblablement Angleterre, �n du XVII  siècle

Haut  : 21  cm, 12  cm, pro�  : 9  cm  (mouvement 

manquant)

en étain, haute base circulaire à cloche, binet mouluré. 

XVII siècle 

Haut :18 cm

en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 

tournés en balustres reliés par une entretoise 

en X sinueuse, plateau marqueté  à décor 

géométrique,  Epoque Louis XIV

Hauteur : 67 cm – Largeur : 66 cm – Pro�ondeur : 

45 cm 

(restaurations)

en noyer, légères diférences, piètement tourné en 

balustres avec bandeau et entretoise en H. 

XVII  siècle

Hauteur  : 115  cm - Largeur  : 51  cm – Pro�ondeur  : 

47 cm (restaurations)

e

e 

e
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245. Christ en bois fruitier sculpté. 

200/300 €

246. Petit buffet 

250/350 €

247. Malle 

300/500 €

248. �able ronde 

800/1 200 €

Vers 1500

Hauteur : 78 cm 

(vermoulures et manques visibles dont le bras gauche)

ouvrant à deux vantaux, panneaux ressortis à décor 

de losange, montants cannelès.

Italie, XVII  siècle

Haut : 90 ; Larg : 87 ; Prof : 37 cm

(restaurations)

à âme en bois recouverte de cuir à décor clouté 

de rosaces. 

XVII  siècle

Hauteur : 60 cm – Largeur 110 cm – Profondeur : 

50 cm 

(Petits accidents et restaurations)

en chêne avec cadran d’horloge formant le plateau 

XIX/XX  siècle 

Diamètre : 220 cm

e

e

e

244
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249. Fauteuil 

300/500€

à haut dossier en noyer tourné en balustres, accotoirs 

droits rembourrés.

XVII  siécle

Hauteur : 115 cm -  Largeur : 64 cm - Profondeur : 66 

cm (restaurations)

e
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250. Fauteuil 

150/250 €

en noyer, piétement tourné en balustres, supports 

d’accotoir en colonnette, accotoirs avec manchettes 

rembourrées.  

Fin du XVII /début du XVIII  siècle

Hauteur : 112 cm 

(restaurations, rebouchages et vermoulures)

e e
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252. Chapiteau d’applique 

251. �able cabaret 
80/120 €

253. �able transformée en bureau 

800/1 000 € 400/600 €

en noyer et chêne sculpté à décor de feuilles lisses 

et de caulicoles, crosses. 

XVII  siècle

Hauteur : 36 cm – Largeur : 50 cm�

en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement 

tourné en balustre avec entretoise en X sinueuse et 

toupie au centre, plateau aux angles abattus bordé 

d’une moulure. en bois fruitier, ceinture ouvrant à deux tiroirs, pieds 
Dauphiné, époque Louis XIV avec nœud aplati, entretoise en H. 
Hauteur  : 70  cm – Largeur  : 66  cm –Profondeur  : XVII/XVIII  siècle
51 cm Haut : 76 cm,  Larg : 221 cm,  Larg :76 cm 
(restaurations dont le tiroir) (restaurations et transformations)

e

e
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254. Coffret en merisier 

200/400 €

256. Lutrin en bois fruitier 
255. Ensemble de sièges en bois fruitier 

600/800 €

300/600 €

256bis. Deux mascaron

200/300 €

monté à queues d’aronde et reposant sur des pieds 
en boule aplatie. 
XVII siècle
Hauteur  : 22  cm – Largeur  : 49  cm – Pro�ondeur  : 
32,5 cm (pieds re�aits)

à base triangulaire moulurée, �ût tourné en balustre, 
composé d’une paire de chaises à bras et d’une porte livre à deux pentes. XVII  siècle
paire de chaises, ent à colonnes baguées en piètem Hauteur : 158 cm – Largeur : 50 cm (restaurations)
�açade,  entretoise en ceinture. 
Style de la fn du XVI  siècle 
Hauteurs : 102 cm – Largeurs : 61 cm – Pro�ondeurs : 
44 cm

 en pierre calcaire sculptée en bas-relie�.
XVIe siècle
Hauteurs : 32 cm et 31 cm – Largeurs : 26cm 
et 31 cm
(accidents et érosion)

e 

e

e

Modèles similaires à ceux de la salle à manger 

de l’Hôtel de Caumont
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258. Malle 

257. Fauteuil 

400/600 €

400/600 €

259. Pique-cierge en bronze,  260. Grande table 

1 200/1 500 €
150/300 €

à âme en bois recouverte de cuir clouté à décor 

géométrique et dune couronne �ermée, de feurs de 

lys, entrée de serrure à mufe de lion. 

XVII  siècle

Hauteur : 55 cm – Longueur : 106 cm – Pro�ondeur : pouvant se trans�ormer en table en bois �ruitier avec 
46 cm (que qul es accidents et manques)ceinture munie de tiroirs, pieds cambrés et accotoirs 

en crosse.  

XVIII  siècle 

Fauteuil : Haut : 125, Larg : 64, Pro� : 56 cm 

Table : Haut : 62, larg : 89, Pro� : 71,5 cm   

(restaurations)

�ût tourné en vase et balustre, base en chêne, piètement à neu� balustres reposant sur 

circulaire moulurée. trois patins, plateau parqueté. 

XVIIe siècle Style XVII  siècle 

Hauteur : 32 cm Longueur : 200 cm -Largeur : 69 cm– Hauteur : 79 cm

(petite restauration)

e

e

e
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261. �apisserie 262. Grande table 

800/1 200 €

600/800 €

en laine à décor de verdure et de paysage dans le en bois �ruitier sculpté ouvrant à deux tiroirs 

lointain, bordures à guirlandes de �ruits et de feurs. en ceinture, pieds droits, décor de moti�s 

Aubusson, �n du XVII  siècle géométriques et d’une tête stylisée dans des 

Hauteur : 293 cm – Largeur : 276 cm rinceaux feuris. 

(restaurations) Espagne, XVII  siècle

Hauteur  : 67  cm – Longueur : 192  cm –  

Largeur : 62 cm (restaurations)

e

e
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A u X VIII  siècle, la volcanolog ie se développ e suite à deux � acteurs p rincip aux : la découverte des sites 
de Pomp éi et d ’Herculanum entre 1738 et 1748, ainsi que la rep rise d ’activité intense du Vésuve. 

Nap les devient alors le cœur névralg ique de l ’Europ e où artistes et scienti� ques se rendent. 
En p arallèle, se dép loie une p einture de p ay sage où la catastrop he devient un obj et esthétique 

à rep résenter. Utilisée p ar de nombreux artistes ( Volaire, Wright o�  Derby , Wutky, Vernet, Della 
Gata, etc.) , la g ouache nap olitaine imp ressionne p et laît aux touristes. Montrant les exp losions 

volcaniques imp ortantes, les p eintres, � ace aux volcans, exp riment une combinaison de réactions, 
entre la crainte, la curiosité et l ’exp ression de leur sensibilité esthétique.

 
La collection J ouve, dans son échantillon d ge ouaches, g ravures et toile, rep résente p ar� aitement 

ce courant artistique. Le X VIII  siècle y  est à son ap ogée avec dif érentes g ravures tirées d ’ouvrages 
volcanolog iques (Ency clop édie, Desmarest, Houël…)  tandis que le XIX  siècle est p ortée p ar diverses 

g ouaches nap olitaines non sig nées (rares étaient les artistes à sig ner) , à l ’excep tion de l ’Erup tion 
du Vésuve de 1828 immortalisé p ar De Vitto… Excep tionnel ! La collection d ’un p assionné esthète. 

Les g ravures ou artistes p résents dans cette collection sont semblables aux œuvres de la Dation Kraf t, 
au Museum d ’Histoire Naturelle de Paris. L’imp ortance des œuvres réunies p ar Maurice et Katia 

Kraf t (environ 4 000 ouvrages, 1 000 p ériodiques, 400 g ravures, 50 p eintures) , leur éclectisme 
et leur obj et unique qui est l ’étude et la rep résentation du p hénomène volcanique, en � ont un ensemble 

rare et enrichissant p our le p atrimoine national.

e

e

e
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263. Ernesto ALCA��ARA (1933) 264. Camillo DE VI��O (actif à �aples 1790-1835)  

50/80 €

3 000/4 000 €

Del volcan Pop ocatep tl et Tormento en la sierra  Cratère del Vésuvio del Eruzione del 1828 
Deux gravures signées en bas à droite dans la marge Gouache

37,5 x 54 cm et 33 x 43 cm� Signée en bas à gauche

Titrée au milieu  

49,5 x 72 cm
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265. Ecole �apolitaine du XIX  siècle

1 500/2 000 €

e

Vésuve en érup tion sur la baie de Nap les  
Vue sur le Vésuve en Erup tion dep uis le 
vieux p ort de Nap les 
Paire de Gouaches 

43,5 x 62,5 cm 42,5 x 63,5 cm  

(Une infltration sur l’une d’entre elle)
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266. Ecole �apolitaine du XIX  siècle

1 500/2 000 €

e

Erup tion du Vésuve, sur la baie de Nap les  
Nauf rage dans la temp ête, Ischia  
Paire de gouaches  

51 x 72,5 cm (à vue) 

52 x 72 cm (à vue)  

(Infltration)
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267. De La Rue, d’après 

250/350 €

268. Ensemble de six gravures 

250/350 €

269. De La Rue, d’après 

200/300 €

270. Olivier LE MAY (1734-1797), d’après  

200/300 €

Erup tion du Vésuve en 1754 
Cratère au rep os et à l ’érup tion 

Messina, La Marina 

Eruzione del 1804 Vesuvio, Ottobre 1822  

Vulcano Stromboli  

Histoire naturelle, Vue général du Vésuve en 1757  
Histoire naturelle, Volcans, Lave qui sortoient des 
f ancs du Vésuve à la suite de l ’Erup tion de 1754 

Vue d ’un rocher de basaltes en p rimes 
Vue du sommet de la montagne de Chanivary  
Vue d ’une p ortion de rochers de basalte 

Gravure  
- Tirée de 

 
35 x 24 cm 
On y j oint une gravure aquarellée et gouachée 
identique, Eruption du Vésuve en 1754 et titrée 
Histoire naturelle, Volcans.

sur le thème de la volcanologie comprenant :  
- GRUNDMANN, d’après  

Caribde  
267 Gravé par Aubert.   

- Friedrich SALATHÉ (1793 - 1858), d’après Vesuvio, 

Gravé par Strutt.  
 - CHATELET, d’après  

Gravé par Rouargue.  
 Titrées et signées 
 Dimension des six : 22 x 46,5 cm (à vue)  
Dimension d’une : 8,5 x 11,5 cm (à vue)

Paire de gravures (Bernard Fecit)  
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné  des sciences, 
des arts et des métiers Histoire naturelle. Regne 
minéral. Sixième collection. Planche i et iii. Volcans 
36 x 45 cm (à vue)

Ensemble de trois gravures (François Denis Née)  
Signées en bas à droite et gauche  
Titrée au milieu  
19 x 23,5 cm (à vue)  
26 x 19 cm (à vue)

nnaire raisonné  «l’Encyclopédie ou Dictio

des sciences, des arts et des métiers Histoire 

naturelle. Regne minéral. Sixième Collection. 

PLANCHE IV. Volcans »
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271. Ecole �apolitaine du XIX  siècle

1 000/1 200 €

e

La Fauorita  

Imacolatella 

Paire de gouaches titrées 

32 x 46 cm
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273. J ean-Pierre HOUËL (1735-1813) 272. Ecole �apolitaine du XIX  siècle

800/1 200 €
150/200 €

Eruzione del 2.Gen. 1839  La Grotte des Baigneurs 

272

Gravure à l’aquatinte Gouache  titrée 
Signée en bas à gauche 66 x 46 cm (à vue)  
Titrée (gondolé)
39 x 27,5 cm (à vue)

e

 Dimanche 29 Septembre 201992



274. Ecole �apolitaine du XIX  275. Ecole �apolitaine du XIX  siècle

1 000/1 200 €

800/1 200 €

e e

Eruzione del 9. Magg io 1855 p ref a del Cratere Eruzione de 22 Ottobre 1822. A lle Ore 2. Dop o 
MezzanotteGouache  titrée  

45 x 89 cm (à vue) Gouache  titrée  

47 x 66 cm (à vue)  

(Infltration)

275

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 93



278. Ensemble de deux gravures 

80/100 €

276. Ecole �apolitaine du XIX  siècle  

279. Ensemble de trois gravures 

200/300 €

277. Ecole Italienne du XIX  siècle 

200/300 €

300/400 €

sur le thème des volcans :  

Signé en bas à droite et à gauche 

Titrée au milieu  

13,5 x 30 cm   

- Carlo Grasso, d’après  

24 x 32 cm  

Signée en bas à droite et gauche 

Titrée au milieu

276

à l’aquatinte, d’après Friedrich Salathé (1793 - 18Gouache sur papier  58) 

18,5 x 23 cm (à vue)  

On y j oint : 

Ecole Napolitaine du XIX  siècle 

Titrées Deux sont signées en bas à droite Strutt SC. 
Aquarelle  24 x 31 cm (à vue) L’une signée en bas à droite Skelton Fils.  

14 x 17,5 cm (à vue) 

14 x 22,5 cm (à vue) (Rousseurs)  

On y j oint une gravure d’après John Martin, 

titrée et Signée en bas à droite Strutt sc. 

13,5 x 17,5 cm (à vue)Huile sur cuivre  

41,5 x 56 cm�

277

- Volcans de la Puebla, vus dep uis la Ville de Mexico  

Vue des Environs  de Nap les de Portici et de la Torre, 
p rise de la p laine de Sorrento.  

Erup tion du Vésuve 

Vésuvio, Destruzione del Torre de Greco, 1794  
Vésuvio, Lava d ’Ottobre 1751  
Interno del Vesuvio, Giugnio 1833  

Le raf raichissement 

Traversée mouvementée dans les Iles Vésuvio Octobre 1822, 

Eoliennes, Vulcano

e

e

e
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280. Ensemble de six impressions 281. Ecole �apolitaine du XVIII   

800/1 200 €
50/80 €

e

Eruzione del Vésuvio, 1794  
Interno del Vesuvio nel 1831  Torre del Greco nel 1794  
Nap oli dal mare  
Pescatori al largo di Cap ri  
La g rotta azzurra a Cap ri  
Battello f rancese nelle baia dei Nap oli  

281

sur le thème de Naples:  

Paire de gouaches  

Signées en bas à gauche   

14 x 20 cm (à vue sans marie louise)  

19 x 25,5 cm (à vue)    

Coppia di Gouaches Firmato in basso a sinistra 
Titrées  26 x 37 cm (à vue)  

22,5 x 33 cm�

« M.Mauton strada S.Carlo »

«M.Mauton strada S.Carlo»
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282. Ecole �apolitaine du XIX  

1 000/1 200 €

e

Torre del Greco distrutta dal Eruzione del 1794
Eremittag io del Vesuvio de 2 Genio 1839 (2 j anvier 1839) 
Paire de Gouaches titrées  

34,5 x 46 cm  

36,5 x 48 cm
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283. Attribué à Pierre-Jacques VOLAIRE 
 (�oulon, 1729 - �aples, 1799) 

6 000/8 000 €

284. Deux petites boites

150/250 €

Volcan en érup tion
Toile

70 x 97,5 cm

Restaurations anciennes

à décor de Gouaches Napolitaines sur le couvercle, 

en papier mâché et pierre dure. XIX  siècle. 

Diam. 7 et 8 cm

(accidents)

e



285. École Lombarde vers 1640, 
 entourage de Pietro Ricchi 

1 500/2 000 €

286. École Française de la fin du XVIII  siècle, 
 vers 1790 

400/600 €

Le camp ement 

Portrait de j eune homme au cor de chasse 

Huile sur toile

73,5 x 93,5 cm

Huile sur toile

60 x 48 cm

e
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287. Dans le goût de Blas de LEDESMA 

2 000/3 000 €

288. École Flamande, vers 1630  

300/500 €

Nature morte aux p ommes, cerises et f gues avec des 
oiseaux

Marie Madeleine 

Toile

64,5 x 86,5 cm

(restaurations anciennes)

Huile sur toile

 33 x 41 cm
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289. Dans le goût du XVII  siècle 290. École de la fin du XIXème, 
 début du XXème

300/400 €
200/ 300 €

e

Nature morte au homard 

La baieHuile sur toile

 71 x 95,5 cm� Huile sur toile

60 X 45 cm
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291. École �apolitaine vers 1700, 294. École Italienne de la fin du XVII  siècle  
 Suiveur de Viviano Codazzi  

600/800 €
300/400 €

292. École Française du XVIII  siècle 

800/1 000 €

293. École Française du XVIII  siècle 

200/300 €

e

e

e

A bdication de Saint J acques 
Ruines animées 

La science 

Élégant

Huile sur toile

Huile sur toile contrecollée sur panneau, porte un cachet à la cire 

 35 x 45 cm rouge au dos 

17,5 x 25,5 cm�

Huile sur toile ovale formant trompe l’œil  
29230,5 x 28 cm

Pastel  

53 x 43 cm

(accidents)



*295. Ecole FRA�CAISE du XIX  siècle, 
 suiveur de Robert LEVRAC-�OUR�IERES

600/800 €

*296. Ecole FRA�ÇAISE vers 1700, 
 entourage de J ean RA�C

800/1 200 €

*297. Ecole FRA�CAISE vers 1720, 
 entourage d’Alexis Simon BELLE

600/800 €

*298. Ecole FRA�CAISE vers 1720, 
 suiveur de Philippe de CHAMPAIG�E 

400/600 €

e

Portrait d ’un membre non identif é de la � amille La 
Tour du Pin 

Portrait p résumé d ’un mag istrat

Portrait p résumé du marquis d ’Hilaire de 
Toulon de saint J alle

Portrait d ’un ecclésiastique

(restaurations anciennes et petits manques)

Toile (transposée sur Toile ) 

127,5 x 98,5 cm

(restaurations anciennes)

295

Toile dans une baguette Bérain 

78,7 x 60,3 cm

(restaurations anciennes)

Toile

73,5 x 60 cm

(restaurations anciennes)

298
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*299. Ecole FRA�CAISE vers 1720

1 200/1 500 €

*300. Ecole FRA�CAISE du XIX  siècle, 
 suiveur de J ean-Marc �AttIER

400/600 €

Portrait allégorique de dame en Minerve

Portrait p résumé du seigneur de J ourdain de Villiers  

Toile

136 x 105 cm 

Blason aux armes de la famille Hilaire de Joviac

(restaurations anciennes)

Cadre en pin sculpté et doré vers 1720

e
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301. École Française du début du XIX  siècle 302. Important carton à dessins 

200/250 €

200/300 €

301

comprenant environ 35 gravures les intérieurs, les 

j ardins et diférentes vues du château de Versailles.

On y j oint d’autres gravures sur les châteaux de Huit dessins à la plume, un au lavis 23,5 x 38  cm à 
Vincennes, Marly, Fovue et 39 x 25 cm ntainebleau, Saint Maur, Clagni 

et divers. 

Entre 17,5 x 22 cm et 63,5 x 90 cm

302

e

Vues d ’églises, Entrée de village, La dem eure et Le 
log is de Saint Germain 
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303. Important carton à dessins 

200/300 €

304. Lawrence J OSSE� (1910-1995) 

50/80 €

305. Dans le goût de Clouet 

80/120 €

306. École Française de la Fin du XIX

100/200 €

comprenant environ soixante gravures 

et dessins de motifs ornementaux et 

architecturaux d’après DE LAJOUE, 

BLONDEL, LE PAUTRE, BABEL, 

POUGET et divers.  

Entre 7 x 10 cm et 60 x 40 cm

304

Lithographie  d’après un tableau de 

Louis-Léopold Boilly, s gi née en bas à 

droite et numérotée 123/250 

46,5 x 51 cm à vue�

31 x 23,5 cm et 27 x 21 cm�

Dessin à la plume, aquarelle et lavis

36,5 x 24 cm à vue

(rousseurs)

Te tennis court at Versailles

Paire de Portraits  

Frontisp ice de l ’église de l ’abbay e de Saint-
Nicaise de Reims

e
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307. J ean-Baptiste LALLEMA�D (1716-1803)  308. J ean �icolas Louis DURA�D  
 (1760-1834) 

400/600 €

3 000/4 000 €

Vue du Forum à Rome  
Vue de l ’A rc de Sep time-Sévère, du temp le de Saturne et du Le p ortail de l ’église des Barnabites 
Cap itole à Rome  

307

Dessin à la plume et à l’aquarelle  

Plume et encre de chine, lavis gris, lége 12 x 12 cmrs rehauts de

Gouache blanche sur deux feuilles assemblées  

24,5 x 72 cm et 24,5 x 75 cm à vue  

Rousseurs et p qi ures

308
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309. École Française de la fin du XVIIIème 311. École Française du XIX  siècle

150/200 €

200/300 €

310. École Française du XX  

80/120 €

e

e

La p orte d ’A rcueil, ancienne barrière Saint J acques Intérieur de temp le antique

Vue du château de la Roüe, de l ’église et du p rieuré de 
Notre Dame de Longp ont, du château de Belliame, 
de la ville et du château de Montleheri 

307

Dessin à la plume aquarelle et lavis Dessin à l’aquarelle, lavis et rehaut de

13 x 19 cm à vue Gouache 19 x 24,5 cm 

Notre dessin représente une des quarante-sept (petites déchirures sur la partie basse)

barrières d’octroi du mur des fermiers généraux. 

C’est un bâtiment à huit arcades et deux frontons 

dessiné par Nicolas Ledoux entre 1784 et 1790.

Ensemble de quatre aquarelles 

35 x 26 cm�

Le cabinet de curiosités de M. Jouve 107



312. École Française du XIX  siècle  

150/200 €

313. École Française de la fin du XIX  début du XX   

150/200 €

e

e e

Le p ont 
Les cascades

Intérieur d ’église 

Gouaches et aquarelles 

15 x 23,5 cm et 25 x 30 cm à vue  (écaillures)�

Dessin à la plume, aquarelle et lavis  

20 x 24,5 cm à vue
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314. J ean-Jacques LEQUEU (175 -7 1826)  

6 000/8 000 €

Elévation des trois colonnes restantes du temp le de J up iter à Rome  
Plume et encre de chine, aquarelle  

50 x 38,5 cm à vue  Signé  en bas à droite  Légendé sur le montage ancien : 

  Echelles de mesures sur le dessin et le montage  

Insolé

« Jn Js Lequeu del »

« Elévation des trois colonnes restantes du temple de Jupiter Stator bâti par Romulus au pied 

du mont Palatin à Rome »
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316. Importante paire de bras de lumière 

400/600 €

315. Miroir 

300/400 €

317. Coffre en arte povera 318. Petite chaise d’apparat 

200/300 €

200/300 €

en métal peint à décor de putti ailés supportant 

des vasques. Anciennes traces de dorure. 

Milieu du XIX  siècle.  

60 x 30 x 30 cm

en bois sculpté et doré, à décor de colonnes 

détachées et sommées d’un �ronton. Trace d’un 

ancien décor peint avec arabesques et une feur de 

Lys rouge en partie supérieure. 

Fin XVIII  – Début XIX     

80 x 54 x 12 cm�

de �orme mouvementée, le couvercle galbé, en noyer très richement sculptée de mascarons, 

anciennement peint en noir et à décor appliqué de de guirlande et de rocailles. 

gravures détourées sur la �ace avant représentant Italie du Nord, seconde moitié du XVIII  siècle 

des scènes sinisantes de la vie quotidienne.  (Petits accidents) 

XVIII  siècle  101,5 x 46 x 44 cm

45 x 80 x 20 cm

e

e e

e

e
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319. Lectrin 

150/200 €

320. Le Roi Louis XV en pied 

400/500 €

 

321. Importante armoire d’architecte 

800/1 200 €

en bois naturel, le présentoir aj ouré de croisillons, 
piétement balustre sur base circulaire.
Milieu du XIXème 
50 x 37 cm
On y j oint un petit lectrin en bois naturel dans le 
style Espagnol du XVIIème.
30 x 20 x 21cm

Plaque en ivoirine sculpté en demi ronde 
bosse, trace de polychromie.  
Cadre en bois noirci à décor incrusté 
de rinceaux, de couronne et de la date 

 (1725).  
A.B.E. Travail allemand de la fn du XIX  siècle.  
13 x 10 cm, 21 x 18 cm (avec le cadre)

en chêne et noyer, la �açade ouvrant par deux 
ventaux en partie supérieure et six tiroirs en 
partie basse, les angles et le montant central 
�ormant pilastres à décor de cannelures 
rudentées, double corniche supérieure, 
piétement antérieur en console. 
Fin XVIII  – Début XIX   220 x 200 x 65 cm

e

e e

«MDCCXXV»
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323. �able à jeux 

322. Paire de panneaux rectangulaires 

800/1 000 €

200/300 €

324. Paire de chenets 

325. Petit guéridon tripode 

400/600 €

80/120 €

en noyer sculpté, les angles à tirettes, quatre 
tiroirs, pieds cambrés terminés en sabots. 
Epoque Louis XV 
71 x 71 x 71 cm

en bois décapés à décor de trophées de musique 
sculptés. Travail Français de la fn du XVIII

de Style Louis XVI en bronze doré et ciselé à décor 
de lions, de cassolettes de �rises app qli uées et de 
trophées de guerre. 

en bois sculpté à piétement Milieu XIX   38 x 45 x 70 cm
central rocaille. 
Le plateau circulaire postérieur.  
Travail du milieu XIX  
Haut. 78 cm et Diam. 60 cm�

e

e

e
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326. Grand Miroir 

600/800 €

327. Fauteuil 

400/600 €

rectangulaire en bois et stuc doré,  

Style Louis XVI 

230 x 140 cm  

(accidents et manques)

en bois naturel dossier cintré, la ceinture 

mouvementée, pieds cambrés réunis par une 

entretoise avec son repose pieds au même 

modèle. Garniture de cuir noir.  

XVIII  siècle  

100 x 72 x 70 cm, 40 x 72 x 41 cm

e
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328. SUI�E DE SIX CACHE�S

330. Pot en marbre du Languedoc 200/300 €

329. Grand chevalet en bois naturel.

80/120 €

120/150 €

331. �able travailleuse 

332. Escalier de bibliothèque 

200/300 €

200/300 €

dont cinq en bois tourné et un en ivoire

XVIIIe - XIXe siècle

Début XX  

33 x 30 cm

(accidents)�
On y j oint un petit chevalet de voyage. 

210 x 63 x 65 cm et 52 x 37 x 16 cm

�ormé d’un �ut central �euillagé surmonté d’un cofre, 

base en plinthe reposant sur quatre pieds circulaires. 

Travail Anglais du XIX   

91 x 67 x 50 cm en bois naturel à marches et une rampe à main 

gauche, Travail de la �n du XIX  siècle  

148 x 59 x 80 cm

e

e

e
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333. Fragment de �apisserie 

 d’Aubusson 

80/120 €

334. Petit fauteuil de bateau 

120/150 €

335. Escalier de bibliothèque 

800/1 000 €

représentant un tambour, 

présenté dans un cadre. XVIII  

siècle  

26 x 30 cm�

en bois naturel, piétement 

tripode en �onte repose sur une 

base en bois. 

Garniture de cuir vert. 

Travail du XIX  siècle 

88 x 51 x 53 cm

à roulettes en bois naturel à six 

marches et une rampe à main 

droite, Travail de la fn du XIX   

210 x 200 x 65ccm

e

e

e
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336. Bouclier en bois 

337. Fauteuil de style Africain 

250/350 €
100/150 €

336

présentant un décor sculpté avec d’anciennes traces 

de polychromie, probablement Papouasie Nouvelle 
en bois sculpté et aj ouré à décor d’animaux 

Guinée, XX  siècle.
imaginaires Travail du milieu du XX   

Haut : 175 cm
84 x 57 x 56 cm

On y j oint un masque Africain en bois polychrome.

e
e
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338. Paire de lanternes murales 

60/80 €

339. Paire d’appliques 
342. Importante cage à perroquets 

80/120 € 150/200 €

340. École du XX  siècle 

50/80 €

343. Fauteuil de coiffeur barbier 

341. Deux appelants canards. 

50/100 €

100 / 200 €

en fer anciennement laqué blanc. 

XIX   siècle. 51 x 40 x 13 cm

à deux bras de lumière en résine doré et peint à 

décor de faisceaux de licteurs. Travail moderne. en métal. La prise supérieure formée d’un anneau en 

Haut. 43 cm laiton doré. Fin XIX  – Début XX  

95 x 50 cm (accidents)(accidents)�

Sculpture en bronze à patine verte monté sur une 

base en pierre. Signé Burlot (?) et daté 90 

8 x 13 x 30 cm�

en noyer, l’assise et le dossier cannés. Dossier 

réglable sur la hauteur. Les accotoirs, la ceinture et le 
L 35 et 38 cm piétement mouvementé.

Travail Français de la Fin du XIX  siècle.

e

e e

e

e

Crocodile 
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344. CHI�E 

200/400 €

346. Chaise à porteur 

200/300 €

347. Panneau en laque du japon 

50/80 €

*347bis. JAPO�

*345. CHI�E 

200/300 €

150/100 €

Rouleau vertical, peinture sur papier 

représentant le

Portrait d’un ancêtre assis sur un siège.  

Première moitié du XX  siècle

de style sinisant en bois naturel teinté à 

décor de croisillons aj ourés toutes faces, la 

partie supérieure bombée.

Début du XX  siècle 

152 x 75 x 80 cm

à de scènes sinisantes de la vie quotidienne.  

XIX  siècle  

46 x 38 cm

(accidents)�

Okimono en ivoire représentant un personnage 

Vase tulipière en porcelaine polychrome. Deuxième féminin tenant un branchage

Début XX  sièclemoitié XIX  siècle

Haut : 20 cm (éclats et restaurations au col) Haut : 13 cm

on y j oint Elément décoratif en ivoire sculpté

Début XX  siècle

Haut : 11,5 cm

e

e

e

e e

e

Expert : Monsieur L’Herrou
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348. Asie du Sud Est : 

600/800 €

349. Asie du Sud Est : 

200/300 €

350. Ancien royaume de Siam : 

1 200/1 500 €

Verseuse zoomorphe en 

bronze à patine brun vert 

dans le style archaïque 

représentant un palmipède.

Haut. 28 cm 

(quelques ressoudures)

Cadran solaire laqué à fond noir.  

Ancien travail populaire

Deux mains de Bouddha en bronze à patine 

brune avec très larges traces de dorure.  

XVIII  sièclee
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351. Lot de trois pots couverts 

80/120 €

353. Deux vases anthropomorphes 

352. Lot de terres cuites 

60/80 €

354. �able 

100/150 €

300/500 €

en �aïence blanche et j aune pour le tabac, la 

moutarde et les anchois.

On y j oint un grand facon en verre et un pichet en 

�aïence pour l’huile. 

XIX  et XX  

Haut. 34,5  cm, Haut. 27,5  cm, Haut. 31  cm, Haut. 

28 cm et Haut. 25 cm  

(accidents et manques)�

en grès émaillé.  Marque en creux D sous la base. 

Travail de XX  siècle. 25 et 21 cm�vernissées vertes comprenant un vase, une coupe, 

un pichet double et deux j ardinières murales. 

Haut. 30 cm, Diam. 31 cm, Haut.  23 cm, Diam. 35 cm 

et Haut. 25 cm

On y j oint un pot couvert en terre cuite vernissée en orme et bois �ruitier, pieds chan�reinés réunis par 
bleu. une large entretoise.  
Haut. 24 cm (accidents et manques)� XVIII/XIX  siècle

Haut : 72 cm, Larg : 201 cm m  , Pro� : 62 c

(restaurations)

e e

e

e

 Dimanche 29 Septembre 2019120



*358. Paris
*355. tournai

*356. Bayeux
*359. Paris

*357. Bayeux

*360. Paire de vases 

60/80 €

V������� c������� �� p��c�l���� à m��ch� l��é��l� �� 
V������� c������� �� f�ï��c� à m��ch� l��é��l�, 

b��� ����c�, �éc�� �� g�����ll� �� �g���� ����q��� �� 
��p����� ��� ����� p���� ��c��ll�, à �éc�� p�l�ch��m� 

b��l�-p��f�m ��� f��� j ����.
�� ����� ��� I����.

Déb�� �� XIX  ��ècl�. 
XVIII  ��ècl�. 

H. 18 cm.
H. 28 cm.

C�����cl� ��c�llé, ��� p����� fêl���.
C�����cl� �������é.

200/300 €
300/400 €

Té�è�� c������� �� p��c�l���� à �éc�� p�l�ch��m� 
Ch�c�l���è�� b�l����� c������� �� p��c�l���� à �éc�� 

�� Ch�����, p�p�ll�� �� �����, l� �é������� �� 
�� g�����ll� �’�� p����g� ���mé ���c f�������. Ell� ��� 

f��m� �� �ê�� �’������ à f��� ��.
g����� �� ��� m������� �� b���.

XIX  ��ècl�. 
XIX  ��ècl�, ���� 1830.

H. 15 cm.
H. 25,5 cm.

300/500 €
200/300 €

M������ p����� �� p��c�l���� à �éc�� �� c�m�ï�� bl�� 
à l’��g���, l� m��ch� �� b��� �����é.
XIX  ��ècl�. 
L. 25 cm.
50/80 €

�
�

�
�

� en opaline à décor de scènes animées sur des 

tertres feuillagés.

Haut : 27,5 m

359

356

355

357

358
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361. Deux surmoulages 362. Bas-relief 

150 / 200 € 200/300 €

en plâtre patiné de panneaux de en plâtre à décor d’un pot couvert 

boiserie de Style Louis XIV. central, de deux grifons ailés et de 

Travail du XX  siècle.  guirlandes de �ruits. 

35 x 90 cm env . Travail du XX  siècle.  58 x 147 cm

e

e

 Dimanche 29 Septembre 2019122



Le cabinet de curiosités de M. Jouve 123



 Dimanche 29 Septembre 2019124



Le cabinet de curiosités de M. Jouve 125



Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 
Interenchères Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait 
à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 
on the detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
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OSENAT VERSAILLES
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 

Les ordres d’achats sont une �acilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’ exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

contact@osenat.com

Les in�ormations recueillies sur les �ormulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et �aire rectifer les données vous concernant, 
ou vous opposer pour moti� légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectifcation 
et d’opposition pour moti� légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en �onction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au �ormulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afn d’examiner les lots soigneusement. A 
dé�aut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afn d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
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Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Dimanche 29 Septembre 2019

à 14h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Le Cabinet de curiosités
de Monsieur J ouve



v ent e le Dima nc he 20 octo bre

L  G  ses rands iècLes

V ER SA I LLE S
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