
S
A

IN
T

-C
L

O
U

D
 

D
IM

A
N

C
H

E
 8

 O
C

T
O

B
R

E
 2

0
1
7

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
HÔTEL DES VENTES DE SAINT-CLOUD





VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DES VENTES DE SAINT-CLOUD
1 Ter, boulevard de la République

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
À 14 H 30

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre 2017 de 11h à 18h  

et le matin de la vente de 11 h à midi

Renseignements : 01 46 02 20 15 - contact@lefloch-drouot.fr

Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 15

Tous les lots sont visibles sur le site : www.lefloch-drouot.fr

En première de couverture : détail du lot n° 149
En quatrième de couverture : lot n° 73

Laissez un ordre d’achat, enchérissez par téléphone 
ou en direct sur internet avec

Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
Fax : 01 46 02 20 25
sc@lefloch-drouot.frG
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EXPERTS

TABLEAUX ANCIENS 
Cabinet TURQUIN
M. Stéphane PINTA
69, rue Sainte Anne
75002 - PARIS
01 47 03 48 78
stephane.pinta@turquin.fr
a décrit les numéros : 
3 à 9, 11, 16, 17, 20 à 25, 30 et 31

DESSINS ANCIENS
M. Gérard AUGUIER 
27, Via Durini 
20122 Milan, Italie
Tél. : 00 39 33 51 40 41 57
gerard@auguier.it
A décrit les numéros :
10 et 12 à 14

TABLEAUX ET SCULPTURES 
MODERNES 
Cabinet PERAZZONE-BRUN
M. Irénée BRUN
14, rue Favart
75002 - PARIS
01 42 60 45 45
perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les numéros : 
37, 38, 53, 61, 69 et 202

ART D’ASIE
Cabinet PORTIER & Associés
Mme Alice JOSSAUME
26, boulevard Poissonière
75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 42
cabinet@portier-asianart.com
A décrit les numéros :
104, 178, 179, 182, 183, 188, 
190 et 193

Photos : Luc Pâris 06 80 66 16 55 - Conception & mise en pages : ARLYS création - Tél. : 01 34 53 62 69

CÉRAMIQUES 
M. Cyrille FROISSARD
9, rue Frédéric Bastiat
75008 - PARIS
01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
a décrit les numéros : 
106 à 108 et 167

MARINE & SCIENCE 
M. Bruno PETITCOLLOT
21, rue Liancourt
75014 - PARIS
06 09 61 92 18
bpetitcollot@magic.fr
www.la-rose-des-vents.com
a décrit les numéros : 
70 à 72

MOBILIER ET OBJETS D’ART 
Cabinet AUTHENTICITÉ
M. Cédric HÉNON
11, boulevard de Bonne Nouvelle 
75002 Paris
Tél. : 01 40 26 05 46
contact@authenticite.fr
A décrit les numéros : 
75, 76, 79, 85, 89, 100 à 102, 109, 
123, 124, 128, 129, 137, 140, 146, 
149, 158, 163, 177 et 185

TAPIS ET TAPISSERIES 
M. Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans
75004 - PARIS
01 46 33 10 78
frank.kassapian@yahoo.fr
a décrit les numéros : 
215 à 221
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  1. Francesco BARTOLOZZI (Florence, 1727 - Lisbonne, 1815),
 d’après F. ALBANO, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 L’Air, l’Eau, le Feu et la Terre.
  Suite de quatre gravures circulaires en noir imprimées en 

Angleterre.
 Haut. : 60,5 cm - Larg. : 53 cm 200 / 400 €

  2. Adam PERELLE (Paris, 1640 - 1695), 
 d’après Nicolas de POILLY (1626-1696).
 « Veüe et Perspective du Chasteau et de la Cascade de St-Clou ».
 Gravure en noir rehaussée postérieurement.
 Haut. : 21,5 cm - Larg. : 31 cm 10 / 20 €

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX

1
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  3.  École hollandaise du XIXe siècle, d’après WOUVERMANS 
 (1619 - 1668).
 Une halte de cavaliers.
 Huile sur toile (petits sauts en bas).
 Haut. : 40 cm - Larg. : 31,5 cm
  Au dos une étiquette de la Galerie Charpentier, Chevaux et 

cavaliers, 1948. 400 / 600 €

  4. École flamande du XVIIe siècle.
 Salomon sacrifiant aux idoles.
 Peinture sur albâtre (restaurations anciennes).
 Haut. : 40 cm - Larg. : 56 cm 800 / 1 200 €

  5. École flamande de la deuxième moitié du XVIIe siècle.
 Nativité.
 Huile sur toile.
 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 34 cm
 Porte un n°349 et un autre 46.
 Cadre en chêne et stuc doré d’époque Empire. 1 200 / 1 500 €

  6. École flamande, vers 1700.
 Cavalier dans un paysage montagneux.
 Joueur de fifre et bergers dans un paysage.
 Paire d’huiles sur toile (restaurations anciennes).
 Haut. : 21,5 cm - Larg. : 31 cm 800 / 1 200 €

4

3

5

6
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  7. École espagnole du XVIIe siècle.
 Nature morte à la pièce de viande.
 Huile sur toile (rentoilée).
 Haut. : 17,5 cm - Larg. : 28,5 cm 2 000 / 3 000 €

  8. Pieter de PUTTER (vers 1605 - 1659).
 Nature morte aux poissons.
 Huile sur panneau monogrammée au centre.
 Haut. : 34 cm - Larg. : 51 cm 2 500 / 3 000 €

  9. Attribué à Adrian de GRYEF (1657 - Bruxelles, 1715). 
  Trophée de chasse gardé par des chiens et un chasseur dans un paysage. 
 Huile sur toile (restaurations anciennes). 
 Haut. : 113 cm - Larg. : 167 cm 1 500 / 2 500 €

7 8

9
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 10. École génoise du XVIIe siècle.
 Groupe de militaires devant une ville et Scène de combat.
 Paire de lavis d’encre brune et plume (piqûres).
 À vue : Haut. : 11 cm - Larg. : 15 cm 300 / 500 €

 11. Giovanni Paolo CASTELLI dit SPADINO (Rome, 1659 - 1730).
 Pêches, pommes, quetsches et raisins.
  Huile sur toile (peut-être réduite, manques, restaurations 

anciennes).
 Haut. : 25 cm - Larg. : 55,5 cm 800 / 1 200 €

 12. École italienne du XVIIe siècle.
 Saint Jérôme lisant.
 Plume et lavis brun.
 Haut. : 19,5 cm - Larg. : 17,5 cm (chantourné) 200 / 300 €

 13. Entourage de Gabriel-François DOYEN (1726 - 1806).
 Massacre des Innocents.
 Plume et lavis brun.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 34 cm
 Annoté en bas à droite « J.M. Moreau ». 400 / 600 €

 14. École française du XVIIIe siècle.
 Jeune homme vu de dos et trois enfants.
 Sanguine.
 Haut. : 34 cm - Larg. : 23 cm
 Cartouche sur le montage « François Boucher ». 150 / 200 €

 15. École française du XVIIIe siècle.
 Saint Pierre.
 Fixé sous verre.
 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 19,5 cm 200 / 300 €

10

12 13 14

11 10
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 16. École napolitaine du XVIIe siècle, entourage de Viviano CODAZZI.
 Palais architecturé avec le Christ et la femme adultère.
 Huile sur toile (rentoilée, vernis chanci, restaurations anciennes).
 Haut. : 142 cm - Larg. : 206 cm 3 000 / 5 000 €

16
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 17. Attribué à Alexis-Simon BELLE (Paris, 1674 - 1734).
 Portrait dit du duc de VENDÔME.
 Huile sur toile.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 58 cm
 Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.
 1 500 / 2 000 €

 19. École française, vers 1840.
 Portrait de femme au turban de satin bleu.
 Huile sur toile ovale.
 Haut. : 63 cm - Larg. : 50 cm 400 / 500 €

 18. École française du XVIIIe siècle.
 Portrait de militaire.
 Huile sur toile (légers manques).
 Haut. : 82 cm - Larg. : 65,5 cm
 Cadre en chêne sculpté et doré du XVIIIe siècle (manques).
 1 000 / 2 000 €
 20. École française, vers 1790.
 Portrait dit de Monsieur DELAMARE.
 Pastel entoilé.
 Haut. : 54 cm - Larg. : 43 cm
  Au dos une inscription : « Monsieur Delamare / rue de 

Choiseul / chez (?) Madame Favart 1806 ».
 Cadre baguette moulurée d’époque Louis XVI. 400 / 600 €

17 18

2019
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 21. Attribué à Johann Ludwig Ernst MORGENSTERN
 (Rudolstadt, Allemagne, 1738 - Francfort-sur-le-Main, 1819).
 Intérieur de cathédrale.
  Huile sur panneau de cuivre avec trace d’annotation ou de 

signature au milieu à gauche.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm 3 000 / 4 000 €

 22. Adam BRAUN (Vienne, 1748 - 1827).
 Allégorie de l’Amitié (inscrit sur le piédestal de la statue).
  Huile sur cuivre signée en bas à droite et datée 1799 

(soulèvements et petits manques).
 Haut. : 40,5 cm - Larg. : 32 cm
  Au dos cachet au pochoir PIG.PILS M.M. /INV N°762 et une 

étiquette aux armes du Prince BARIATINSKY.
  Notre tableau pourrait constituer un pendant du portrait de 

femme tenant un perroquet dans l’encadrement d’une fenêtre, 
exposé en 1978*79 à la Galerie Sanct Lucas de Vienne (cuivre 
40 x 33 cm ; signé et daté 1794).

 4 000 / 6 000 €

 23. Jean-François HUÉ 
 (Saint-Arnoult-en-Yvelines, 1751 - Paris, 1823).
  Bergers au repos près d’une rivière, un aqueduc 

dans le fond.
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Haut. : 31 cm - Larg. : 45 cm
 Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
 1 500 / 2 500 €

21 22

23
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 24. École vénitienne du XVIIe siècle.
 La Vierge, sainte Elisabeth et saint Jean-Baptiste.
 Huile sur toile (soulèvements et manques, restaurations anciennes).
 Haut. : 67 cm - Larg. : 83 cm
 Cadre en bois sculpté du XVIIIe siècles (manques, vermoulures).
  Reprise du tableau de Véronèse conservé au musée des 

Offices, Florence.
 800 / 1 200 €

 25. Dans le goût de Nicholas HILLIARD 
 (Exeter, vers 1547 - Londres, 1619).
 Portrait d’homme et portrait de femme.
  Paire de panneaux de chêne, cintrés en haut (manques et 

restaurations anciennes).
 Haut. : 12 cm - Larg. : 9,3 cm chaque.
  Reprises des portraits conservés au Victoria and Albert Museum 

de Londres.
 800 / 1 200 €

 26. École flamande du XVIIe siècle.
 Marie-Madeleine repentante.
 Huile sur cuivre (revernie).
 Haut. : 21 cm - Larg. : 15 cm 400 / 600 €

 27. École flamande du XVIIe siècle.
 L’Annonciation.
 Huile sur cuivre (revernie).
 Haut. : 21 cm - Larg. : 15 cm 300 / 500 €

 28. École flamande du XVIIe siècle.
 Saint Jean-Baptiste à la fontaine.
 Huile sur cuivre (revernie et manques).
 Haut. : 16,5 cm - Larg. : 13 cm 200 / 300 €

24

26 27 28



11

 29. École française du XVIIIe siècle, 
 entourage de Maurice Quentin de LA TOUR.
 Portrait dit d’Antoine GAUDRIOT.
 Pastel entoilé.
 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 36 cm
 Au revers une longue étiquette manuscrite.
  Provenance : collection du peintre Georges LAVERGNE, acheté 

à son atelier le 7 janvier 1921 (selon l’étiquette au revers).

 On joint :
 Dans le goût du XVIIIe siècle.
  Portrait dit de Madame GAUDRIOT en robe bleue les 

cheveux piqués de fleurs.
 Pastel.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 36 cm
  Au revers une étiquette : « portrait de Françoise SOUREAU 

née en 1727 décédée en 1798 pastel de ROSLIN ».
  Antoine GAUDRIOT épouse Françoise SOUREAU à Dijon le 

7 janvier 1754. Il est alors chef de cuisine de l’hôtel de monsieur 
de BERBISEY, ancien premier président du Parlement de 
Bourgogne.

 1 200 / 1 500 €

 30. Colombe PERAGALLO, active au XIXe siècle.
  Portrait de Mathilde MAUTÉ DE FLEURVILLE, future épouse 

de Paul VERLAINE, à l’âge de six ans.
 Pastel ovale signé et daté 1859 en bas à droite.
 Haut. : 51 cm - Larg. : 42,5 cm
  Paul VERLAINE fait la connaissance de Mathilde MAUTÉ en juin 

1869, par le biais de son beau-frère, Charles de SIVRY, musicien 
au Chat Noir. Elle a alors seize ans et lui vingt-six. Ils se marient le 
11 août 1870 à l’église Notre-Dame de Clignancourt. La guerre 
proclamée peu de temps après et la Commune commencent 
à fragiliser leur union, d’autant plus qu’en septembre 1871, 
VERLAINE fait venir RIMBAUD à Paris. Après la naissance de 
leur fils Georges le 30 octobre 1871, Mathilde quitte VERLAINE 
en 1872. Elle obtient la séparation en mai 1874 et se remarie 
en 1886 avec Bienvenu Auguste DELPORTE. C’est elle que 
VERLAINE célèbre dans le recueil La Bonne Chanson, où il lui 
déclare son amour.

 1 200 / 1 500 €

 31. École française, vers 1760. 
 La jeune harpiste. 
 Huile sur toile ovale. 
 Haut. : 65 cm - Larg. : 53 cm
 Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
 1 000 / 2 000 €

 32. École de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
 Triomphe d’Amphitrite.
 Gouache sur vélin portant la signature Boucher en bas à gauche.
 Haut. : 9 cm - Larg. : 15,5 cm 200 / 300 €

30

29
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 33. Francisque NOAILLY (Marseille, 1855 - Alger, 1942).
 Jeune arabe au tambourin.
 Dessin à l’huile ou à la gouache sur papier signé en bas à droite.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 20 cm 200 / 300 €

 35. Adolfo SCARSELLI (Florence, 1866 - 1945).
 Portraits d’un homme et d’une femme d’Égypte.
  Deux dessins au fusain, au pastel et à la craie formant pendant, 

signés et situés au Caire en bas à droite (quelques taches sur l’un).
 Haut. : 49 cm - Larg. : 39 cm 500 / 800 €

 34. Attribué à TESSON Louis (Calais, 1820 - 1870), 
 élève de DECAMPS et suiveur de DELACROIX.
 Arabe à la pipe.
 Aquarelle et gouache.
 Haut. : 18 cm - Larg. : 21 cm
  Étiquette au dos de la Galerie René-François TEISSÈDRE, 

exposé au salon à partir de 1841. 200 / 400 €

 36. Attribué à Peter JANSSEN (Düsseldorf, 1844 - 1908).
 Enfants jouant.
 Huile sur panneau annotée en bas à gauche.
 Haut. : 15,5 cm - Larg. : 24,5 cm 200 / 400 €

33 34

35 35
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 37. Jean-François MILLET 
 (Gréville-Hague, 1814 - Barbizon, 1875).
 Bergère assise.
  Fusain portant le cachet du monogramme en bas vers la 

droite (déchirure au papier en bas à gauche restaurée, taches, 
petit manque au papier dans l’angle supérieur gauche).

 Haut. : 28,5 cm - Larg. : 19 cm
 Au dos : 
 Le repos ou deux silhouettes allongées et bétail broutant.
 Fusain.
 Haut. : 15 cm - Larg. : 16,5 cm
 Provenance : Vente Briest, 21 mars 1990, Drouot, Paris, salles 5&6, n°29.
 Le dessin de face peut être rapproché de :
  - Repos de la bergère (huile sur panneau, 38,1 cm x 28,7 cm), 

n°37 « J.-F. Millet : a loan in aid of the National Library for the 
blind », Denys Sutton, Wildenstein, 1969.

  - Bergère près d’un bois, (gravé par Laguillermie, 38x28 cm), 
XLIX, « recueil d’estampes gravées à l’eau-forte », préface d’Armand 
Silvestre, Paris-Londres-Bruxelles, Maison Durand-Ruel, 1873-1875.

 8 000 / 12 000 €

 38. Jean-François MILLET 
 (Gréville-Hague, 1814 - Barbizon, 1875). 
  Étude pour Bergère et son troupeau, dite aussi Bergère gardant 

ses moutons ou La grande bergère (Musée d’Orsay RF 1879). 
  Encre brune signée et dédicacée en bas à droite: « à Mr le 

D(oc)teur Fauvet, bien reconnaissant » (insolé, déchirures). 
 Haut. : 22,7 cm - Larg. : 16 cm
  Au dos, étiquette de la maison Fournier (encadreur), rue de la 

République à Lyon et inscriptions manuscrites.
 3 000 / 5 000 €

38

37
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 40. Henry Louis DUPRAY (1841 - Paris, 1909).
 Le maréchal Ney et le 3e régiment de chevau-légers.
 Deux huiles sur panneau signées (petits éclats).
 Haut. : 21,5 cm - Larg. : 27 cm
 et Haut. : 27,5 cm - Larg. : 21,5 cm 800 / 1 200 €

 41. Eugène Henri CAUCHOIS (Rouen, 1850 - Paris, 1911).
 Bouquet de fleurs des champs.
 Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations).
 Haut. : 46,2 cm - Larg. : 55,5 cm
 Cadre en bois et composition dorés de style Louis XV (manques).
 400 / 600 €

 39. École française du XIXe siècle.
  Portrait d’enfant aux yeux bleus 

lisant le croquemitaine.
 Huile sur toile ovale.
 Haut. : 51 cm - Larg. : 63 cm
  Cadre en bois mouluré et doré 

(manques).
 1 000 / 1 200 €

40

40

41

39
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 42. Franz SCHMID (Schwyz, Suisse, 1796 - Ried-ob-Schwyz, Suisse, 1851).
 Vues de la baie de Naples.
  Paire d’aquarelles sur traits de crayon, l’une signée en bas à gauche (pliure).
 Haut. : 21 cm - Larg. : 89 cm 
 700 / 800 €

42
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 43. Henry MOSNY (XIXe siècle).
 Paysage de montagnes au torrent, un sapin au milieu.
 Huile sur toile signée et datée 1885.
 Haut. : 65,5 cm - Larg. : 55 cm 500 / 700 €

 45. Michel BOUQUET (Lorient, 1807 - Paris, 1890).
 Étang de la Rouillie, forêt de Compiègne.
  Pastel signé en bas à gauche et trace de signature en bas à 

droite.
 Haut. : 28,5 cm - Larg. : 41 cm 1 000 / 2 000 €

 44. Henry MOSNY (XIXe siècle).
 Chemin au bord d’un torrent de montagne.
 Huile sur toile signée et datée 1884.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 54,5 cm 400 / 600 €

 46. Jules GROS (né en 1832).
 Barques sur le lac à la fin de l’été.
  Huile sur panneau signée et datée 1873.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 73 cm
 1 300 / 1 500 €

444543

46
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 47. Léon BRARD (1830 - 1902).
 Canal à Venise.
  Huile sur toile signée en bas à droite (légers frottements du cadre).
 Haut. : 65 cm - Larg. : 92,5 cm 800 / 1 200 €

 48. Amédée de CARENZA (1843 - 1914). 
 Portrait de chien à la pipe. 
  Huile sur panneau signée en bas à 

gauche (fente, restauration). 
 Haut. : 22 cm - Larg. : 16 cm
 600 / 800 €

47

48
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 49. Marcel LEBRUN (1867 - 1920).
  Porte de Saint-Cloud, effet de neige.
  Huile sur toile signée et datée 1909 en bas à droite (un trou, 

des manques).
 Haut. : 113 cm - Larg. : 180 cm
  Ce tableau fut exposé au salon de 1909.
 3 000 / 5 000 €

 51. Léo HERRMANN (Paris, 1853 - 1927).
 Le singe musicien et sa maîtresse.
  Huile sur panneau signée au milieu à gauche (petits éclats et 

taches).
 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm
  Cadre à canaux en bois et composition dorés (accidents et 

petits manques). 600 / 800 €

 50. Jacques JOBBÉ-DUVAL (1854 - 1947).
 Enfant jouant avec un chien.
 Huile sur panneau signée et datée 1879 en bas à droite.
 Haut. : 40,5 cm - Larg. : 20 cm
 Cadre en bois et composition dorés du XIXe siècle.
 400 / 600 €

 52. Gustave BARRIER (Sedan, 1871 - Paris, 1953).
 Portrait d’un personnage au chapeau et à la cape blanche.
 Portrait d’homme à la cape vermillon.
  Deux huiles sur panneau signées (légers frottements sur les 

bords).
 Haut. : 33 cm - Larg. : 23,5 cm et 22,5 cm
  Cadres en bois sculpté et composition dorés du XIXe siècle 

(légers éclats). 500 / 700 €

49

51 50 52
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 53. Emile-Othon FRIESZ (Le Havre, 1879 - Paris, 1949).
 Paysage d’automne, 1926.
  Toile signée et datée en bas à gauche (petites craquelures et léger 

enfoncement).
 Haut. : 55 cm - Larg. : 65 cm      
  Au dos du cadre, sur une étiquette des emballages Wacker-

Bondy, Bd Raspail, Paris avec des indications à l’encre : exposition 
Kunsthalle, Bern, paysage de… et un n° 23.

 Sur le châssis, tampon de la galerie du Fleuve à Bordeaux.
 4 000 / 6 000 €

53
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 54. Mathurin MEHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958).
  Ramasseurs de sel à Guérande, ou Paludier ratissant l’œillet avec le las.
 Caséine sur toile, signée en bas à droite (très légers manques).
 Haut. : 133 cm - Larg. : 171 cm
 Provenance : collection particulière.
 A mettre en rapport avec :
  -  «  Les ramasseuses de sel à Guérande », caséine sur toile, 145 x 160 cm, Musée d’Orsay, Paris ;
  -  « Paludières au travail », crayon gras noir estompé sur papier, 20,7 x 32 cm, Musée 

Mathurin Meheut, Lamballe ;
  -  « Paludiers dans les marais salants », encre noire, aquarelle sur papier, 24 x 30,2 cm, 

Musée Mathurin Meheut, Lamballe ;
  -  « Marais salants, ratissage de l’œillet avec le las », mine de plomb, crayon gras sur papier, 

24 x 32,2 cm, Musée Mathurin Meheut, Lamballe ;
  -  « Ratissage de l’œillet », gouache sur papier vert, 29 x 39,3 cm, Musée Mathurin 

Meheut, Lamballe ;
  -  « Paludiers un soir d’orage », gouache sur carton, 50 x 60 cm, Musée des Marais 

salants, Bourg de Batz.
  Ce tableau a très probablement été peint en 1928. En effet, une lettre à Yvonne Jean 

Hafez du 22 juillet 1928 est illustrée d’une gouache représentant « Le repos de mon 
frère Yves ». Le frère de Mathurin Meheut pose alors assis dans l’atelier, devant trois 
œuvres importantes exposées à la Galerie Charpentier en 1928. Doit-on y reconnaître 
notre tableau sur la gauche ? Le peintre a aimé ce sujet qu’il a plusieurs fois répété.

  Bibliographie : DELOUCHE Denise, DE STOOP Anne, LE TIEC Patrick, Mathurin Méheut, 
2001, Edition le Chasse Marée, ArMen.

  Nous adressons nos remerciements au Musée Mathurin Méheut de Lamballe pour leur 
précieuse aide dans la rédaction de cette fiche.

 25 000 / 35 000 €

©
 C

. L
es

ag
e. « Le repos de mon frère Yves », 22 juillet 

1928, gouache sur papier, 31 x 39 cm, 
lettre à Yvonne Jean-Haffen, Dinan, Maison 
d’artiste de la Grande Vigne, LM 208. 
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 55. Max BOUVET (La Rochelle, 1854 - Paris, 1943).
 Quai du Croisic au soleil couchant en automne.
  Huile sur isorel signée, dédicacée, située à Asnières et datée 

1918 en bas à droite.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 54 cm
  On joint une autre marine, huile sur bois, non signée, 

probablement du même artiste. 500 / 800 €

 56. Léon HAMONET (Erquy, 1877 - Rennes, 1953).
 Bord de mer de la propriété de Roseval aux Sables-d’Or.
  Trois aquarelles, l’une signée, datée « 1921 » et située en bas 

à droite.
 Haut. : 43 cm - Larg. : 30,5 cm chacune
 Elles sont présentées sous un même cadre en chêne.
  On joint du même artiste une aquarelle signée et située  

« Plage des Sables-d’Or-les-Pins ». 400 / 600 €

 57. Gaston Albert CHOPARD (Paris, 1883 - 1942).
 « Irrisor ».
 « Tourterelles d’Indo-Malaisie ».
 « Oiseaux rouges ».
  Gouaches et aquarelles signées, datées 1925 et titrées pour deux.
 Haut. : de 25,5 à 32,5 cm - Larg. : 44 cm 250 / 350 €

 58. Louis PAPALUCA (1890 - 1934).
 Le bateau « S.Y XAFIRAN.N.Y.Y.C » dans la baie de Naples.
  Gouache titrée en bas à gauche et signée en bas à droite (déchirures).
 Haut. : 39 cm - Larg. : 68,5 cm 800 / 1 000 €

 59. Ohannès ALHAZIAN (Van, Turquie, 1881 - 1958).
 Petits bateaux de pêche à quai en Méditerranée.
 Huile sur toile signée en bas à gauche (petits manques).
 Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm 800 / 1 000 €
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 60. Raoul DUFY (Le Havre, 1877 - Forcalquier, 1953).
 La montagne, 1947.
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 Au dos, porte une étiquette de la galerie Louis Carré.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm                                
  Bibliographie : « Raoul Dufy, Catalogue raisonné des aquarelles, 

gouaches et pastels, tome I », Fanny Guillon-Laffaille, Louis 
Carré & Cie, Paris, 1981, page 157 n° 434.

 Expositions :
 - « Raoul Dufy » Musée d’art et d’histoire, Genève, 1952, n° 119 ;
 - « Raoul Dufy » Ny Carlsberg, Glyptotek, Copenhague, 1953, n° 71.
  15 000 / 20 000 €

 61. Henri Le SIDANER 
 (Port-Louis, Île Maurice, 1862 - Paris, 1939).
 Le canal, Annecy, 1936.
 Crayon et pastel signé en bas à droite.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 14,5 cm  
 Provenance : collection particulière.
  Bibliographie : « Henri Le Sidaner – Paysages intimes » Yann 

Farinaux-Le Sidaner, Editions Monelle Hayot, 2014, reproduit 
sous le numéro 1263, page 387.

 600 / 800 €
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 62. Pierre Eugène MONTÉZIN (1874 - 1946).
 L’allée bordée d’arbres.
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 65 cm 4 500 / 5 500 €

 63. Ohannès ALHAZIAN (Van, Turquie, 1881 - 1958).
 Le village sous la neige.
 Pastel sur toile signé en bas à gauche.
 Haut. : 33,5 cm - Larg. : 41,5 cm 300 / 500 €

 64. Gaston BALANDE (Saujon, 1880 - Paris, 1971).
 Le parc du château en fleurs.
 Huile sur carton signée en bas à gauche.
 Haut. : 34 cm - Larg. : 43 cm 400 / 600 €

 65. Elisabeth FOURCADE (XXe siècle).
 Sieste à Bagatelle.
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Haut. : 100,5 cm - Larg. : 81 cm 150 / 250 €
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 66. Trung Thu MAI (Rho-Nha, Viêtnam, 1906 - Paris, 1980)
 dit MAI-THU.
  Jeune femme buvant le thé, le livre « Phu-Nu » (Femmes) 

posé sur la table.
  Gouache sur soie signée et cachet de l’artiste en haut à droite.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 30 cm
  Cadre d’origine en bois gravé, doré et argenté, probablement 

réalisé par l’artiste. 8 000 / 12 000 €

 67. Trung Thu MAI (Rho-Nha, Viêtnam, 1906 - Paris, 1980) 
 dit MAI-THU.
 Jeune femme à la fleur.
  Gouache sur soie signée et cachet de l’artiste vers le bas à 

gauche.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 30 cm
  Cadre d’origine en bois gravé, doré et argenté, probablement 

réalisé par l’artiste. 8 000 / 12 000 €

 68. Trung Thu MAI (Rho-Nha, Viêtnam, 1906 - Paris, 1980) 
 dit MAI-THU.
 Amour filial (femme tenant son enfant dans les bras).
  Technique mixte et gouache sur soie marouflée sur 

carton signée en bas à gauche (petite tache).
 Haut. : 20 cm - Larg. : 30 cm
  Cadre d’origine en bois gravé, doré et argenté, 

probablement réalisé par l’artiste. 6 000 / 8 000 €
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 69. Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre, 1892 - Paris, 1971).
 Grands arbres, 1945.
  Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 

au dos.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm
 Sur le châssis : étiquette de la Maison de la pensée française, rue de l’Elysée, Paris.
 Bibliographie :
  -  « Marcel Gromaire, La vie et l’œuvre, catalogue raisonné des peintures », Gromaire et 

Chibret-Plaussu, la Bibliothèque des Arts, 1993-1994, illustration n° 554, page 204.
  -  « Gromaire » Marcel Zahar, Pierre Cailler, Genève, 1961, illustration n° 72, décrit 

page 80.
  -  « Soixante-dix peintures (1923-1957) », Catalogue d’exposition de la Maison de la 

pensée française Gromaire, été 1957, n° 30.
 -  « Gromaire » George Besson, Braun et Cie, Paris, 1949, illustration, n° 44.
  - Catalogue d’exposition de la Galerie Louis Carré à Paris du 7 février au 2 mars 1947, n° 13.
 Expositions personnelles :
 -  «  Gromaire, peintures récentes » Galerie Louis Carré, Paris, 1947, n° 13.
  -  « Gromaire, soixante-dix peinture (1923-1957) », Maison de la pensée française, 

Paris, 1957, n° 30.
 Carnet :
 - Galerie Louis Carré, Paris, (GDB) N ° 531.
 10 000 / 15 000 €
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CADRANS SOLAIRES ET ASTROLABE

 70. Ulrich SCHNIEP.
  Cadran solaire en laiton ciselé et doré. Le couvercle porte une boussole centrale et 

découvre une platine à gnomon et à une autre boussole pivotante. Un élément mobile 
ajouré d’un arc gravé des latitudes présente lui aussi une petite boussole placée au 
bout d’un axe articulé (encoche postérieure).

 Monogrammé U.S. (pour Ulrich SCHNIEP) sous la date 1561.
 (une aiguille absente, fêle au verre de la boussole, petites rayures et usures).
 Larg. : 7,9 cm - Prof. : 7,9 cm
 Allemagne, Munich, XVIe siècle.
 Fiche plus détaillée sur demande à l’étude.
  Ulrich Schniep est né près d’Ulm et est actif dès 1545. 
 Ses premiers clients seront le Duc d’Albrecht et l’empereur Maximilien II.
  Dès 1551, l’empereur Charles V lui a accordé le privilège d’un blason comportant un cadran 

solaire polyédrique et la fonction officielle de « Asteranimos und Kundtpassmacher ».
  En 1554 Ulrich Schniep déménage pour Munich où il prend comme apprenti son fils Alexius 

et Markus Purmann.
  Une cinquantaine d’instruments sont répertoriés dont de nombreux cadrans solaires, le 

dernier daté de 1588. 
 Ulrich Schniep est mort en 1588.
 5 000 / 8 000 €
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 71.  Cadran solaire en alliage de cuivre. Platine octogonale  
ciselée de rinceaux incluant une boussole gravée sur acier.

  Anneau équatorial gradué rabattable comportant une aiguille 
pivotante formant gnomon. Arc des latitudes rabattable 
gravé de 10 à 80 monté sur charnière. 

  Au dos du cadran est indiqué : « Eleva Poli » (élévations aux 
pôles) suivi des latitudes de neuf villes dont Moscou et le 
monogramme « L.T.M. » pour Ludwig Theodor Müller (vers 
1710-1770).

 Diam. : 5,7 cm
 Étui octogonal en papier chagriné.
 Augsbourg, XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 72.  Anneau équinoxial ou universel en laiton.
  Les cercles méridien et équatorial indiquent les latitudes de 

quarante villes organisées en ordre alphabétique. L’anneau 
de bélière peut être positionné pour les latitudes nord et sud.

 Traverse refaite, opérationnelle et ancienne.
 Diam. : 7,9 cm
 XVIIIe siècle. 500 / 800 €
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 73.  ASTROLABE PLANISPHÉRIQUE DÉCORATIF.
  Non signé, probablement persan, non daté (XVIIIe ou XIXe siècle), en laiton martelé et gravé, 

écriture arabe cursive.
  Ce modèle est composé d’une araignée, d’un limbe en une seule pièce fondue avec le kursi 

(trône) et la mère, cinq tympans, une alidade, une épingle à tête ronde, une clavette recourbée 
pour la fermeture et deux anneaux de suspension dont un riveté au kursi.

  Astrolabe d’assez belle facture et d’une technique maîtrisée qui n’a cependant pas d’utilisation 
scientifique astronomique. Ce type de modèle, à usage purement décoratif, fut produit en Iran 
en particulier au cours des XVIIIe et XIXe siècles (fin de la dynastie des Safavides et début de la 
dynastie Qâjâr).

  La fine décoration des cartouches qui ornent le trône, inscriptions sur motif de fond végétal 
avec feuillage effilé et fleurs, n’est pas sans rappeler le travail stylistique d’Abdullah al-
A’lmmah, actif entre 1678 et 1722, auteur d’une trentaine d’astrolabes référencés. Ces 
deux cartouches portent sur la face le mot « Jonub » qui signifie « Sud » et sur le dos 
la phrase « khotout samawat wa al arz » qui veut dire « les lignes des cieux et de la 
terre ». Ces inscriptions restent très vagues pour ce type d’instrument ; en effet, 
cet astrolabe ne porte aucune signature ni date visible, il n’y a pas non plus de 
dédicaces ou d’indications quelconques concernant les commanditaires et le lieu 
de sa confection, ces précisions figurent très souvent dans des cartouches situés 
sur le trône ou sur la mère.

  L’alidade est purement décorative puisque qu’elle ne comporte pas de pinnules 
de visée ni aucune graduation.

  L’araignée asymétrique est finement gravée, 28 étoiles sont nommées dans des 
pointes fleuronnées dont une inscrite dans un croissant de lune.

  Le limbe gradué porte une échelle de 360° divisée en intervalles de 5°.
  La face interne de la mère présente le nombre impressionnant de 120 noms de lieux. 

Parmi lesquelles des villes iraniennes : Kâshan, Shiraz, Ardabil, Rey ainsi que les lieux 
saints de la Mecque et de Médine. Ces localisations sont gravées dans des cartouches 
disposés en 6 cercles concentriques comprenant chacun 20 cartouches séparés par 20 
traits incurvés (l’un de ces traits est en partie doublé).

  Le dos présente dans sa partie basse un tableau des ombres, à gauche en haut un graphique 
des cosinus et sinus, à droite en haut le tracé des heures.

  Les cinq tympans présentent des tracés astrolabiques, avec des courbes marquant les altitudes et 
les azimuts et portent au centre une inscription.

  La face de la mère est fortement martelée autour de l’orifice central, l’araignée présente 3 petites 
fentes. Modèle bien complet de son mudîr (encoche permettant de maintenir les tympans à la mère).

  Malgré son manque de fonction, ce modèle reste très attrayant de par sa facture et son style.
 Diam. : 8,9 cm - Haut. : 13,5 cm
 Expert : Jean-Bernard GILLOT, Librairie Alain BRIEUX ; consultante : Marine FROMANGER. 
 3 000 / 5 000 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

 74.  Chaise à porteurs en bois mouluré, sculpté, laqué et peint 
de courses de flots (restaurations anciennes). Toit tendu de 
cuir noir à quatre pompons de bronze.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 173 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 81 cm 
 6 000 / 8 000 €

 75.  Régulateur de parquet de forme violonée marqueté en 
quartefeuilles de bois de violette (accidents, soulèvements 
et manques). Le cadran estampé comporte vingt-quatre 
plaques d’émail blanc à chiffres romains et arabes. Il est 
signé en son centre, de même que le mouvement (modifié) : 
« Delaruelle A Paris ». Riche ornementation de bronze ciselé 
et anciennement doré (certains éléments détachés).

 Époque Louis XV.
 Haut. : 213 - Larg. : 66 cm - Prof. : 28 cm
 André DELARUELLE fut reçu Maître horloger en 1762.
 2 500 / 3 500 €
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 76.  Paire de fauteuils à la reine de forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté 
(usures, accidents et restaurations), à décor de coquilles, feuilles d’acanthe, enroulements, 
concrétions et jonc coupé, reposant sur quatre pieds cambrés.  

 Estampille de Jean-Baptiste GOURDIN, reçu Maître vers 1738.
 Époque Louis XV.
  Garniture de tapisserie au petit point différente sur chaque siège.
 Haut. : 97 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 52 cm
  Notre paire de fauteuils est caractéristique des ouvrages de Gourdin par la légèreté de leur 

dessin et la richesse de leur sculpture. 
 2 500 / 3 500 €
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 77.  Large fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillage à l’amortissement des pieds et au 
centre des traverses. Accotoirs divergents et reculés, pieds 
cambrés.

 Travail lyonnais d’époque Louis XV.
 Haut. : 96 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 56 cm
 Garniture au petit point de fruits et paysages (usures). 
 600 / 800 €

 78.  Coffret rectangulaire en sapin couvert de velours cramoisi, 
les bordures cloutées de galons en fil de cuivre (usures).

 Italie, XVIIIe siècle.
 Haut. : 20 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 22 cm 140 / 160 €

 79.  Bargueno en noyer marqueté de bois clair à décor de 
feuillage stylisé. Il ouvre par un abattant découvrant dix tiroirs 
et un guichet, à façades marquetées de rinceaux (accidents, 
manques, traces d’insectes xylophages). Piétement 
(postérieur) ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur 
quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H.

 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 138 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 49 cm 
 1 200 / 1 800 €

 80.  Grand cache-pot à oranger en faïence émaillée bleu et 
blanc à décor de maisons et paysages dans des réserves, les 
bordures à frises de festons, rubans et palmettes (fracturé, 
restauré).

 Nevers, XVIIIe siècle.
 Haut. : 35 cm - Diam. : 43 cm 300 / 500 €

 81.  Paire de candélabres fuselés et cannelés à quatre bras de 
lumière en bronze patiné et doré. Ils reposent sur trois pieds 
griffes (manque une bobèche). 

 Époque Restauration.
 Haut. : 53,5 cm 500 / 800 €

 82.  Miroir rectangulaire à profil inversé. L’encadrement en 
bois noir guilloché, la doucine peinte de rinceaux et têtes 
d’angelots dans les angles.

 Travail du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle.
 Haut. : 61 cm - Larg. : 55,5 cm 300 / 400 €

 83.  Commode tombeau à façade légèrement bombée 
marquetée en palissandre de motifs géométriques. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur quatre rangs entre deux montants 
arrondis (accidents, manques et restaurations). Lingotière et 
ornementation de bronze doré (rapportés).

 Fin de l’époque Louis XIV.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 64,5 cm 
 800 / 1 000 €

 84.  Pendule dite « tête de poupée » en tôle laquée vert et doré 
à décor de feuilles d’acanthe, enroulements et denticules, le 
cadran à treize plaques d’émail blanc (accidents et manques).

 Signé « Lespinasse A Paris ».  
 XVIIIe siècle.  
 Haut. : 75 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 22 cm  500 / 800 €
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 85.  Écritoire en bois de palissandre marqueté d’os et clous. Le 
dessus, découvrant six tiroirs et trois casiers, est orné d’un 
large bouquet central ceinturé par des rinceaux feuillagés et 
fleuris. Poignées latérales. 

 Inde orientale, art indo-portugais, XVIIIe siècle.   
 Haut. : 18 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 42 cm
  Il repose sur un piétement de forme curule en chêne mouluré 

d’époque postérieure (accidents).
  Bibliographie : ARCHER, ROWELL et SKELTON, Treasures 

From India, The Clive Collection at Powis Castle, National Trust, 
1987, fig. 102-103 p. 82. 

 800 / 1 200 €

 86.  Coffret rectangulaire en peuplier gaîné de velours pourpre 
brodé au fil d’argent d’oiseaux, fleurs et festons (usures et 
déchirures).

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 15 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 26 cm 100 / 200 €

 87.  Coffret à courrier en sapin gaîné de velours rouge (usures). 
Le couvercle à doucine. Les anses, l’entrée de serrure et les 
pieds griffe en bronze doré (frétel détaché).

 Italie, XVIIIe siècle.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 19 cm 140 / 160 €

 88.  D’après Guillaume COUSTOU.
  Cheval et palefrenier ou l’un des chevaux de Marly.
 Bronze à patine médaille. Fonte d’édition signée.
 Haut. : 39 cm - Larg. : 31,5 cm - Prof. : 15 cm 500 / 700 €

 89.  Balustrade en chêne mouluré et tourné, à décor composé 
de seize colonnes et sept colonnes engagées, ouvrant 
par deux portillons et reposant sur une plinthe (accidents, 
manques, fentes et parties rapportées).

 Début du XVIIIe siècle. 
 Haut. : 73 cm - Larg. : 360 cm - Prof. : 13 cm 500 / 800 €

 90.  Petite commode à façade galbée en placage de satiné dans 
des encadrements de palissandre. Elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs. Montants arrondis et traverse contournée 
(manques et fentes). Plateau de marbre coquillé rapporté.

  Estampillée deux fois N. A. LAPIE (Nicolas Alexandre LAPIE, 
reçu Maître en 1764) et poinçon de jurande. 

 Époque Louis XV.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 51,5 cm 500 / 1 000 €

 91.  Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles 
épanouies, volutes, feuillage, peignés et acanthes. Les montants 
d’accotoirs reculés et les pieds sinueux (restaurations).

 Début de l’époque Louis XV.
 Haut. : 104 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 62 cm
  Il est garni de panneaux de tapisserie des Gobelins du XVIIIe 

siècle (accidents et restaurations). 2 000 / 3 000 €

 92.  Buste d’Auguste en marbre blanc à cuirasse de marbre 
rouge veiné blanc. Il repose sur un piédouche en marbre vert 
tourné. La cuirasse est ornée d’une scène mythologique de 
femme sur son quadrige.

  XVIIe siècle pour le torse et XIXe siècle pour la tête en 
marbre blanc.

 Haut. : 68 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 28 cm
 On joint une sellette en bois peint en faux marbre.
 2 000 / 3 000 €

87 88

90

91

86

85

92



34

 93.  Chevaux de parade, un antérieur levé, sur une terrasse.
  Paire de sujets en faïence à décor polychrome (petites égrenures).
 Marque de PYNACKER sous le fond.
 Delft, XIXe siècle.
 Haut. : 21 cm - Long. : 16,5 cm - Larg. : 8 cm 200 / 300 €

 94.  Petit secrétaire à cylindre en acajou et placage d’acajou 
(fentes) à montants creusés de cannelures. Le gradin et la 
ceinture ouvrent à trois tiroirs, l’écritoire coulissant. Plateau 
de marbre blanc à galerie. (Manquent deux bouts de pied, 
restauration à un pied, un autre déboîté et légèrement fendu).

 Époque Directoire.
 Haut. : 110 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 47 cm 800 / 1 200 €

 95.  Encrier en bronze ciselé et doré figurant un putto aux 
cymbales assis sur une terrasse rocaille à deux vases et 
fleurs de porcelaine (manques).

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Haut. : 20,5 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 15 cm 150 / 250 €

 96.  Coffret à bijoux en tilleul mouluré et sculpté de forme 
rectangulaire à panneaux concaves. Les façades et les 
couvercles en verre biseauté sont bordés de miroirs 
(accidents, manques et restaurations).

 Venise, XVIIIe siècle.
 Haut. : 19 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 37 cm 800 / 1 200 €

 97.  Tête en calcaire sculpté et peint d’un personnage barbu 
(manques).

 XVIIe ou XVIIIe siècle.
 Haut. : 20 cm - Long. : 20 cm - Prof. : 19 cm
 Anneau de fixation en fer forgé au dos. 100 / 150 €

 98.  Pendule à cadran émaillé blanc inscrit dans un vase balustre 
à anses col de cygne et piédouche en bronze ciselé et doré.

 Signée CHOPIN à Paris.
 Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 13,5 cm 500 / 700 €

 99.  Tête d’homme barbu en terre cuite repatinée (usures). 
Traces de polychromie.

 Région du Mans, fin du XVIe - Début du XVIIe siècle.
 Haut. : 22,4 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 14,5 cm
  Exposition : « Têtes sculptées en Occident du IIe av. J.-C. au XVIIe 

siècle » du 29 mai au 28 juin 2002 à la galerie Bresset à Paris.
  Elle repose sur un socle circulaire à gradin en marbre.
  On remettra les résultats d’un test de thermoluminescence à 

l’acheteur.
 1 500 / 2 000 €

100.  Commode galbée à façade cintrée en placage de bois de 
rose, amarante et palissandre (accidents, restaurations et 
soulèvements), ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Riche garniture de bronze ciselé et doré rocaille (rapportés) 
tel que chutes, poignées de tirage, entrées de serrure, 
tablier et sabots.

 Plateau de marbre brèche d’Alep (restauré).
 Estampillé de Jean-Pierre LATZ deux fois.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 57,5 cm
  Ebéniste Privilégié du Roi avant 1741, il livra des meubles pour 

l’Electeur de Saxe, ainsi qu’à la duchesse de Parme, fille de Louis XV.
 2 500 / 3 500 €

101.  Suite de quatre chaises à dossier plat en bois mouluré, 
gravé, sculpté et doré (usures), à décor de feuilles d’acanthe, 
concrétions marines, coquilles et enroulements, reposant 
sur quatre pieds cambrés.

 Style Régence.
 Garniture de tissu rouge.
 Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm 300 / 500 €
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102.  Pendule dite « Coriolan et Véturie » en bronze ciselé et doré (usures). Le 
cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains et arabes noirs signé 
« Viger A Paris, » est entouré des figures de Coriolan en armure, adossé 
à un riche trophée de lances, étendards et mufle de lion, et de Véturie. Il 
repose sur une base à décor de damiers, canaux, cordelettes et denticules. 
Le contre socle en marbre blanc à quatre pieds toupies en bronze doré. Le 
mouvement est signé et numéroté « Viger A Paris N° 1210 ».

 La caisse attribuée à Jean-Baptiste VALLÉE.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 47 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 22 cm
 Plusieurs pendules similaires sont répertoriées :
  - Un exemplaire conservé dans une collection privée, le cadran signé Le Roy.
  - Une pendule conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam, Inv. : BK-2010-24, 

cadran signé R.L.Cresp Amsterdam.
  Soulignons que seule notre pendule possède un mufle de lion sur le trophée 

d’étendards et lances.
  VIGER François (Dieppe vers 1708-Paris, 29 mars 1784), ouvrier libre en 

1733, il est reçu Maître horloger le 8 août 1744. Il se fournissait en boîtes 
pour ses pendules chez SAINT-GERMAIN, LIEUTAUD, FOULLET, OSMOND 
et VALLÉE. Ses pendules sont conservées dans les principaux musées tant 
français qu’internationaux en particulier le Rijksmuseum d’Amsterdam.

  VALLÉE Jean-Baptiste, Maître doreur parisien actif dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, possédait en propre plusieurs modèles de pendules dont :

  - « Coriolan et Véturie », exemplaire ici présenté,
  - « Persée et Andromède ».
  Il vendait également des boites de pendules exécutées par les ciseleurs 

Osmond et Bonnet.

 Bibliographie :
  - Jean-Dominique AUGARDE, « Les Ouvriers du Temps », éditions Antiquorum.
  - Reinier J. BAARSEN, « Paris 1650-1900 : decorative arts in the Rijksmuseum ».
 4 000 / 6 000 €
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103.  Paire de vases couverts en bronze ciselé et doré, le frétel 
en forme de graine, le corps à frise d’entrelacs retient une 
draperie, la base à piédouche. 

  Éléments d’ornementation montés sur des socles de marbre 
blanc.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 21 cm - Diam. : 10 cm 200 / 300 €

104.  Butsudan en bois laqué or, découvrant le bodhisattva 
Kokûzô assis à huit bras, sur un lotus posé sur le dos d’une 
tortue, tenant ses attributs. Ferrures en cuivre doré. 

 Japon, début du XIXe siècle. 
 Haut. statuette : 13 cm -  Haut. totale : 38 cm 1 000 / 1 500 €

105.  Secrétaire à abattant plaqué en aile de papillon en bois de rose 
dans des panneaux contournés sur fond d’amarante. Il découvre 
niches et tiroirs. La partie basse à deux vantaux (petits manques 
et soulèvements au placage). Plateau de marbre gris veiné blanc.

  Estampille de Nicolas GREVENICH, reçu Maître en 1768. 
Poinçon de jurande. 

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 146 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 40 cm 700 / 900 €

106.  Tasse AB et sa soucoupe à décor polychrome d’un portrait de 
Jean Racine dans un médaillon sur fond bleu orné de guirlandes 
de feuilles de chêne en or, l’intérieur de la tasse à fond or. 

  La tasse marquée : LP entrelacés Sèvres 1845 en bleu.  
La soucoupe marquée : LP Sèvres 1848 en or. 

  Signé G. MORSELLI dans le portrait pour Guillaume MORSELLI 
actif en 1845. 

 L’anse remplacée en métal. 
 Haut. : 12 cm - Diam. : 10,6 cm
  On joint deux assiettes en porcelaine, le marli vert à bordure 

dorée. 400 / 600 €
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107.  SÈVRES.
  Assiette en porcelaine du service des «  Petites vues de 

France » pour le Roi Louis-Philippe au château des Tuileries à 
décor polychrome au centre d’une vue de village animé dans un 
médaillon cerné d’une frise de grecques en or, l’aile à fond bleu 
agate décorée en or de palmettes et frise de feuillage et portant 
la légende en or : « A Bure, près Orçay (Seine-et-Oise) ».

 Marquée : Sèvres LP couronnés en bleu 1845.
 XIXe siècle, époque Louis-Philippe, année 1845.
 Diam. : 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

108.  SÈVRES.
  Assiette en porcelaine du service des « Petites vues de 

France » pour la Roi Louis-Philippe au château des Tuileries 
à décor polychrome au centre d’une vue de la ville de 
Grenoble avec l’Isère au premier plan et les Alpes en fond, 
dans un médaillon cerné d’une frise de grecques en or, l’aile 
à fond bleu agate décorée en or de palmettes et frise de 
feuillage et portant la légende en or : A Grenoble (Isère).

 Fêlures.
 Marquée : Sèvres LP couronnés en bleu 1840.
 XIXe siècle, époque Louis-Philippe, année 1840.
 Diam. : 24,5 cm 200 / 300 €

109.  Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en noyer 
mouluré, à ceinture chantournée et consoles d’accotoirs 
mouvementées reposant sur quatre pieds cambrés (entures 
et restaurations, la traverse haute d’un dossier refaite).

 Estampille Nicolas-Quinibert FOLIOT, reçu Maître en 1729.
 Époque Louis XV.
 Garniture de satin jaune broché de fleurs.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 49 cm
  Membre d’une des plus importantes familles de menuisiers 

parisiens du XVIIIe siècle, il exécuta et livra d’importantes 
commandes du Garde-Meuble royal pour les châteaux de 
Versailles, Trianon, Fontainebleau et Saint-Hubert.

  On connaît de nombreux sièges simplement moulurés de sa 
main à l’instar de notre paire de fauteuils.

 400 / 600 €

110.  Guéridon tripode en acajou à pied central fuselé, cannelé, 
bagué et rudenté de pointes d’asperges en bronze doré 
rapporté (renforts aux pieds). Plateau de marbre blanc veiné 
gris bordé d’une galerie de laiton ajouré.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 75 cm - Diam. : 65 cm 500 / 800 €
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111.  Canapé deux places à dossier rectangulaire en bois relaqué 
gris et bleu, les montants d’accotoirs et les pieds fuselés 
finement creusés de cannelures et bagués. 

 Estampille de Georges JACOB, reçu Maître en 1765.
 Fin de l’époque Louis XVI.
  Il est garni d’une fine tapisserie à décor de fleurs polychromes 

du XVIIIe siècle (restaurations).
 Haut. : 96 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 57 cm
 On joint deux fauteuils d’un modèle similaire. 
 2 000 / 3 000 €

112.  Paire de flambeaux fuselés et cannelés en bronze ciselé et 
doré à base circulaire. Ils sont ornés de frises de perles et de 
feuilles lancéolées.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 27 cm - Diam. : 13 cm 300 / 500 €

113.  Paire d’urnes ovoïdes en marbre vert de mer (accident 
restauré) mouluré. La monture en bronze ciselé et doré à 
décor de griffons aux ailes déployées et groupes de fruits. 

 Vers 1880.
 Haut. : 47 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 14 cm 500 / 700 €

114.  Bureau à cylindre toutes faces en acajou, placage d’acajou 
moucheté et filets de laiton. Il ouvre à sept tiroirs, trois en 
gradin, et deux tirettes latérales. Il présente un plateau 
écritoire coulissant, trois niches et trois tiroirs et repose 
sur quatre pieds creusés de cannelures (petits manques, 
restaurations et fentes au plateau). Plateau de marbre gris 
veiné blanc à galerie (fente).  

 Fin d’époque Louis XVI.  
 Haut. : 120 cm - Larg. : 142,5 cm - Prof. : 72 cm
 800 / 1 200 €

115.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré. Le cadran émaillé blanc est amorti par une draperie et 
surmonté d’une coupe sur piédouche. Base rectangulaire à 
petits pieds toupie. Signée VAUCHER Frères.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 44,5 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 11 cm 
 500 / 700 €

116.  Table à volets en acajou, les traverses en bois indigène, les 
pieds fuselés creusés de cannelures et rudentés terminés 
par des roulettes, deux d’entre eux pivotant pour retenir le 
plateau abattant (bouts de pieds rapportés). 

 Estampillée J. CANABAS et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI.
 Dim. ouverte : Haut. : 71,5 cm - Larg : 122  cm - Long. : 128 cm
 600 / 800 €

117.  Crucifix du Christ vivant en ivoire sculpté (petits manques à 
la couronne d’épines et au périzonium, manque un clou). 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Haut. : 28,5 cm  
  Cadre en bois sculpté, stuqué et doré (éclats et restaurations) 

d’époque Louis XIV. 
  Au dos une étiquette « A l’éléphant brun, 109 rue du Bac à 

Paris ». 600 / 800 €

118.  Suite de quatre chaises en bois relaqué beige à dossier 
montgolfière en cabriolet. L’assise circulaire repose sur 
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés pour les 
antérieurs, à dés de raccordement sculptés de rosaces 
(restaurations).

 Estampille d’Antoine GAILLIARD, reçu Maître en 1781.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 89 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 43 cm 600 / 800 €

115

116

111

117

111

112



38

119.  Grande table de réfectoire en noyer reposant 
sur six pieds fuselés à bouts tournés en toupie. 
Elle ouvre à onze tiroirs en ceinture.

 XIXe siècle.
 Haut. : 70 cm - Long. : 266 cm - Larg. : 68  cm
 400 / 600 €

120.  Cartonnier en acajou ouvrant à dix-huit 
abattants sur deux colonnes fermant par des 
montants à serrure. Il repose sur une base en 
plinthe et est surmonté d’une corniche.

 XIXe siècle.
 Haut. : 149,5 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 36 cm
 400 / 600 €

121.  Armoire en noyer mouluré sculpté de coquilles et 
fleurettes. Elle ouvre à deux portes panneautées 
et repose sur quatre pieds cambrés (accidents, 
restaurations).  

 Région lyonnaise, XVIIIe siècle.
 Haut. : 240 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 65 cm
 400 / 600 €

122.  Importante armoire en noyer mouluré. Elle 
ouvre à deux portes à panneaux contournés 
entre deux montants arrondis, la corniche et la 
base fortement saillantes, les pieds antérieurs 
à boule aplatie en bois noirci. Elle présente 
des étagères et un rang intermédiaire à deux 
tiroirs (quelques trous d’insectes xylophages). 
Importante ferrure de fermeture.

 Travail bordelais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 249 cm - Larg. : 217 cm - Prof. : 88 cm
 600 / 800 €

123.  Commode de forme rectangulaire en noyer mouluré et sculpté et 
placage de bois indigène marqueté de filets et rosaces, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs, les montants et traverses à décor géométrique de 
cannelures et tores (accidents, manques et soulèvements). Anneaux de 
tirage et entrées de serrure en laiton.

 Travail allemand de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
 Haut. : 91 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 51,5 cm 1 000 / 1 500 €
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124.  Pendule portique en marbre blanc, noir et bronze doré. Le 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes est surmonté d’un 
vase fleuri et est amorti par des branches de laurier nouées. 
Les pilastres appliqués de fleurs et de rosaces posent sur 
des pattes de lion. Elle est réhaussée de trois plaques en 
biscuit blanc et bleu à la manière des camées.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 52,5 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 11 cm
 2 000 / 2 500 €

125.  Bureau plat toutes faces en placage de bois de rose dans 
des cadres à coins rentrés en filets de citronnier entourés de 
bois de violette. Il ouvre à trois tiroirs et repose sur quatre 
pieds gaine. Le plateau entouré d’une lingotière est marqueté 
de bois de violette foncé d’un cuir fauve doré au petit fer. 
Ornementation de bronze ciselé et doré tel qu’entrées de 
serrure et sabots.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 81 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 79 cm 
 1 500 / 2 000 €

124

125



40

126.  Pendule d’officier en acajou, placage d’acajou, bois laqué et 
loupe de frêne. Le fronton triangulaire, le cadran circulaire émaillé 
blanc à chiffres romains (fente) est affronté de deux colonnes.

 Signée WARNIER à PARIS.
 Époque Directoire.
 Haut. :  41 cm - Larg. :  30 cm - Prof. : 14,5 cm 150 / 250 €

127.  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé, 
patiné et doré. Le fût à personnages ailés tenant une corne 
d’abondance, posés sur une sphère et sur une demi-
colonne (un bras de lumière ressoudé).

 Époque Restauration.
 Haut. : 63 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 13 cm 
 1 000 / 1 500 €

128.  Commode de forme rectangulaire à ceinture en retrait en 
acajou massif ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les 
façades et panneaux latéraux moulurés (postérieurement), les 
montants cannelés et le tablier à frise de canaux. Elle repose 
sur des pieds antérieurs en gaine fuselée (recoupés), poignées 
de tirage et entrées de serrure en bronze redoré (rapportées).

 Travail de port du début du XIXe siècle.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 57 cm 
 1 000 / 1 500 €

129.  Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en cabriolet 
en hêtre mouluré relaqué blanc. Ils reposent sur quatre 
pieds fuselés et cannelés à dés de raccordement pastillés 
(accidents et restaurations, un pied refait).

 Estampille de Jean AVISSE, reçu Maître le 10 novembre 1745.
 Époque Louis XVI.
 Garniture de velours bleu.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 46 cm 600 / 800 €

130.  Suite de quatre fauteuils médaillon en bois mouluré, sculpté 
et doré d’acanthes, frises de perles et filets enrubannés. 
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

  Garniture au petit point à décor de trophées d’instruments 
de musique et de jardinage.

 Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm 300 / 500 €

131.  Écritoire de bibliothèque en acajou et placage d’acajou. La 
tablette inclinée foncée de cuir présente un casier à courrier 
et ouvre à deux tiroirs latéraux. Montants arrondis terminés 
par des roulettes et réunis par deux tablettes d’entretoise 
(fente).

 XIXe siècle.
 Haut. : 121,5 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 43,5 cm 300 / 500 €

132.  Importante pendule portique en bronze ciselé et doré, 
le cadran accosté de colonnes à chapiteau composite 
coiffées et amorties d’éléments rectangulaires appliqués de 
guirlandes de fleurs, cornes d’abondance et torches (usures).

 Époque Restauration.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 16 cm 400 / 600 €

133.  Table de tric-trac en acajou et placage d’acajou, le plateau 
amovible foncé de cuir sur un côté et de feutre sur l’autre. 
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur quatre pieds fuselés 
cannelés terminés par des roulettes.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 58 cm 600 / 800 €
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134.  Harpe en bois laqué vert et or, les sept pédales en fer forgé. 
La colonne cannelée à chapiteau stuqué de palmettes 
(éclats et petits manques).

 Époque Restauration.
 Haut. : 169 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm 
 1 000 / 1 500 €

135.  Petit secrétaire d’accouchée en acajou mouluré reposant 
sur quatre pieds tournés légèrement renflés à tablette 
d’entretoise. L’écritoire mobile est adossé à un écran de feu 
coulissant (un marbre cassé).

 Époque Directoire.
 Haut. : 96 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 29 cm 300 / 500 €

136.  Pendulette de voyage rectangulaire en bronze ciselé et doré. 
Elle est ornée de motifs néogothiques tels que masques, 
chimères, oiseaux, loups, serpents et rinceaux feuillagés. Le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains et chemin de fer est 
signé SERGENT, le cadran de réveil à six heures.

 XIXe siècle.
 Haut. : 18,5 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 9 cm
 Étui de transport en cuir doré au petit fer. 300 / 500 €

137.  Commode galbée en acajou massif mouluré ouvrant par 
trois tiroirs sur trois rangs, à tablier chantourné, reposant sur 
des pieds antérieurs cambrés (entures, restaurations, traces 
d’insectes xylophages). Entrées de serrure et poignées de 
tirage en bronze doré rocaille (rapportées).

 Travail de port en partie du XVIIIe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 68 cm 800 / 1 200 €

138.  Grand vase en porcelaine de Paris à base rectangulaire, 
la panse aplatie, le col évasé, les anses à tête d’aigle à 
attaches feuillagées. Il est orné sur une face de Bélisaire 
aveugle accompagné d’un enfant et d’une allégorie de la 
destinée sur l’autre sur fond or (accidents recollés, manque 
le couvercle). 

 Cachet de la manufacture SCHŒLCHER sous le fond.
 Époque Restauration.
 Haut. : 41 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 16 cm 
 800 / 1 200 €

139.  Sellette en marbre vert de mer et Levanto rouge de section 
carrée, la base en gradin (éclats), le chapiteau est porté par 
la tête de Janus en bronze à patine noire.

 Vers 1920.
 Haut. : 126 cm - Larg. : 29 - Prof. : 29 cm 1 500 / 1 800 €

140.  Paire de bergères à dossier volute renversé, en hêtre 
mouluré, sculpté et rechampi crème et or, les montants 
antérieurs en gaine, à pieds griffes, surmontés d’une tête 
de femme coiffée de némès supportant les accotoirs. Les 
pieds postérieurs en sabre (restaurations et accidents).

 Époque Empire.
 Garniture de velours bleu et crème.
 Haut. : 96 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 59 cm 500 / 800 €

134 135

136

139

138

140



42

141.  Adrien Etienne GAUDEZ (1845 - 1902).
 L’apprenti tapissier.
  Bronze à patine médaille signé sur la terrasse et cachet du 

fondeur SUSSE Frères éditeurs Paris (poinçon détaché de la 
main).

 Haut. : 58,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 42 cm 
 1 500 / 2 000 €

142.  Sellette de sculpteur en chêne à pieds divergents entretoisés 
et plateau carré tournant.

 XIXe siècle.
 Haut. : 69 cm - Long. : 49 cm - Larg. : 49 cm 100 / 150 €

143.  Charles Vital CORNU (1851 / 53 - 1927).
  Le réveil du Génie ou Victoire triomphante. 
  Bronze à patine médaille signé et numéroté « 3777 D » sur la 

terrasse. Cachet de fondeur « Société des Bronzes de Paris ». 
 Haut. : 74 cm - Long. : 32 cm - Larg. : 17 cm 800 / 1 200 €

144.  Garniture de cheminée en bronze ciselé et marbre blanc à 
décor de guirlandes de fleurs nouées, volutes et pot fleuri. 
Elle comprend une pendulette cage à cadran circulaire 
émaillé en bleu de chiffres romains pour les heures et 
arabes pour les minutes signé Victor PAULIN et une paire 
de flambeaux. 

 Style Louis XVI, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
 Dim. de la pendulette : 
 Haut. : 30,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 10 cm 300 / 400 €

145.  Ernest RANCOULET (1870 - 1915).
  « Triumphator ».
  Bronze à patine brune et bronze doré signé et titré sur la 

base (frottements).
 Haut. : 68 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 22 cm 250 / 350 €

146.  Commode cintrée en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante (accidents et manques), à montants 
cannelés, ouvrant par deux tiroirs sans traverse et un tiroir en 
ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés (un pied 
cassé). Riche garniture de bronze ciselé et doré tel que frises 
de branches de lierre et pampres de vigne, chutes en console, 
frises de feuilles d’eau et anneaux de tirage.

 Plateau de marbre brèche violette mouluré.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 64 cm
  D’après un modèle de Jean-Francois LELEU conservé au Petit 

Trianon.
  En 1902 lors de la Vente Cueunières, la maison Linke achète les 

droits pour copier l’original de la commode conservé à Trianon.
 1 500 / 2 500 €

147.  D’après Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879).
 Lévrier et King Charles à l’éventail.
 Bronze à patine brun nuancé signé sur la terrasse.
 Haut. : 16,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 12,5 cm 300 / 500 €
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148.  Important mobilier de salon à dossier plat violonné en bois richement mouluré, sculpté, stuqué 
et doré. Le sommet des dossiers et le centre de la traverse principale sont ornés d’un fleuron en 
très haut relief accosté de larges volutes feuillagées. Pieds cambrés, les antérieurs terminés par 
des roulettes. L’ensemble est garni d’une fine tapisserie dans le goût du XVIIIe à décor polychrome 
de travaux champêtres pour les dossiers et d’animaux dans des paysages pour les assises. Il 
comprend : un canapé, quatre fauteuils et quatre chaises (éclats à la dorure).

 Style Louis XV du XIXe siècle.
 Dim. du canapé : Haut. : 119 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 63 cm 2 500 / 3 500 €
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149.  ROZET René (Paris, 1858 - Paris, 1939).
 Vasque de Neptune.
  Exceptionnelle vasque d’applique en marbre de Carrare blanc veiné, mouluré et 

sculpté, reposant sur une base rectangulaire à décor de gouttes portant en son 
centre des nymphéacées, des ajoncs et roseaux qu’encadrent deux animaux 
marins fantastiques dont les queues s’enlacent pour supporter la vasque en 
forme de coquille. Le dosseret à décor d’une frise de poste est sommé d’un fort 
masque de Neptune. 

  Quelques accidents, taches, légère restauration à la base.
  Signée et datée en creux R. ROZET, 94.
  Contre socle (rapporté) à l’imitation du marbre (accidents et manques).
 Haut. : 175 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 70 cm

 Provenance :
Hôtel Singer, Maison des Anciens Elèves des Arts et Métiers depuis 1920.

Notre vasque d’applique simulant une fontaine signée René ROZET 
peut être rapprochée d’un dessin préparatoire exécuté par l’architecte 

Gabriel-Hippolyte Destailleur, pour le grand hall de l’hôtel d’Albert de 
Rothschild, situé au 24-26 Heugasse à Vienne, construit en 1876. Le 
dessin, portant la mention Neptune, ne fut finalement pas retenu 
pour l’hôtel viennois. 
ROZET et Destailleur travaillèrent pour les Rothschild ainsi que pour 
un très grand nombre d’hôtels parisiens de la fin du XIXe siècle. 

Il est vraisemblable que ROZET se soit inspiré du projet de 
Destailleur pour réaliser notre vasque et l’ait adapté au goût 

de ses commanditaires. 
 Il faut souligner la rareté des vasques et fontaines 

d’applique représentant Neptune ce qui justifie 
pleinement notre rapprochement. 

ROZET René (Paris, 1858 - Paris, 1939), élève 
de Pierre-Jules Cavelier (1814-1894) et d’Aimé 

Millet (1819-1891), il se fait connaître lors du 
Salon de 1875 et en deviendra membre 

sociétaire hors concours. Son œuvre 
est récompensée d’une médaille d’or 

en 1927. Il s’intéresse aux matériaux 
nobles comme l’argent, le bronze ou 

le marbre, à l’instar de sa fille et 
élève, Fanny ROZET. 

 15 000 / 20 000 €
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150.  Bureau bonheur du jour en placage de bois de rose 
dans des encadrements de palissandre. La partie haute, 
fortement galbée, ouvre à un vantail central accosté de deux 
petites tablettes de part et d’autre amorties par trois tiroirs 
dont deux pivotant. La partie basse ouvre à une tablette et 
un tiroir et repose sur quatre pieds galbés (vernis légèrement 
chanci). Il est orné de trois plaques de porcelaine polychrome 
et de bronze ciselé et doré. 

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 132 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 51 cm 600 / 800 €

151.  Paire de lampes à pétrole de forme balustre en porcelaine 
pâte sur pâte blanc sur fond céladon à décor d’une guirlande 
de liseron. Monture de bronze ciselé et doré (usure à la 
patine). Montées à l’électricité.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 35 cm - Diam. : 15 cm 100 / 150 €

152.  Chaise volante en bois doré, le dossier à médaillon entre 
des colonnettes cannelées (accidents et manques).

 Vers 1900.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 43 cm 50 / 80 €

153.  Émile Louis PICAULT (1833 - 1915).
 « Victoria ».
  Bronze à patine brun et médaille signé et titré sur la terrasse. 
 Socle de marbre vert de mer (éclat).
 Haut. : 57 cm 300 / 500 €

154.  Secrétaire à abattant galbé de dame simulant un semainier 
en placage de bois de rose dans des encadrements de 
palissandre et filets de laiton. Plateau à doucine coiffé d’un 
marbre blanc.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 120 cm - Larg. : 68,5 cm - Prof. : 35 cm 300 / 500 €

155.  Paire de potiches balustre en porcelaine à riche décor 
polychrome de pivoines sur fond rose (éclat à l’émail, 
percées pour l’électricité). 

 Chine, XIXe siècle.
 Haut. : 38 cm - Diam. : 19 cm 400 / 600 €

156.  Quatre éléments de décoration en plâtre laqué beige. 
Ils sont formés d’urnes balustre couvertes à masques de 
faunes retenant des guirlandes sur des colonnes amorties 
par des demi-colonnes cannelées (petits accidents). Deux 
d’entre elles ornées de passementerie.

 Style Louis XVI, travail moderne.
 Haut. : 154 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 43,5 cm 
 600 / 800 €

157.  Travailleuse en acajou et placage d’acajou finement 
marqueté d’étoiles, palmettes et filets. Le plateau ovale 
ouvrant présente six compartiments. Les pieds fortement 
cambrés réunis par une tablette ovale (filet de laiton abîmé).

 Estampille de CHAPUIS (Jean Joseph CHAPUIS 1765-1864).
  Europe du Nord, XIXe siècle.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 55 cm - Prof. :  41 cm 300 / 500 €
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158.  Pendule cage à complications à quatre glaces en bronze doré (usures) et marbre 
blanc mouluré. Les deux cadrans principaux, en émail blanc, sont superposés et 
entourés d’un masque ciselé, gravé et doré.

  Le cadran supérieur, marqué « Paris », indique les secondes et demi-secondes en 
chiffres arabes noirs et comporte un cadran auxiliaire pour l’heure et les minutes 
en chiffres romains.

  Le cadran inférieur, marqué « Breveté », indique les mois et les solstices en noir et 
comprend les phases de lune, les jours de la semaine et la date sur deux cadrans 
auxiliaires, fond émaillé polychrome représentant un ciel nuageux étoilé.

 Vers 1880.
 Haut. : 41 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 20 cm 4 000 / 6 000 €

158
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159.  Pendule portique en bois laqué noir à décor polychrome et 
en dorure de chinoiseries et fleurs (frottements). Le cadran 
rond et le balancier à coquilles. 

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 52 cm - Larg. :  25 cm - Prof. : 13,5 cm 200 / 300 €

160.  Meuble à hauteur d’appui en bois noirci. Les montants à 
pans coupés et les deux portes sont finement marquetés en 
laiton gravé de couronnes de fleurs, angelots au tambourin 
et rinceaux. Riche ornementation de bronze doré et ciselé. 
Plateau de marbre blanc.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 112 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 41,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

161.  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré. La platine 
en carquois surmonté d’un pot à feu retient deux bras de 
lumière feuillagés.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 31 cm 300 / 400 €

162.  Icône de La Mère de Dieu de Vladimir. Belle riza en argent, 
auréole émaillée bleu et blanc (usure à la couche picturale).

 Poinçon aux initiales A.O. (non connues), datée 1896.
 Nom de l’orfèvre BORISSOV.
 Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 30,5 cm - Larg. : 26,50 cm 
  Expert : M. Jean ROUDILLON, 206, boulevard Saint-Germain 

Paris - 01 42 22 85 97 
 600 / 800 €

163.  D’après CLODION (1738 - 1814).
  Bacchanales en bronze ciselé et doré (usures).
 Signé CLODION et daté 1762 en creux sur la terrasse.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 16 cm 600 / 800 €

164.  Bonheur du jour en bois noirci, la façade à ressaut ouvrant 
en gradin et en ceinture à un petit tiroir. Il est marqueté de 
laiton gravé sur fond d’écaille rouge. Pieds fuselés, cannelés 
et bagués.

  Ornementation de bronze doré (manquent huit baguettes en 
bronze des cannelures). 

 Style Napoléon III.
 Haut. : 94,5 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 44,5 cm 400 / 600 €

165.  Cave à liqueur en marqueterie dite «  Boulle  » de laiton 
gravé sur fond d’écaille rouge (accidents et manques). 
Ornementation de bronze dont deux Bacchus en ronde-
bosse aux angles. Elle comprend quatre flacons et seize 
verres à décor en dorure.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 28 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 28 cm 450 / 550 €

166.  Miroir à parcloses en bois et composition dorée (petits 
manques et redorure). Le fronton ajouré d’une coquille 
épanouie, acanthes et feuillage. La glace centrale ovale et 
les parcloses biseautés (une cassée).

 XIXe siècle. 
 Haut. : 128 cm - Long. : 89 cm 500 / 800 €

167.  SÈVRES.
  Important vase balustre en porcelaine émaillée bleu de 

Sèvres et bordures soulignées de filets or (éclats).
 1871 et 1872 pour la pâte, 1895 pour le décor.
 Haut. : 67 cm
  On joint une petite sellette colonne en composition blanche.
 500 / 1 000 €
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168.  Pendule borne en bronze finement ciselé de frises 
d’acanthes et rais de cœur. Le vase qui la surmonte, la 
doucine, le cadran et les panneaux sont en cuivre émaillé en 
grisaille et or sur fond noir dans le goût de la Renaissance. 
Le panneau central est peint d’Apollon sur son quadrige et 
les deux panneaux latéraux illustrent les allégories de l’été et 
de l’hiver (éclats à l’émail, aiguilles rapportées).

 Milieu du XIXe siècle. 
 Haut. : 54 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 15 cm 800 / 1 000 €

169.  Secrétaire de dame simulant un semainier à façade et 
flancs galbés en placage d’ébène et bois noirci marqueté 
en nacre et laiton de motifs cruciformes (un manque au 
placage). Ornementation de bronze (manque).

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 121 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 37,5 cm 200 / 300 €

170.  Paire de petits miroirs piriformes en bois mouluré, sculpté 
de fleurs, feuillage et doré.

 Italie, XIXe siècle.
 Haut. : 51 cm - Larg. : 29 cm 200 / 300 €

171.  École italienne du XVIe ou du XVIIe siècle.
 Portrait d’un empereur romain en bronze patiné.
 Haut. : 16 cm
  Il est présenté sur un socle en deux parties de marbre brèche 

et marbre tendre. 400 / 600 €

172.  Deux micro-mosaïques ovales représentant des monuments 
romains incrustées dans des médaillons d’onyx et présentées 
sous un même cadre.

 Italie, XIXe siècle.
 Haut. : 2,7 cm - Larg. : 2,4 cm
 On joint un obélisque en marbres de couleur. 80 / 120 €

173.  Bureau de pente galbé toutes faces en bois noirci et filets de 
laiton, l’abattant orné d’un médaillon de porcelaine figurant 
Eros. Il découvre un intérieur en bois de rose à tiroirs et à niches 
et repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronze 
doré (manquent deux chaussons et un filet de laiton à refixer).

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 54 cm 400 / 500 €

174.  Garniture de cheminée en marbres de couleur gravés et 
dorés de rinceaux feuillagés. Elle est appliquée de bronze tel 
que pilastres, anses, pieds griffe et bouquets à cinq lumières 
(manques).

 Signée « Lambert. Levy à Paris ».
 Fin du XIXe siècle.
  Dim. de la pendule : 
 Haut. : 57 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 18 cm 500 / 600 €

175.  Meuble à hauteur d’appui en placage d’ébène, bois noirci, et 
encadrement de filets de laiton. Les pilastres et le panneau de 
la porte en marqueterie dite « Boulle » de laiton gravé et d’écaille 
rouge. Riche ornementation de bronze ciselé et doré, tel que 
frises, consoles, masques, chutes et volutes (soulèvements, 
éclats, fentes et manques). Plateau de marbre blanc.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 116 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 48 cm 
 1 000 / 1 200 €

176.  Vase coloquinte en porcelaine laquée noir et or à décor de 
réserves ornées d’oies, pivoines et paysages lacustres sur 
fond de motifs géométriques (fond percé, col coupé, éclats 
à la laque, monté en lampe). 

 Japon, époque MEIJI (1868 - 1912).
 Haut. : 53 cm 300 / 500 €
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177.  Meuble de collectionneur en hêtre mouluré, gravé, sculpté à 
jour et teinté, marqueté de nacre, à décor de branchage fleuri 
(accidents et manques). Le corps supérieur formant vitrine ouvre 
par un vantail encadré de deux tablettes et surmonte une niche 
et un tiroir. Il repose sur un entablement à ressaut central à six 
pieds cambrés réunis par des tablettes d’entrejambe. Dragon, 
anneau de tirage et appliques en bronze ciselé et doré.

  Attribué à PERRET et VIBERT pour la Maison des Bambous.
 Vers 1890.
 Haut. : 203 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 47 cm 
 2 500 / 3 500 €

178.  Statuette en terre cuite de guerrier debout, vêtu de son 
armure, le bras droit posé contre son torse (fente et manques 
à l’épaule droite). 

 Chine, époque TANG (618 - 907).
 Haut. : 33 cm 600 / 800 €

179.  Bol côtelé en grès émaillé ivoire (usures, égrenures). 
 Chine, début de l’époque MING (1368 - 1644).
 Haut. : 8,7 cm - Diam. : 13,5 cm 200 / 300 €

180.  Garniture en porcelaine blanche à décor Imari bleu sous 
couverte, corail et or, de pivoines et insectes entre des 
pilastres à volutes. Elle comprend un vase couvert et deux 
vases cornet (accidents et restaurations).

 Japon, XVIIIe siècle. 
 Dim. du vase : Haut. : 33 cm - Diam. : 22,5 cm
 On joint deux petits sorbets et leur présentoir. 300 / 500 €

181. Vase balustre en porcelaine « sang de bœuf ». 
 Chine, XIXe siècle.
 Haut. : 58,5 cm 200 / 400 €

182.  Paire de grands plats en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de papillons volant parmi les 
cerisier et pins au centre, la chute décorée de quatre réserves 
ornées de grenades, oiseaux posés sur des branches de 
cerisiers sur fond de chrysanthèmes et rinceaux.  

 Imari, Japon, milieu de l’époque Edo (1603 - 1868). 
 Diam. : 55 cm 2 000 / 3 000 €

183.  Potiche de forme balustre en porcelaine à décor émaillé 
polychrome de paon posé sur un rocher parmi les pivoines, 
l’épaulement orné d’une frise de lingzhi jaunes et orné de pivoines. 

 Chine, XIXe siècle. 
 Haut. : 43 cm 500 / 800 €

184.  Sellette en hêtre légèrement teinté. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés réunis par une table d’entretoise ajourée de 
motifs géométriques et terminés par des griffes. Plateau 
incurvé à décor gravé de feuillage (mouillures, insolé).

 Signé sur un pied Gabriel VIARDOT (1830 - 1906).
 Haut. : 76 cm - Larg. : 34,5 cm - Prof. : 54 cm 500 / 700 €

185.  Gabriel VIARDOT (1830 - 1906).
  Sellette en hêtre mouluré, gravé, sculpté et teinté, à plateau 

carré en marbre rouge griotte (restaurations), les tabliers à 
motifs géométriques à jour (légers accidents) présentant 
une ornementation de bronze ciselé et doré tel que dragons, 
plaques et écoinçons à décor de vagues. Elle repose sur 
quatre pieds légèrement cambrés terminés par des griffes 
de lion réunis par une tablette d’entrejambe.

 Estampillée à chaud G. VIARDOT.
 Vers 1880 - 1890.
 Haut. : 109 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 47 cm 
 1 400 / 1 800 €
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186.  Pare-feu en bronze ciselé patiné. Le panneau orné d’une 
chimère branchée, la bordure à motifs géométriques ajourés, 
simulant des nuages, les pieds figurant des dragons à trois 
griffes (panneau rapporté, restaurations).

 XIXe siècle. 
 Haut. : 80,5 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 33 cm 300 / 500 €

187.  Paire de vases en faïence de forme renflée à col resserré, prises 
à têtes d’éléphants retenant des anneaux. Ils sont émaillés d’un 
décor polychrome de fleurs épanouies sur fond craquelé (l’un 
accidenté recollé et agrafé, des égrenures sur l’autre).

  Porte une signature peinte et le numéro peint D.28 et le 
numéro 135 estampé.

 Longwy, XIXe siècle.
 Haut. : 38 cm - Diam. : 24 cm 600 / 800 €

188.  Panneau de forme rectangulaire en laque brune incrusté 
de néphrite céladon, ivoire teinté, bronze partiellement doré, 
cornaline, laque et serpentine sculptés d’une fibule, d’une 
coupe ornée de fruits, d’un vase fleuri et d’un brûle-parfum en 
forme de canard (accidents, manques, et craquelures). 

 Chine, vers 1900.
 Haut. : 106 cm - Larg. : 55,5 cm 1 500 / 2 500 €

189.  Paire de vases renflés en cuivre émaillé en cloisonné de 
fleurs, rinceaux et feuillage bleus sur fond blanc. Monture de 
bronze ciselé et doré.

 Chine, XIXe siècle.
 Haut. : 32 cm - Diam. : 20 cm 500 / 800 €

190.  Grand plat en porcelaine à décor dit Imari en bleu sous 
couverte, rouge fer et émaux polychromes d’une carpe 
sortant des flots entourée de réserves ornées d’aigrettes 
parmi des iris et des blasons. 

 Japon, époque MEIJI (1868 - 1912).
 Diam. : 46 cm 200 / 400 €

191.  Groupe en ivoire représentant la divinité du bonheur 
Fukurokuju accompagnée d’un daim et de deux enfants. 

 Signé sous la base. 
 Japon, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
 Haut. : 39,5 cm 1 500 / 2 000 €

192.  Suite de quatre tables gigognes en bois teinté et gravé 
reposant sur deux pieds ajourés de motifs géométriques réunis 
par une entretoise. Plateaux à décor marqueté d’animaux 
incrustés de nacre et de laiton dans des paysages sur fond de 
palissandre (usures et quelques frottements, fentes). 

 Europe, fin du XIXe siècle. 
 Dimensions de la plus grande : 
 Haut. : 75 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 37 cm 500 / 800 €

193.  Paire d’assiettes en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » de terrasses 
fleuries et pivoines. 

  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
 Diam. : 22 cm 150 / 250 €
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194.  Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
 (Anizy-le-Château, 1824 - Sèvres, 1887).
 « La Fileuse ».
  Statuette chryséléphantine en ivoire et bronze patiné et 

doré. Piédouche en marbre.
 Haut. : 32 cm 2 000 / 3 000 €

195.  Important lustre en bronze ciselé doré, le fût bagué à 
mufles de lions retient vingt-quatre lumières.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 100 cm - Diam. : 100 cm 800 / 1 000 €

196.  Important lustre en bronze doré, le fût en carquois et vase 
fleuri retient quatre bouquets de six lumières attachés par 
des guirlandes de laurier et amortis par des têtes d’angelots 
(un élément détaché).

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 100 cm - Diam. : 87 cm 800 / 1 000 €

197.  Grande lanterne hexagonale en bronze verni ornée de 
pommes de pin, graines et acanthes.

 XXe siècle.
 Haut. : 104 cm - Diam. : 48 cm 300 / 500 €
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198.  Piano quart de queue en placage d’acajou verni (fente à 
l’abattant et éclats) reposant sur trois pieds gaine terminés 
par des roulettes. Pédalier double. Châssis métallique. 
Signé PLEYEL, « fabriqués sous contrat à Braunschweig » 
et numéroté 221570. 

 Vers 1970.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 148 cm
  On joint un tabouret de piano rectangulaire, assise réglable 

en hauteur. 1 500 / 2 000 €

199.  Piano demi-queue en bois laqué noir (mauvais état de la 
laque) reposant sur trois pieds cannelés en corolle. Châssis 
métallique. 

 Numéroté 89083.
 Signé STEINWAY & Sons.
 Entre 1896 et 1898.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 211 cm 
 2 000 / 3 000 €

198

199



54

202.  Emile-Antoine BOURDELLE (1861 - 1929).
 Jeunesse (masque) ou Deux rires, 1898.
  Plâtre signé en creux en bas à gauche (accidents, manques, 

restaurations, frottages en surface).
 Trace de dédicace : « au vieil … Charles Saunier… amitié… ? ».
 Haut. : 47 cm - Larg. : 40 cm
  Base en plâtre (accidentée) : 
 Haut. : 5 cm - Prof. : 27  cm - Larg. : 34,5 cm
 Provenance :
 - Collection Charles Saunier,
 - Descendance de Charles Saunier.
 Bibliographie :
  - « Emile-Antoine Bourdelle, sculptures » exposition au musée 

Ingres à Montauban, 13 juillet - 15 octobre 2000.
  Un autre exemplaire en plâtre est décrit sous le n° 44, dédicacé 

à madame Cladel, collection du musée Ingres, don de Mme 
Hatry en 1956. 

  L’œuvre du musée Ingres s’intitule « Jeunesse » et se présente 
comme une mince feuille de plâtre, sans doute un surmoulage 
obtenu à partir de la pièce originale, marbre présenté au salon 
de la SNBA en 1898, sous le n° 16 : « deux rires ». On sait 
qu’il existe au moins deux autres exemplaires de plâtre offerts 
et dédicacés par Bourdelle à des amis. La documentation du 
musée Bourdelle mentionne un plâtre offert à Louis Popineau, 
un autre offert à Charles Saunier. 

  Œuvre en rapport :
  « Deux rires », marbre présenté au salon de la SNBA en 1898, 

sous le n° 16. 

 3 000 / 5 000 €

203.  Table de salle à manger rectangulaire en bois laqué gris 
crème rechampi blanc, reposant sur quatre pieds fuselés 
et cannelés amortis à la ceinture par de larges pastilles 
tournées. Quatre tirettes latérales permettent de recevoir 
deux allonges. On joint les allonges.

 Maison MOISSONNIER, 52 rue de l’Université à Paris. 
 Haut. : 80 cm - Larg. : 212 cm - Prof. : 110 cm 200 / 300 €

204.  Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en verre 
clair à paillons or (fêles et petits éclats).

 Murano, XXe siècle. 
 Haut. : 32 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 30 cm 300 / 400 €

205.  Grande bibliothèque à ressaut central en acajou et 
placage d’acajou, la partie haute ouvrant à quatre portes 
vitrées cathédrale, la partie basse à quatre portes pleines, la 
base en plinthe.

 Angleterre, XXe siècle.
 Haut. : 218 cm - Larg. : 290 cm - Prof. : 48 cm 200 / 300 €

200.  Louis CHALON (Paris, 1866 - 1940). 
  Jeune femme nue allongée, accoudée sur un coussin.
  Bronze naturel signé et numéroté 11 / 1459. Cachet de 

fondeur GOLDSCHEIDER.
 Haut. : 13 cm - Long. : 29 cm - Larg. : 12 cm 800 / 1 200 €

201.  Maison RALPH LAUREN.
  Grand canapé en cuir noir, les accotoirs et le dossier bas 

capitonnés façon Chesterfield (légères usures), la façade 
cloutée, les pieds antérieurs terminés par des roulettes, les 
pieds postérieurs en sabre.

 Vers 1990.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 278 cm - Prof. : 115 cm 
 1 500 / 2 500 €
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206.  Vaporisateur en verre multicouche brun et jaune à décor de 
fleurs dégagé à l’acide. Monture et diffuseur en métal doré. 

 Signé GALLÉ.
 Haut. : 16,5 cm - Diam. : 7 cm 300 / 500 €

207.  Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 
branches fleuries en grenat sur fond jaune. 

 Établissements GALLÉ, signé.
 Haut. : 15,4 cm - Diam. : 7 cm 300 / 400 €

208.  Vase balustre en verre multicouche à décor dégagé à l’acide 
de branches de prunier en brun sur fond havane.

 Signature gravée Émile GALLÉ.
 Haut. : 14,4 cm - Diam. : 8 cm 250 / 350 €

209.  Vase fuseau en verre multicouche à décor dégagé à l’acide 
de brun sur fond jaune. 

 Établissements GALLÉ, signé. 
 Haut. : 51 cm 2 000 / 3 000 €

210.  Grand vase à col étranglé en verre multicouche jaune, 
mauve et brun gravé à décor d’iris dégagé à l’acide. 

 Signé GALLÉ deux fois. 
 Haut. : 39,5 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 12 cm 800 / 1 200 €

211.  Alfred JACQUEMART (1824-1896). 
 Panthère à l’arrêt. 
  Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse (légères 

usures).
 Haut. : 11 cm - Long. : 23 cm - Larg. : 6,5 cm 800 / 1 200 €

212.  Quatre tables gigognes en hêtre teinté et mouluré à quatre 
plateaux marquetés de chats en bois de couleur (un plateau 
restauré).

 Signées Émile GALLÉ.
 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 70 cm -  Larg. : 57,5 cm - Prof. : 37,5 cm 100 / 120 €

213.  Petite table rectangulaire à angles arrondis rentrés, à 
pieds cambrés en hêtre mouluré. Les deux plateaux sont 
marquetés de chats.

 Signée Émile GALLÉ.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 50 cm 700 / 1 000 €

214.  Table de salon à plateau trilobé marqueté d’iris en bois clair 
sur fond de palissandre. Elle repose sur trois pieds cambrés 
à tablette d’entretoise. Petits soulèvement et manques.

 Signée Émile GALLÉ.
 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 74,5 cm - Diam. : 54 cm 300 / 350 € 

212

213

214

210

209

208
207

206



56

215.  TCHI TCHI en laine.
  Champ noir à semis de crochets et caissons avec tarentules 

incrustées de diamants et entourées de peignes brique, 
beiges, vert d’eau et jaune pâle.

  Cinq bordures, la principale noire à couteaux et fleurs 
étoilées dans les mêmes tonalités que le champ central.

 Quelques usures avec rehauts de couleur.
 Caucase, fin du XIXe siècle. 
 Long. : 186 cm - Larg. : 127 cm 400 / 600 €

216.  Ancien TEHERAN de forme prière.
  Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. 
 Densité : environ 8 000 nœuds / dm2. 
  Champ gris bleuté à mihrab centré d’un vase d’où jaillissent mille 

fleurs vieux rose, beiges et ivoire et encadré de deux cyprès. 
Parterre et deux écoinçons à semis de fleurs cruciformes.

  Huit bordures, la principale à semis de caissons floraux 
incrustés de volatiles.

 Oxydations et usures.
 Téhéran, Iran, vers 1900.
 Long. : 316 cm - Larg. : 224 cm 300 / 500 €

TAPIS

217.  Grand TABRIZ.
  Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton.
  Champ brique à large médaillon central géométrique bleu 

nuit incrusté de crabes, tarentules, araignées et palmettes 
polychromes, flanqué de deux pyramides beiges à sapins et 
palmettes. Bel encadrement à quatre collines ivoire à décor 
de plantes richement fleuries. Cinq bordures, la principale 
bleu nuit rappelant le médaillon central.

 Bon état général.
 Nord-ouest de l’Iran, vers 1930-40.
 Long. : 390 cm - Larg. : 309 cm 600 / 800 €

218.  TABRIZ.
  Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton.
  Fond bleu marine à branchage de palmettes fleuries à 

volatiles suspendus multicolores encadrant une large 
rosace centrale rubis à pétales de fleurs et volatiles stylisés 
polychromes. Quatre petits écoinçons rappelant le médaillon 
central. Quatre bordures, la principale bleu ciel à décor de 
cyprès et animaux.

 Quelques usures.
 Nord-ouest de l’Iran, vers 1930-40.
 Long. : 330 cm - Larg. : 245 cm 300 / 500 €

219.  GHOUM en soie.
 Densité : environ 10 000 nœuds / dm2.
  Champ bleu nuit à rinceaux et guirlandes de palmettes 

fleuries encadrant un médaillon central rubis en forme de 
diamant allongé entouré de deux palmes. Quatre écoinçons 
beiges. Huit bordures dont la principale rappelant le 
médaillon central. Signé GHOUM. 

 Bon état général.
 Iran, vers 1960-70.
 Long. : 148 cm - Larg. : 100 cm 400 / 600 €

220.  VERAMINE.
  Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. Densité : 

7 000 nœuds / dm2.
  Champ bleu de Prusse à semis de fleurs corail, tabac et 

turquoise (dit Mina-Khani). Six bordures, la principale vieux 
rose à carapaces de tortues stylisées.

 Bon état général.
 Région de Téhéran, Iran, vers 1960.
 Long. : 312 cm - Larg. : 213 cm 400 / 600 €

221.  Grand TAPIS en laine dans le goût de la Savonnerie.
  Champ gris perle à médaillon central floral entouré de 

couronnes de roses à tonalités pastel. Quatre écoinçons à 
bouquets de fleurs et bel encadrement à feuilles d’acanthe.

 Bon état.
 France, vers 1960.
 Long. : 400 cm - Larg. : 300 cm 800 / 1 000 €

218
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017

BIJOUX, MONTRES, ORFÈVRERIE 
ET MODE VINTAGE

Pour inclure des lots dans cette vente, merci de prendre contact avec l’étude.

HÔTEL DES VENTES DE SAINT-CLOUD
1ter, bld de la République
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

DESIGN, ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Pour inclure des lots dans cette vente, merci de prendre contact avec l’étude.

HÔTEL DES VENTES DE SAINT-CLOUD
1ter, bld de la République
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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017

GRANDS VINS, SPIRITUEUX  
ET ARTS DE LA TABLE
HÔTEL DES VENTES DE SAINT-CLOUD
1ter, bld de la République

Pour inclure des lots dans cette vente,  
merci de prendre contact avec l’étude.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %) ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,4 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.lefloch-drouot.fr.
- virement bancaire
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des 
adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Pour les ventes à l’hôtel des Ventes de Saint-Cloud : les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés 
pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits 
tous les mercredis pour les demandes reçues par mail avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. Dans tous les cas, les 
objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.
Pour les ventes à Drouot : les achats peuvent être retirés sur place le jour de la vente jusqu’à 19h00 (entrée par la rue Rossini après 18h00). Ensuite veuillez prendre 
contact avec l’étude afin de savoir où se trouvent vos lots : au magasinage de Drouot (service payant) ou Hôtel des Ventes de Saint-Cloud. 

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis par écrit. Nous facturons des frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste 
afin de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport. 
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit 
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.



Paris
30, av. Théophile Gautier 
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République 

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 
sc@lefloch-drouot.frwww.lefloch-drouot.fr S
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