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Pour les estampes, dessins, tableaux et sculptures

Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS

Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
antoine.cahen@free.fr

a décrit les lots nos 238 à 240

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots nos 1 à 10, 168, 169

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots nos 11, 12, 14 à 19, 21 à 26, 29, 30, 189

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78  - eric.turquin@turquin.fr
a décrit les lots nos 13, 20, 27

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 28, 31, 153, 162 à 165, 171, 172, 174 à 182, 186 à 188, 190 à 193, 195 à 197, 206, 213

Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 PARIS

Tél. / Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots nos 200 à 202, 208 à 210, 222 à 224

Éric SCHOELLER
Tél. : 06 11 86 39 64 - cabinetschoeller@hotmail.com

a décrit les lots nos 194, 198, 199, 203 à 205, 207, 211, 212, 214 à 221, 226 à 237, 241 à 254

Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris

8, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - sevestre@louvencourt.com

ont décrit les lots nos 166, 167, 170, 194

A S S I S T É S  des E X P E RT S

Dominique
RIBEYRE

Florence  
BARON-REVERDITO

Pauline 
RIBEYRE 
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Pour l’art oriental
Marie-Christine DAVID

9, rue Montalambert- 75007 PARIS
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95 - info@mcdavidexpertises.com

a décrit les lots nos 89 à 96

Pour l’art d’Asie
Cabinet PORTIER - Alice JOSSAUME

Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots nos 32 à 88

Pour la céramique
Cyrille FROISSART

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 29 80 - c.froissart@noos.fr

a décrit les lots nos 101 à 106

Pour le mobilier, objets d’art et poupée
Cabinet d’expertise MARCILHAC

Amélie MARCILHAC
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS

Tél. : 01 43 26 00 47 - info@marcilhacexpert.com
a décrit les lots nos 173, 183 à 185, 255 à 260

Jean ROUDILLON et Pierrette REBOURS
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS

Tél. : 33 (0)1 42 22 85 97 - jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots nos 97, 99, 100

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80 - ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots nos 107, 109, 110, 118 à 129, 131 à 133, 135 à 139, 141 à 149, 151, 152

Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 Paris

Tél. : 01 40 44 88 64 et 09 51 02 00 82 - sdanielexpert@free.fr
a décrit le lot no 157

Laurence FLIGNY
15, avenue Mozart - 75016 Paris

Tél. : 01 45 48 53 65 - laurencefligny@aol.com
a décrit le lot no 98

Antoine LESCOP de MOY
21, avenue de Messine - 75008 Paris

Tél. : 01 42 25 19 63 - lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 108, 111 à 117, 130, 134, 140, 150

Pour les tapis et tapisseries
Jean-Louis MOURIER 

Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN

Tél. : 06 09 61 80 37
a décrit les lots nos 158 à 161
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1.  Dans le goût de FRAGONARD
Femme assise de profil
Sanguine.
Dans un cadre à miroir.
24,7 x 19,5 cm 400 / 500 €

2.   Jean-Baptiste HUET
 Deux allégories enfantines de la Musique et de la
Peinture
Aquarelles, plume, encre noire et gouache.
 Signées et datées 1791 dans des montages anciens
ARD.
Cachet à sec en bas à droite.
(Quelques usures et restaurations).
13 x 17 cm 1 200 / 1 500 €

3.   Jean-Baptiste HUET
Danse champêtre
Aquarelle et crayon noir.
Signée et datée 1785 dans le bas.
(Mauvais état).
18 x 22,5 cm 400 / 500 €

2
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4.   Dans le goût de Jean-Baptiste HUET
La paysanne à la fontaine antique
Aquarelle.
(Rousseurs).
21,5 x 30,5 cm 100 / 120 €

5.  Joseph VERNET
Le pêcheur dans un estuaire
Crayon noir et lavis gris.
Signé et situé en bas à droite à Rome.
(Quelques rousseurs).
19,2 x 34,7 cm 1 500 / 2 000 €

6.  Jacques Antoine VOLAIRE dit Chevalier VOLAIRE 
(Toulon, 1729 - Naples, 1802)
Cinq études de figures inscrites dans un montage
 Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur
papier préparé gris.
 (Petites pliures, petites taches et déchirure restaurée
en haut au centre).
39 x 48,5 cm
 Ancienne étiquette collée en bas à droite « École
française du XVIIIe siècle ». 600 / 800 €

Ar t  class ique
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7.  Nicolas Marie OZANNE
Promenade en barques dans le parc d’un château
Aquarelle, plume et encre noire.
Signée et datée 1764 en bas.
(Déchirure, restaurations au centre et légèrement insolé).
24,5 x 42 cm 2 000 / 3 000 €
 Exposition : Jardin d’hier et d’aujourd’hui, 1934, Galerie Stein, numéro 
65. Les environs de Paris autrefois, Château de Sceaux, 1937, numéro 135.

8.  Hubert ROBERT
Ensemble de dessins formant pendants :
 Le laboureur, Le pêcheur, La lavandière, La lavandière au repos
Pierre noire.
16,5 x 25,5 cm 4 000 / 6 000 €

9.  Charles JACQUES (1813-1894)
Deux croquis de cour de ferme
Crayon noir monogrammé dans le bas.
13 x 22,5 et 9,2 x 16 cm 400 / 500 €

10. École de GIRODET
Guerrier endormi
Crayon noir.
Annoté de divers noms dont Belloc, Saulnier.
(Traces de pliures).
29 x 29 cm 400 / 500 €
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11.  École ALLEMANDE du XVIe siècle
Saint Denis avec Saint Augustin et un Saint evêque
Saint Eustache, Saint Dominique et deux Martyres
Paire de panneaux parquetés.
74 x 61 cm 3 000 / 4 000 € 

12.  École ITALIENNE vers 1600
L’Annonciation
Panneau parqueté.
41 x 35 cm 800 / 1 200 €

13. José RISUENO (1667-1721)
 Sainte Famille avec Sainte Anne
et Saint Jean-Baptiste
Toile.
(Soulèvements et manques).
63 x 84,5 cm 3 000 / 4 000 €

11

13
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14.  École Française du XVIIe siècle
Triptyque de la crucifixion
 Volets latéraux : La Pentecôte et saint Georges délivrant
la princesse de Trébizonde
Trois toiles marouflées sur panneau.
Partie centrale : 86,5 x 58 cm
Au-dessus, lunette représentant Dieu le Père.
Volets latéraux : 115 x 25 cm  6 000 / 8 000 €
 Les volets extérieurs représentant Tobie et l’Ange et Saint François 
sont postérieurs.
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15.  École FRANÇAISE vers 1650,
entourage de Claude VIGNON
 L’alliance de deux anges sur une
corne d’abondance
Toile.
Inscriptions en bas à gauche.
128,5 x 86 cm  2 000 / 3 000 €

16.  École FLAMANDE du début
du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Panneau de chêne parqueté.
(Restaurations et manques).
64 x 48,5 cm 1 200 / 1 500 €

15

16
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17.  École HOLLANDAISE vers 1640
Paysage aux chasseurs
Toile.
(Restaurations et accidents).
108 x 167 cm 4 000 / 6 000 €

18. École FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût de Gerrit DOU
Personnages dans un intérieur de cuisine
Sur sa toile d’origine.
(Accidents).
37 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

19.  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Jan STEEN
Trois personnages dans un intérieur
Toile.
46 x 38,5 cm 3 000 / 4 000 €

17

20

20. Adam COLONIA (1634-1685)
Pêcheurs sur la plage
Panneau de chêne.
26 x 34,5 cm 1 200 / 1 800 €

18
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21.  École HOLLANDAISE 
du XVIIIe siècle, suiveur
d’Isaac de MOUCHERON
Élégants au pied d’un escalier
dans un parc
Toile.
(Restaurations).
175 x 143 cm 2 000 / 3 000 €

22.  École ANGLAISE 
du XVIIIe siècle, attribué
à Gowes HAMILTON
 Nature morte au vase de fleurs,
perdreau et canard
Toile.
80 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

23.  École ITALIENNE 
du XVIIIe siècle, suiveur
de Giovanni GHISOLFI
Paysage à la pyramide
Toile.
(Accidents et restaurations).
77,5 x 151,5 cm 800 / 1 200 €

21

23
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24.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, atelier de Giovanni Paolo PANINI
Vue d’architecture romaine
Toile.
131 x 120,5 cm 6 000 / 8 000 €
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25.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune couple aux fleurs
Toile.
112 x 140 cm 1 000 / 1 500 €
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27.  Attribué à Martin Ferdinand QUADAL
(1736-1808)
 Portrait de Jean Leopold de Man d’Orbruge 
baron d’Attenrode-Wever
Toile.
(Restaurations anciennes).
106 x 86 cm 2 000 / 3 000 €

28.  Atelier de Gustave COURBET
(1819-1877) ou entourage de
Bord de mer
Huile sur panneau.
79 x 110 cm 2 000 / 5 000 €

29.  Louis Marie AUTISSIER
(Vannes 1772-Bruxelles 1830)
Portrait de femme
Cuivre.
Signé au milieu à gauche Autissier.
14,5 x 12 cm 200 / 300 €

30.  Attribué à Charles François JALABERT
(1819-1901)
Portrait d’un jeune garçon
Toile.
Monogrammé en bas à droite JJ. C.
36,5 x 27,5 cm 200 / 300 €

26.  Marie Marc Antoine BILCOCQ 
(Paris 1755-1838)
L’Heureuse famille
Panneau parqueté.
17 x 21,5 cm 1 000 / 1 500 €

27

26
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31.  Alfred de DREUX (1810-1860)
Groom en haut-de-forme et chevaux à la détente, dont l’un est en camail
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Toile d’origine de la maison Tedesco (tampon au dos).
1844/1850.
(Petite restauration dans le paysage à droite).
72,5 x 92 cm 25 000 / 35 000  €
 Bibliographie : Alfred de Dreux, Marie-Christine Renault. Actes Sud, 2008,  Catalogue
raisonné page 54 (reproduit) - Alfred de Dreux, le cheval, passion d’un dandy parisien par
Marie-Christine Renault. Édition AAVP, janvier 1997, reproduit page 157 et page 165.
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32.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Bol à bord évasé en verre rouge translucide.
Au revers de la base, la marque à quatre caractères en kaishu de Qianlong.
Diam. : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

33.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Coupe de forme ronde en verre de Pékin blanc opaque.
(Bord meulé).
Diam. : 17,8 cm 400 / 600 €

34.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Bol en verre jaune opaque de Pékin.
(Éclat au bord).
Diam. : 16,5 cm 500 / 800 €

35.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Vase de forme bouteille en verre bleu turquoise opaque.
Au revers de la base, la marque à quatre caractères en zhuanshu de Qianlong.
Haut. : 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

36. CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Coupe de forme ronde en verre de Pékin bleu turquoise opaque.
(Bord meulé).
Diam. : 17,3 cm 400 / 600 €

37.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Vase balustre à col évasé en verre blanc céladonné opaque imitant le jade.
Au revers de la base, la marque à quatre caractères en kaishu de Qianlong.
(Bord légèrement meulé).
Haut. : 15 cm 2 000 / 3 000 €

33 36

37

35

34
32
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38.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
 Tuile de faîtage en grès émaillé vert et jaune en
forme de carpes nageant au-dessus des flots.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 18,5 x 37 cm 600 / 800 €

39.  CHINE - Époque JIAQING (1796-1820)
 Deux statuettes d’enfant et jeune femme debout en
porcelaine émaillée polychrome.
Haut. : 18 cm 300 / 500 €

40.  CHINE, Compagnie des Indes
Époque QIANLONG (1736-1795)
 Paire de pots à gingembre en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille rose d’insectes
volant parmi les pivoines et fleurs de pommier
sauvage.
L’épaulement orné d’une frise d’écaille.
(L’un fêlé).
Socles en bois.
Haut. : 22 cm  500 / 600 €

41.  CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
 Potiche en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de jeunes femmes et enfants sous un saule pleureur.
(Fêlures).
Haut. : 29 cm 500 / 600 €

38

39

40

41
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44.  CHINE, Nankin - Vers 1900
 Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine
émaillée polychrome de cavaliers dans un paysage, 
les anses en forme de chimères s’affrontant et
l’épaulement orné de chilong en biscuit.
Marque apocryphe de Kangxi.
Haut. : 61 cm 400 / 600 €

45.  CHINE - Début XXe siècle
 Paire de potiches de forme balustre et couvertes
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage.
Les prises des anses en forme de chimères.
 L’épaulement orné de quatre anses en forme de
têtes de chimères.
Haut. : 48 cm 500 / 600 €

46.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
 Brûle-parfum tripode en grès émaillé bleu
et jaune à décor en relief de dragons courant 
parmi les fleurs de lotus dans leur feuillage.
Les pieds en forme de têtes de chimères.
(Manques d’émail, restauration à une anse).
Haut. : 40 cm 600 / 800 €

42.  CHINE - XIXe siècle
 Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée polychrome de 
deux bouddha accompagnés de plusieurs Luohan remplissant le fond.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
Haut. : 44,5 cm 800 / 1 200 €

43.  CHINE, Canton - XXe siècle
 Grand vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée céladon et
décorée en bleu et rouge sous couverte de dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages.
Les anses en forme de chilong stylisé.
Haut. : 85,5 cm 1 000 / 1 500 €

42

43

45
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47.  CHINE - XIXe siècle
Verseuse et vase balustre en porcelaine émaillée corail.
(Fêlure dans le couvercle).
Socles en bois.
Haut. : 14 et 18 cm 600 / 800 €

48.  CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Paire de coupelles en porcelaine émaillée corail.
Marque Daoguang.
Socles en bois.
Diam. : 13,5 cm 600 / 800 €

49.  CHINE - XIXe siècle
Flacon de forme polylobée en porcelaine émaillée rouge.
Haut. : 15 cm 300 / 400 €

50.  CHINE - XIXe siècle
 Ensemble comprenant une paire de petits pots balustres, une paire de sorbets
hexagonaux, trois coupes polylobées en porcelaine émaillée rouge corail.
Diam. : 6,6 et 8,8 et 12 cm - Haut. pots : 5,5 cm 800 / 1 000 €
Provenance : C.T. Loo (étiquette).

51.  CHINE - XIXe siècle
 Paire de groupes représentant les frères Hehe assis sur leurs crapauds et paire de
compte-gouttes en forme de fruit de lotus en porcelaine émaillée polychrome.
Socles en bois.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 13,5 et 4 cm 400 / 600 €

47

48

49

50

51
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52.  CHINE, Compagnie des Indes - Fin XVIIIe-début XIXe siècle
 Paire de chiens en porcelaine émaillée blanche et brune tachetée, les têtes
tournées vers les côtés.
Monture en bronze doré postérieure.
(Restaurations et manques).
Haut. 26,5 cm 4 000 / 5 000 €
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53.  CHINE - Milieu XXe siècle
 Vase couvert en améthyste sculpté de
jeunes femmes.
(Accidents).
Haut. : 18 cm 60 / 80 €

56.  CHINE - Début XXe siècle
 Vase couvert en agate grise à décor sculpté de masques
de taotie, quatre anses supportant des anneaux mobiles.
Socle en bois.
Haut. : 21 cm  600 / 800 €

57.  CHINE - Début XXe siècle
 Vase couvert en cristal de roche fumé à décor sculpté
en relief de paons et fleurs.
Haut. : 40 cm 500 / 600 €

58.  CHINE - Fin XIXe siècle
 Brûle-parfum tripode en agate grise, deux anses en
forme de têtes de chimères supportant des anneaux
mobiles.
Socle en bois.
Haut. : 16 cm  800 / 1 000 €

59.  CHINE - Début XXe siècle
 Brûle-parfum de forme ovale en agate grise, deux anses en forme
de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles.
Socle en bois.
Haut. : 13 cm  800 / 1 000 €

60.  CHINE - Début XXe siècle
 Groupe en serpentine céladon, Guanyin debout tenant un rosaire 
et une branche de saule pleureur, accompagné d’un enfant.
Socle en bois.
Haut. : 27 cm  400 / 500 €

61.  CHINE - XIXe siècle
 Vase couvert en jadéite vert pomme et céladon à décor en relief et
détaché de personnages grimpant sur des arbres et jouant parmi
les lotus.
Le couvercle retenu par une chaîne.
Socle en bois.
(Accidents).
Haut. : 15,5 cm 3 000 / 5 000 €

62.  CHINE - Début XXe siècle
 Vase en agate blanche et orange à décor sculpté de pêches de
longévité dans leur feuillage.
Haut. : 15 cm 500 / 600 €

54.  CHINE - Début XXe siècle
 Groupe en cristal de roche fumé,
enfant allongé sur un buffle couché.
Socle en bois.
Long. : 11 cm  80 / 100 €

55.  CHINE - XVIIIe-XIXe siècle
 Flacon tabatière en agate grise à
décor sculpté dans une veine rouille
d’un cavalier galopant sur son cheval 
et portant une bannière au-dessus de 
lingzhi.
Bouchon en corail rouge.
Haut. : 7,3 cm  1 500 / 2 000 €

55

58

56

57

59

61
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63.  CHINE - XVIIIe siècle
 Brûle-parfum tripode en néphrite céladon à décor sculpté de fleurs stylisées,
les anses en forme de tête de chilong stylisés.
 Couvercle en bois ajouré de chauves-souris, la prise en néphrite.
Socle en bois.
(Accidenté).
Long. : 18 cm - Diam. : 13 cm  30 000 / 40 000 €
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64.  CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
 Étui de forme ovale en ivoire sculpté de personnages 
dans un paysage.
Monture en argent.
(Accidents).
Haut. : 12 cm 60 / 80 €

65.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Collier composé de seize plaques carrées à angles
coupés d’ivoire gravé à traces de polychromie
représentant des portraits en buste de jeunes
femmes et samouraï.
Dim. chaque plaque : 2 x 2 cm
Long. totale : 35,3 cm 300 / 500 €

66.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en dent de morse, bouddha debout, la
main droite en abhaya mudra.
Haut. : 17,5 cm 150 / 200 €

67.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en ivoire, paysan debout portant un
enfant lui tenant la joue.
Haut. : 18 cm 400 / 600 €

68.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en dent de morse, deux rakan, l’un avec
un rouleau et un dragon, l’autre avec un crâne.
Haut. : 19 cm 200 / 300 €

69.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un
filet, accompagné d’un enfant.
Haut. : 21 cm 300 / 400 €

70.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en ivoire à traces de polychromie,
Jurojin debout.
Haut. : 30 cm  800 / 1 000 €

71.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en dent de morse polychrome, jeune
femme debout tenant un rouleau.
Haut. : 28 cm 300 / 500 €

72.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Deux okimono en ivoire polychrome, jeunes
femmes debout avec une branche de pivoines et
une lanterne.
Haut. : 43 et 44 cm 1 500 / 2 000 €

67

68
69

70

65

71 72
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73.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en dent d’hippopotame, Chokwaro assis, son
cheval sortant de la gourde.
Haut. : 13 cm  80 / 100 €

74.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en dent de morse, Kannon debout avec une
grue.
Haut. : 24,5 cm  300 / 400 €

75.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un filet.
Haut. : 42 cm 1 200 / 1 500 €

76.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Grand okimono en ivoire, jeune femme avec deux
enfants, une fillette lui tendant une boîte.
Signé Hideyuki.
Haut. : 35 cm 1 500 / 2 000 €

77.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en ivoire pêcheur debout avec un enfant et
tenant un panier de cormorans.
Signé Hikmitsu.
Haut. : 36 cm  1 200 / 1 500 €

74

75

76 77
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78.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Statuette de Toba sur sa mule en bronze à
patine brune et émaux cloisonnés, lisant un
rouleau.
(Manques d’émail).
Haut. : 70 cm  500 / 600 €

79.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Brûle-parfum en forme de paon posé en
bronze et émaux cloisonnés, la tête tournée
vers la gauche, les ailes formant couvercle.
Haut. : 18 cm 300 / 500 €

80.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Paire de vases balustres à col évasé et
deux anses en forme de têtes de chimères,
en bronze et émaux cloisonnés à décor de
lotus dans leur feuillage sur fond de motifs
géométriques.
Haut. : 54 cm  400 / 600 €

81.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Coffret en bois laqué noir ouvrant en partie
supérieure de la façade par deux portes sur
six tiroirs, à décor en laque or, gris, brun et
rouge du mont Fuji et grues en vol ; ouvrant
par un tiroir en partie inférieure, à décor
d’oiseaux perchés sur des branches fleuries.
(Accidents et manques).
26,5 x 29,5 x 16,3 cm 300 / 400 €

82.  BIRMANIE - Fin XIXe siècle
 Statuette de bouddha en bois laqué noir
et or, assis en padmasana sur un socle en
forme de double lotus inversé, les mains en
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la
terre à témoin).
(Petits accidents).
Haut. : 27 cm  200 / 300 €
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83.  CHINE - XIXe siècle
 Deux encres sur papier, portraits de dignitaires
tenant des tablettes.
Encadré sous verre.
À vue : 30 x 24,5 cm  200 / 300 €

84.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Album comprenant dix huit encres polychromes sur
soie, représentant des scènes de la vie quotidienne,
procession, paysages lacustres, natures mortes par
différents artistes.
(Taches).
24 x 28 cm  400 / 600 €

85.  CHINE - XXe siècle
 Grande sellette en bois naturel, la ceinture ajourée
de bouquets dans leur feuillage, les pieds recourbés.
Diam. : 40 cm - Haut. : 74 cm  400 / 500 €

86.  INDOCHINE - Fin XIXe siècle
 Bahut en bois ouvrant à quatre portes à décor
sculpté d’objets précieux parmi les rinceaux, frises
de grecques et feuillage.
Ferrures en laiton.
(Manque de ferrures).
113 x 121 x 53 cm  1 200 / 1 500 €

87.  CHINE, Canton - XIXe siècle
 Trois grands panneaux en soie beige à décor brodé
d’oiseaux volant parmi les fleurs, paons parmi les
chrysanthèmes, grues et papillons parmi les bambous.
(Monté en rideaux, déchirures, manques).
215 x 162 cm - 280 x 130 cm
80 x 265 cm  1 200 / 1 500 €

84

87

86



26

88.  NEPAL - XVIIe siècle
 Statuette de Maitreya debout en bois à traces de dorure, les mains en abhaya
mudra (geste de la mise en route de l’enseignement).
Il est coiffé d’une couronne et paré de bijoux.
(Accidents, manque les pieds).
Haut. : 22 cm  2 000 / 3 000 €
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89.  Raja assis sur une terrasse en train de fumer le narghile. Inde, Rajasthan 
XIXe siècle.
Gouache sur page d’album. Restaurations.
Dim. : 36 x 26,5 cm 400 / 600 €

90.  Couple enlacé sur la terrasse d’un pavillon.
Inde centrale, fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle.
Gouache sur page d’album.
(Restaurations). 400 / 600 €

91.  Le prince khosrow est assis en face de Shekar.
Iran safavide, XVII - XVIIIe siècle.
 Miniature illustrant un épisode d’un manuscrit Mathnavi de
Khosrow et Shirin de Amir Khosrow Dehlavi. Le prince Khosrow
offre du vin à shekar assise à çôté de lui. Ils sont entourés de musicien 
et une sâghi/page.   Au verso, texte en persan à l’encre noire de 28
lignes sur 4 colonnes. Le titre à l’encre rouge mentione : « Le voyage
de Khosrow à Ispahan pour rencontrer Shekar ».  400 / 600 €

92. Scène de bataille, Iran Safavide, XVII-XVIIIe siècle
 Miniature illustrant un épisode d’un manuscrit Mathnavi de Khosrow
et Shirin de Amir Khosrow Dehlavi (voir lot précédent)
 Deux scènes de combat, en partie haute, deux rois se combattent,
l’un à cheval et le second sur un éléphant suivi d’un porte étendard. Au 
premier plan, quatre guerriers se battent à côté d’un homme à terre. Au
revers, texte en persan à l’encre noire de 28 lignes sur quatre colonnes.
Le titre à l’encre rouge mentionne : « Le couronnement de Khosrow à
Madaen pour la deuxième fois ».
Dim. : 19,5 x 15,5 cm 300 / 500 €

93.  Un roi et ses compagnons rencontrent une jeune femme et son bébé.
Iran, Chiraz, XVIe siècle.
 Page illustrant un épisode du début de l’histoire de Eskandar d’un
Sharafnâmeh de Nezâmi,l’un des livres du Khamseh .
 La peinture illustre un roi et ses accompagnateurs en campagne
trouvant une femme morte après avoir donné la naissance à son
enfant. Le roi demande à l’un de ses servants de vérifier l’état de la
femme et son enfant. Le nouveau-né affamé est en train de sucer son
pousse comme décrit dans le texte. Au verso, texte en persan à l’encre 
noire en nasta’liq  de 15 lignes sur 4 colonnes
Dim. à vue : 13 x 8 cm 300 / 350 €

94. Trois miniatures persanes, Iran XVe siècle
 Trois pages de manuscrit illustrées, l’une d’une scène de chasse,
Dim : 23,5 x 28,5cm,une seconde de deux cavaliers passant dans un
paysage , Dim. : 21,5x 19 cm et la dernière un roi poursuivant un lion
qui dévore une gazelle, Dim. 26 x 25,5 cm
État : peinture très usée. 200 / 300  €

95.  Scène de chasse illustrée sur deux pages d’un manuscrit de l’histoire de 
Râbe’eh dans le Mathnavi de Orfi Shirazi, Shiraz, XVIe siècle.
 La peinture montre une scène de chasse dans un paysage verdoyant avec
deux cavaliers en train de chasser des gazelles avec des arcs et flèches. Un
groupe de spectateurs regarde la scène derrière une colline. Le texte de la
poésie est en persan à l’encre noire en nasta’liq sur 2 colonnes.
État : collé sur carton.
 Orfi Shirazi est l’un des poètes de Shiraz dans le XVIe siècle, il
travaillait surtout à la cour de l’empeur Akbar, roi de l’Inde Moghole. 
Râbe’eh est l’une des rares femmes soufies et poètes persane vivant
pendant le Xe siècle (914-943). 600 / 800 €

96. Corne en bois, Probablement Inde, Rajasthan XIXe siècle.
Décor aux extrémités de frises de nacre.
Long. : 31,5 cm 200 / 300 €
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97.  Oenochoe à bec pincé.
 Céramique à figure noire, décor d’une Ménade vêtue d’un vêtement plissé,
qui chevauche un taureau bondissant, elle tient dans sa main gauche une
couronne et dans la droite des fleurs de lotus. Sa coiffure est ornée d’un
nœud. Fond de Thyrses entrecroisés. Le visage, les lotus, la couronne et les
cornes du taureau sont peintes en blanc.
Le sujet se confond avec Europe enlevée par un taureau.
Haut. : 24,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Galerie  G. Maspero 21.11.73.



29

98.  Pile de poids de 16 livres en bronze. Boîtier à cinq registres
ornés de motifs poinçonnés de tuiles imbriquées,
étoiles, chevrons et cercles ; poignée mobile, pentures et
moraillon à décor du mythe marin avec têtes de chien de 
mer, chevaux marins et sirènes. Poinçon à l’ours dressé
sur le couvercle avec indication du chiffre 16.
 Allemagne du sud, Nuremberg, maître balancier
vraisemblablement Johann Lukas Weinmann,
XVIIIe siècle.
(Godet plein manquant).
Haut. : 16,5 cm - Diam. : 12,2 cm
Poids du boîtier environ : 3,9 kg
Poids des godets : 3,956 kg
Poids total environ : 15,4 kg 2 000 / 3 000 €

99.  Saint Nicolas le thaumaturge en buste bénissant
Riza en métal.
Russie XIXe siècle.
13 x 11 cm 250 / 300 €

100.  Icône
 Triptyque. La Vierge et l’enfant au centre. Sur les volets 
les deux Saints cavaliers Saint Georges Terrassant le
dragon à gauche et saint Michel terrassant l’hérésie à
droite et au dessus d’eux deux saints bénissant en buste.
École grecque XIXe siècle.
(Fentes et usures à la couche picturale, repeint).
Dim. ouvertes : 29,5 x 43 cm 350 / 500 €
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101.  SAMSON - Vers 1900
 Pot à gingembre en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style famille verte de
pivoines, cerisiers et chrysanthèmes.
Haut. : 24 cm 200 / 300 €

102.  ITALIE
 Paire de vases en faïence de forme balustre munis d’anses en forme de serpents et mascarons, 
à décor polychrome de paysages animés et feuillage.
Fin du XIXe siècle.
(Deux anses et piédouches restaurés).
Haut. : 56,5 cm 300 / 400 €

103.  SAMSON
 Grande vasque en porcelaine de forme cylindrique à décor polychrome de chimères sur
fond bleu à treillage, galon sur le bord supérieur, les prises latérales en forme de tête de lion.
 Il repose sur un socle en bois doré formé de quatre lions.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Petit défaut de cuisson).
Haut. totale : 50 cm - Long. : 40 cm 2 000 / 3 000 €
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104.  ROUEN
 Deux pichets anthropomorphes couverts en faïence représentant un homme assis, les 
mains dans son gilet décoré de fleurs, une collerette autour du cou, la base décorée de
godrons et rinceaux feuillagés.
(Une anse cassée et recollée).
XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm  2 000 / 3 000 €

105.  ROUEN
 Paire de seaux à bouteille en faïence de forme cylindrique munis de prises latérales en 
forme de coquille, à décor polychrome de guirlandes de fleurs et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Un éclat à une anse et deux petits éclats à une base). 600 / 800  €
Haut. : 17 cm - Long. : 28 cm

106.  CALTAGIRONE (Sicile)
 Albarello légèrement cintré en faïence à décor polychrome d’un portrait d’homme en
buste de profil dans un médaillon cerné de fleurs sur fond bleu.
XVIIIe siècle.
(Accidents). 200 / 300 €
Haut. : 24 cm
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107. Deux petites statues formant pendants en noyer sculpté.
Vierge et Saint Jean de calvaire
 (Petits accidents, usures, manque la main gauche du
Saint Jean). 200 / 300 €

108.  Panneau rectangulaire en bois sculpté en bas-relief à
décor de terme, masque et draperies dorés sur fond vert.
XVIIe siècle
136 x 43 cm  200 / 300 €

109.  Cartel en placage d’écaille brune incrusté de cuivre à
décor de rinceaux et feuillages.
 Le cadran présente un trophée de musique sur un
entablement ainsi qu’un lambrequin.
Il est signé de Clouzier à Paris.
 Garniture de bronze ciselé à rocailles et feuillages, figure 
de Minerve entourée de trois amours sur des nuées et
encadrements à moulures d’oves.
 Il est surmonté d’un brûle-parfums tripode orné d’une
palmette. Le mouvement également signé de Clouzier.
Époque Louis XIV.
Suspension modifiée.
(Petits accidents et manques).
71 x 37 cm 1 000 / 1 500  €
 Probablement Jacques Clouzier reçu maître à Paris en 1692 et juré
en 1700. 

110.  Table rectangulaire en noyer.
 La ceinture découpée à un tiroir surmontant un motif de
lambrequin sculpté de feuillages et palmette.
 Le plateau à angles arrondis est bordé d’une double
moulure.
 Elle pose sur quatre pieds cambrés à épaulements ornés
d’une coquille et sabots feuillages.
 Elle porte à l’intérieur des pieds, dans leur partie haute,
la marque « NC ».
 Travail régional d’époque Régence peut-être franc-
comtois où lyonnais.
(Un pied restauré).
Haut. : 68 cm - Larg. : 99 cm 300 / 400 €

111.  Paire de fauteuils cannés en bois naturel mouluré 
et sculpté à décor de feuilles d’acanthe, cartouches 
et grenades, les pieds et les bras cambrés.
Style Régence.
Haut. : 96 cm - Larg. : 62 cm  100 / 150 €

112.  Statuette en bois polychrome et or représentant la 
Vierge de l’Assomption debout, les pieds reposant
sur deux têtes d’angelots, les yeux en verre.
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques, les mains rapportées).
Sur un socle en bois noirci.
Haut. : 26,5 cm  100 / 150 €

113.  Miroir rectangulaire en bois sculpté et redoré à 
décor de fleurs et de feuillages.
Transformation d’un cadre d’époque Louis XIV.
(Petits accidents).
71 x 57,5 cm - À vue : 52,2 x 39,1 cm 100 / 150 €
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114.  Reliquaire en bois sculpté, ajouré et doré à décor
de feuillages et enroulements, il présente plusieurs
compartiments laqués rouge destinés à recevoir des
reliques.
XVIIIe siècle.
 (Petits accidents à la dorure, manque les reliques et le
verre).
Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 8 cm 100 / 150 €

115.  Table en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant
par un tiroir en ceinture, la ceinture chantournée, les
pieds cambrés épaulés de coquilles et terminés par
des sabots.
En partie composé d’éléments d’époque Louis XV.
Haut. : 69 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 33 cm 150 / 200 €

116.  Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et 
doré figurant, l’une un faune jouant de la flûte parmi
des pampres, l’autre une sirène tenant un tambourin
parmi des feuilles de chêne.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 36 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 20 cm 300 / 400 €

117.  Paire de fauteuils cannés à dossier gondole, en bois
redoré mouluré et sculpté à décor de fleurettes, les
pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV.
 (Accidents et restaurations, accidents au cannage
pour l’un).
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm 100 / 150 €

118.  Petite glace en bois sculpté et doré à décor de rubans
enlacés et feuillage.
Elle est surmontée d’une coquille.
Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 54 cm - Larg. : 61 cm 200 / 300 €

119.  Importante pendule en bronze ciselé et doré.
 Elle est de forme violonée à riche décor de rocailles,
feuillages et fleurs.
Le cadran surmonte un motif de treillage.
 Elle pose sur une terrasse à fond de quadrillages
centrés de fleurons.
 Travail de style Louis XV d’époque Napoléon III ou
du troisième tiers du XIXe siècle.
 Un petit branchage terminé par des graines à refixer
et le verre de la lunette arrière accidenté.
Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm 3 000 / 5 000 €
 Ce modèle est à rapprocher de la production de Jean Joseph de 
Saint-Germain reçu « Maîtres en terre et sable » en 1748.
 Bibliographie : Vergoldete bronzen, volume 1, page 127,
planche 2.8.13.

120.  Beau lustre en bronze doré et cristaux.
 De forme cage, il présente neuf bras de lumières.
 Décor de plaquettes violonées à bordures facettées,
rosaces, demi-poires unies et facettées  et poignards.
 Le fût à pièces d’enfilage en balustres goudronnés.
Style Louis XV.
Haut. : 110 cm - Diam. : 55 cm environ 600 / 800 €
 La remarquable qualité de ce lustre évoque le travail de la
maison Baguès.
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121.  Commode à façade et côtés galbés, posant sur des pieds cambrés.
 Elle est marquetée, en façade et sur les côtés, de rameaux feuillagés en bois de bout sur fond de bois de 
rose en fil contrarié dans des réserves chantournées.
 Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse apparente.
 Belle garniture de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles et feuillages: chutes et sabots
ajourés, petites prises de main, entrées de serrure et tablier.
 Estampille de Jean-Charles Saunier reçu maître en 1743 et poinçon de jurande (en haut du
montant gauche et sous la traverse arrière inférieure).
 Dessus de marbre brèche d’Alep à double moulure et bec de corbin.
Époque Louis XV.
 (Petites restaurations, fentes, manques et accidents au placage).
Dim. hors marbre : 79 x 92 x 51 cm

4 000 / 6 000 €
 Les Saunier sont une famille parisienne d’ébénistes actifs faubourg Saint-Antoine à partir de 1737.
 Jean-Charles Saunier accède à la maîtrise en 1743 et conserve l’atelier de son père.
Il devient juré de la communauté en 1750 et 1752.
 Il collabore avec Jean-François Oeben, ébéniste du roi et lui fournit des meubles.
 Jean-Charles Saunier est également en rapport avec des marchands-merciers et des tapissiers.
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122.  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré.
 Elles présentent deux bras de lumière sinueux
et asymétriques à décor de feuillages et
salamandres prenant naissance à partir d’un
élément en entablement orné d’une frise de
piastres et d’une chimère.
 Les fûts à branchages de laurier, masques
d’indiens et coquilles.
 Les coupelles à feuillages lancéolés, couronnes
de fleurs et palmettes.
 Beau travail du XIXe dans le goût de l’époque
Régence.
(Usures à la dorure).
Haut. : 53 cm 1 000 / 1 500 €

123.  Petite commode à ressaut en placage de
bois de rose marqueté en fil contrarié dans
des encadrements d’amarante et triple filets
à la grecque.
 Elle est marquetée de branchages fleuris en
façade et sur les côtés.
 Montants antérieurs arrondis à défoncements 
posant sur des pieds cambrés et montants
postérieurs à ressaut.
Garniture de bronze ciselé et doré.
 Dessus de marbre gris veiné blanc mouluré
à cavet.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 (Très petits accidents et manques de placage).
Dim. hors marbre : 82 x 60 cm 3 000 / 3 500 €
 Travail parisien de remarquable qualité évoquant la 
production de Nicolas Petit.
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127.  Bureau plat en bois de placage marqueté en feuilles, ouvrant par
trois tiroirs, les pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré.
Dessus de cuir fauve.
Style Louis XV.
Haut. : 75 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 82 cm 600 / 800 €

128.  Élément en bois sculpté et doré. Il présente deux colombes posées  
sur un rameau à feuillages et épis de blé. Le fond ajouré à couronne 
de laurier.
Fin du XVIIIe siècle. 80 / 120 €

129.  Commode à façade galbée et côtés droits.
 Elle est en placage de palissandre marqueté en fils contrarié dans
des encadrements.
Montants arrondis terminés par des pieds droits.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties.
Garniture de bronze ciselé et doré à rocailles et feuillages.
Estampille de A. Criard et poinçon de jurande.
Milieu du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques à la marqueterie, les côtés légèrement 
voilés et quelques replacages).
Dessus de marbre rance de Belgique à bec de corbin.
81,5 x 108 x 54,5 cm 1 500 / 1 800 €

124.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre naturel.
 Accoudoirs et pieds cambrés. Ils sont sculptés de fleurettes 
et feuillages, l’un estampillé de N Blanchard.
Époque Louis XV.
(Légers chocs et accidents).
87,5 x 62 cm  800 / 1 000 €
 Il s’agit probablement de Jean-Nicolas Blanchard, issu d’une
famille de menuisiers en siège. Son père Nicolas estampillait
« Blanchard ».
 Son frère ainé Sylvain-Nicolas s’établit à l’enseigne du « chat
blanc », rue de Cléry. À sa mort en 1770, Jean Nicolas reprend son 
atelier et devient fournisseur de la cour. Il livra en particulier des 
sièges pour le Comte d’Artois au château neuf de saint Germain.

125.  Petit secrétaire à façade et côtés droits.
 Les montants à angles abattus posent sur une base à petits pieds cambrés.
 Il est marqueté de bois de rose en ailes de papillons en façade et en fil
contrarié sur les côtés.
 Il ouvre à un abattant surmontant deux portes, le gradin à quatre casiers
et quatre petits tiroirs.
Estampille de Pierre Roussel et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
(Petits accidents, manques et reprises au placage).
124,5 x 65 x 31,5 cm 1 000 / 1 500  €
Pierre Roussel (1723-1782) est reçu Maître en 1745.
 Fils d’un compagnon ébéniste, il s’établit rue de Charenton à « l’image de Saint-
Pierre » et acquiert une grande notoriété.
 Très habile marqueteur, il a laissé une production d’excellente qualité. Il fournit des
meubles au prince de Condé et travaille pour son confrère et marchand Pierre Migeon. 

126.  Petite commode dite « perruquière », de 
forme galbée, en bois de placage marqueté
de branchages fleuris, ouvrant par un
tiroir, les pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre brun veiné.
Style Louis XV.
 (Éléments anciens, accidents et restaurations).
Haut. : 79 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 46 cm

800 / 1 000 €
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130.  Commode à façade galbée en bois de placage
marqueté en feuilles ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, les pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre brun veiné (rapporté).
 Estampille d’Antoine Mathieu Criard, reçu Maître
en 1747 et poinçon de la Jurande des Menuisiers- 
ébénistes (JME).
Époque Louis XV.
 (Accidents, restaurations et parties refaites, quelques
bronzes rapportés).
Haut. : 84 cm - Larg. : 112 cm
Prof. : 59,5 cm 1 000 / 1 500 €

131.  Fauteuil à dossier plat en hêtre naturel finement
sculpté de rocailles, cartouches et fleurettes.
Pieds et bras cambrés.
Estampillé de Louis Cresson.
87 x 65 cm 800 / 1 000 €

132.  Élément architecturé en bois doré et polychromé.
 Il présente une grande niche dont la partie haute
est cintrée et festonnée en façade ; les côtés évasés
moulurés de caissons.
 Les montants en pilastres sont sculptés de chutes de
fruits.
 La partie supérieure à décor de deux têtes d’amours
ou anges souriants.
Base fortement moulurée.
 Travail régional de la première partie du XVIIIe siècle.
 (Quelques accidents et petites parties refaites, en
particulier à l’arcature).
Haut. : 103 cm - Larg. : 96 cm
Prof. : 37 cm environ 300 / 400 €

133.  Commode en noyer.
 Façade en arbalète, montants arrondis à défoncements
terminés par des petits pieds cambrés à sabots de biche
et côtés évasés galbés.
Elle ouvre à trois tiroirs.
 Garniture de bronze verni à poignées tombantes dites
«  au valet  » et entrée de serrures à rocailles.
Le plateau à double moulure.
Travail régional du début de l’époque Louis XV.
 (Petits accidents, un pied arrière légèrement piqué).
Haut. : 87 cm - Larg. : 134 cm
Prof. : 70,5 cm 1 200 / 1 800 €

134.  Bureau de pente en bois de placage marqueté en feuilles
à toutes faces, ouvrant par deux petits tiroirs en ceinture
surmontés d’un abattant qui découvre six tiroirs, des
casiers et un tiroir secret.
Ornementation de bronze doré.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 87 cm - Larg. : 98 cm 
Prof. : 49 cm 600 / 800 €

135.  Grand meuble chiffonnier en placage de satiné marqueté
en feuilles dans des encadrements d’amarante. Montants
arrondis à angles abattus et petits pieds cambrés.
 Il ouvre à six tiroirs garnis d’entrée de serrures et
anneaux de tirage en bronze doré.
Dessus de marbre brèche à cavet.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 130 cm - Larg. : 115,5 cm
Prof. : 47 cm 800 / 1 000 €
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136.  Paire de chaises en hêtre naturel mouluré et sculpté.
Modèle à dossier légèrement violoné et pieds cambrés.
 Très beau décor sculpté de fleurettes et feuillages
en particulier aux épaulements, à mi-hauteur des
montants et aux raccords des dossiers, à la ceinture
ainsi qu’aux traverses latérales.
 Les pieds à double nervures sont sommés de motifs
feuillagés rayonnants centrés de cabochons.
Estampille de Tilliard.
Époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 58 cm 1 500 / 2 000 €
 Ces sièges présentent une finesse et une sculpture d’une grande
virtuosité, tant dans le dessin que dans l’équilibre de sa répartition.
 Les Tilliard sont une famille de menuisiers réputés le plus
ancien Jean Tilliard mort en 1728 reçu la maîtrise en 1717.
 Son fils aîné Jean-Baptiste I (1685-1766) devient menuisier
ordinaire du garde-meuble de la Couronne dès les années 1730.
 Il joue un rôle important dans l’évolution du style rocaille,
fournissant des sièges pour le roi et la reine à Versailles
ainsi qu’au prince de Soubise, la marquise de Pompadour,
de nombreux membres de la haute aristocratie et plusieurs
marchands merciers. Son fils Jacques Jean-Baptiste né en 1723
travaille avec son père très activement et prend sa suite en 1764 
quand Jean-Baptiste se retire des affaires à l’âge de 78 ans.
 Le père et le fils ont utilisé la même estampille ne comportant
pas d’initiale de prénom.
 Ayant travaillé ensemble pendant de nombreuses années il est
difficile de distinguer les œuvres du père et du fils.
 Dans le cas présent le motif qui figure en haut des pieds nous
fait penser à Jean-Baptiste I car il relève plutôt du répertoire
ornemental des années 1735-1750.
 Les chaises que nous présentons proviennent du mobilier
de Jacqueline Delubac ; il faisait partie d’un ensemble plus
important comportant des fauteuils.
 Jacqueline Delubac née à Lyon en 1907, d’une famille de soyeux 
originaire de l’Ardèche.
 Elle tourna avec son mari Sacha Guitry une dizaine de films
sur les vingt-cinq que compta sa carrière.
 Femme de grand goût, elle constitua une importante collection 
de tableaux modernes mais également un bel ensemble de
mobilier classique et objets d’art.

137.  Paire de fauteuils en hêtre naturel mouluré et sculpté.
 Modèle cabriolet à dossier violoné, accoudoirs en
coup de fouet et pieds cambrés nervurés.
 Beau décor de cartouches en forme de cœurs,
feuillages aux épaulements et motifs de palmettes
plissées au sommet des pieds antérieurs.
 Ils portent l’estampille Tilliard au centre de la traverse 
postérieure de ceinture.
L’estampille peut être rapportée.
(Chocs petits accidents et parties refaites).
91 x 63 - 92 x 62 cm 800 / 1 000 €
 Ces sièges sont tout à fait dans la manière des Tilliard père
et fils dans les cartouches en cœur, les motifs au sommet
des pieds ainsi que les ceintures évasées en partie centrale et
interrompues d’agrafes moulurées.

138.  Cadran solaire équinoxial de poche, de forme
octogonale en laiton gravé. Compas et cercle
méridien articulé, le cadran présent une boussole
sous-verre. Signé au dos de Johan Schretteger.
Augsbourg, XVIIIe - XIXe siècle.
Dans son étui en cartonnage gainé.
État moyen. 200 / 300 €
 Johann Schretteger, allié à la famille Vogler qui tenait un
important atelier de cadrans à Augsbourg au XVIIIe siècle.

139.  Mascaron déversoir de fontaine en pierre marbrière
sculptée. Il figure une tête  de faune.
XVIIIe siècle. 400 / 600 €

140.  Commode à façade galbée en bois naturel et placage
de ronce de noyer dans des réserves, les côtés sculptés 
d’une fleur dans une réserve quadrilobée, ouvrant
par trois tiroirs, les pieds cambrés.
Travail de l’Est de la France d’époque Louis XV.
(Accidents, restaurations et parties refaites).
Haut. : 83 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 65 cm 600 / 800 €
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141.  Pendule squelette en bronze doré.
 Le cadran annulaire émaillé bleu à tour
festonné, chiffres romains et arabes.
Il surmonte un cartouche marqué « Bourdier ».
 Elle présente deux tritons posant sur une
arcature terminée par des butés à décor
également émaillé.
 Base en marbre griotte à frise de feuillage de
bronze doré et cinq boules aplaties.
 Elle est surmontée d’une palmette ainsi que de
gerbes de blé.
Le balancier orné de deux papillons.
Fin du XVIII-début du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 28, 5 cm 2 000 / 2 500 €
 Jean Simon Bourdier exerçait à Paris, quai de l’horloge
à partir de 1787 puis rue Mazarine. 

142.  Baromètre en bois sculpté et doré.
 L’encadrement à moulures de feuillages et de perles.
 Il est surmonté d’un vase fleuri posant sur une
architecture.
 Il est signé de « Renaud (?) au Louvre », à Paris et
daté de 1767.
Haut. : 77 cm 800 / 1 200 €

143.  Paire de vases balustre couverts en porphyre rouge.
Le corps ovoïde et le col étranglé mouluré, ils posent
sur un piédouche circulaire. Riche garniture de
bronze ciselé et doré à guirlandes et chutes de fleurs
et fruits, prises latérales en têtes de béliers, contre-
socles à moulure de godrons et feuillages,  fretel en
pomme de pin sur terrasse également feuillagée.
Haut. Larg. (prises incluses)
Style Louis XVI.
(Petits accidents rebouchés aux cols).
 Ces beaux vases sont à rapprocher de la production
de  Pierre Gouthière (1745-1813), en particulier  le
vase en serpentine provenant de la collection du Duc
d’Aumont conservé actuellement au musée du Louvre.
 Cf. : les bronzes dorés français du XVIIIe par Pierre
Verlet.1987 page 351. 6 000 / 8 000 €

144.  Glace en bois stuqué doré, fronton a motif
d’instrument de musique et couronne de lauriers.
Époque Louis XVI.
(Accident).
93 x 63 cm 300 / 400 €
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145.  Petite pendule en bronze et laiton doré.
 Le cadran et le mouvement sont supportés par deux satyres et surmontés d’un
aigle tenant un anneau dans son bec.
 Le cadran présente quatre carrés dont deux correspondent au remontage des
sonneries, l’un au remontage du ressort et le quatrième au réglage du réveil.
Elle sonne à la demande par poussoir.
La porte au revers est ajourée à décor de vigne.
Travail autrichien de la fin du XVIIIe siècle.
15,5 x 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

146.  Cartel en bronze ciselé et doré.
 Le cadran, à chiffres romains et arabes, est
pris dans une architecture  comportant des
bandeaux en volutes et grecques  retenant
une double guirlande de laurier.
 Il est signé de Tattet à Paris de même que le
mouvement.
 Il est surmonté d’un entablement sur lequel
est posé un globe terrestre indiquant les
fuseaux horaires et recouvert partiellement
d’une draperie.
 La partie inférieure présente un large galon
enlacés et bretté retenant un fleuron.
Époque Louis XVI.
(Quelques usures à la dorure).
Haut. : 46 cm 1 800 / 2 500 €
 Modèle identique illustré dans l’ouvrage de
P.Kjellberg, « encyclopédie de la pendule française », 
Paris, 1997, Joseph Tattet exerçait à Paris, cour des
moines entre 1765 et 1768.

147.  Pendule en bronze ciselé et doré.
 Elle présente deux personnages à l’antique : un guerrier muni
d’un bouclier soutient un agneau ou une brebis qu’il remet à
un roi portant une cuirasse.
 À leurs pieds sont posés des armes diverses : étendard, hache,
épée, cuirasse et un petit bouclier pelta.
Le cadran est signé de Dubois à Paris.
 Elle pose sur une terrasse ornée d’une frise de postes,
branchage de lauriers et dépouille de félin (?) ainsi que d’une
moulure de feuilles d’eau.
Base en bois noirci posant sur quatre pieds aplatis.
Époque Louis XVI.
(Usures au décor et verre de la lunette arrière accidenté).
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 14,5 cm

1 200 / 1 800 €
 Ce modèle de pendule est  assez rare. Il est parfois nommé pendule « à la 
Toison d’or ».
 Le dictionnaire des horlogers français de Tardy mentionne plusieurs 
Dubois dont François Dubois qui a exercé rue Saint-Jacques à partir de 
1764 puis Pont au change de 1768 à 1772.
 Il mentionne également Denis-François Dubois reçu Maître en 1767 qui 
a exercé rue des Fossés et rue Monsieur le Prince.

148.  Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) d’après
 Paire de candélabres à six bras de lumières en bronze patiné
noir. Le fut et les bras en forme de branches à feuilles de chêne 
et glands. Décor de trophées de chasse composée de différents 
oiseaux dont deux plaçés au sommet. Le fut est signé vers le
bas et retient une gourde chiffrée et initialée « AC ».
 (Certains éléments à redresser, l’attache retenant les deux
oiseaux placés au sommet probablement remplacée et peut-
être incomplète).
Haut. : 80,5 cm 500 / 600 €
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149.  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement est
pris dans une borne en forme de colonne tronquée et
cannelée. Le cadran dans un entourage de feuillages et
fleurs. Base oblongue à extrémités arrondies et ressaut
central orné d’une frise de piastres et d’un trophée
de musique. La borne est encadrée de deux motifs
d’oiseaux, fleurs, carquois et torche enflammée. Elle
pose sur huit petits pieds toupie à canaux et moulures
de perles. Le mouvement signé de Poupin à Paris est
numéroté 256 et muni d’une suspension à fil. Elle est
signée de Matifat et datée 1848 sous la base. Elle est
également signée de H. Picard.  1 000 / 1 200 €
 L’un des fondeurs d’art les plus en vue à Paris au milieu du XIXe 
siècle, Charles Stanislas Matifat (1820-après 1875)  fut élève de
l’orfèvre Antoine Vechte. Vers 1840, il succède à son père à la
direction de l’entreprise familiale fondée en 1820, 9 rue de la Perle, 
à Paris. Exposant à l’Exposition Nationale de l’Industrie de 1849, 
il se voit décerner une médaille d’argent. En 1851, à l’Exposition
Universelle de Londres au Crystal Palace, il expose, des «
pendules, chandeliers et plusieurs articles de bronze ».
 En dehors de sa production de vases, lustres, fontaines et
d’autres objets de petite taille, Matifat a également eu une
activité de fondeur monumental. Il est l’auteur de  la statue
du général Daumesnil (1873) à Vincennes ; de  la fontaine de
l’Observatoire à Paris figurant les Quatre parties du monde
de  Carpeaux ainsi que de plusieurs des lampadaires du grand
escalier de l’Opéra de Charles Garnier à Paris.
 Une photo de  son stand à l’exposition de 1851 montre une
pendule du même modèle que celle que nous présentons.
 Henri Picard,  bronzier et doreur renommé ayant exercé à
Paris de 1831 à 1884 au 6 rue Jarente et plus tard 10 rue de la
Perle. Ayant travaillé pour Napoléon III, il est connu pour sa
production de haute qualité.
 Le musée du Louvre conserve une paire de candélabres issue de 
son atelier.

150.  Coffre à couvercle bombé en placage de ronce de noyer 
incrusté de motifs de bois clair à décor de rinceaux et
entrelacs. Il est supporté par un piètement en bois laqué 
noir et placage de ronce de noyer ouvrant par un tiroir,
le piètement tourné à entretoise en haut.
Style Louis XIV, milieu du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Haut. : 79 cm - Larg. : 66 cm
Prof. : 43 cm 200 / 300 €

151.  Présentoir à monture de bronze doré et ajourée
à motif de rocailles, feuillages et amours. Le tour
orné de plaques émaillées à décor de personnages en
costumes du XVIIIe sur fond de paysage champêtre.
Il présente un médaillon central en cuve protégé par
une vitre biseautée et surmonté d’une montre, le
cadran à chiffres romains.
Haut. : 28 cm - Larg. : 16 cm
Travail de la fin du XIXe, travail peut-être viennois.

300 / 400 €

152.  Capodimonte
Surtout de table en porcelaine blanche et or.
Il se compose :
 - d’une large coupe à décor de vannerie entourée de
jeunes femmes dansant. Elle pose sur un socle en bois 
sculpté à moulures d’oves et feuilles d’acanthe.
 - Deux jeunes femmes en suite retenant leurs robes
plissée.
Bases également en bois doré de même décor.
 (Accidents au piédouche et à la base de la coupe,
quelques menus manques en particulier aux doigts).
Haut. totale de la coupe : 45 cm 200 / 300 €
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153.  Vasili Fedorovich BIENEMANN (1755-1842)
Portrait de dame à la robe jaune, circa 1830
 Portrait ovale en miniature encradé dans un encradement 
en bronze doré à décors de frise de palmettes.
Signé à droite.
13 x 12 cm 500 / 600 €
 Il est un des plus importants miniaturistes russes. Après
avoir fait ses études en Allemagne et avoir été élu membre
de l’Académie de Rome S. Luca et l’Académie de Florence,
il s’installe à Moscou, puis à Saint-Petersbourg. Il y devient
membre de l’Académie Impériale de Saint-Petersbourg.

154.  Pendule dite « au char de l’amour » en bronze ciselé
et doré.
 Elle figure l’amour enfant tenant une palme dans la main 
droite, menant un attelage à deux chevaux galopants.
 Le char à motifs de coquille est prolongé par une
figure de chimère dressée vers l’arrière.
 Le mouvement est inscrit dans la roue ajourée, le
cadran émaillé annulaire à chiffres romains.
Les aiguilles de type « Bréguet ».
 Elle pose sur une base rectangulaire ornée en façade
d’un bas-relief figurant le char d’Apollon ainsi qu’un
Mercure et une jeune femme allégorie du théâtre
accompagnés d’amours.
Elle pose sur quatre pieds toupies à motifs guillochés.
Le cadran est signé de Duval à Paris.
Fin de l’époque Empire.
(Dorure légèrement usée).
Haut. : 49 cm - Larg. : 47 cm 2 000 / 3 000 €
 Le dictionnaire des horlogers français de Tardy mentionne
plusieurs familles d’horlogers portant le nom de Duval, en
particulier Duval aîné qui exerçait à Paris, quai Pelletier entre
1812 et 1830.
 Bibliographie : Pierre Kjellberg, encyclopédie de la pendule
française, modèle proche reproduit page 416.
 Ce modèle de pendule a connu un vif succès, comportant des
variantes : l’amour tenant une torche ou un fouet, le char tiré
par des chiens, la base présentant divers décors et parfois en
marbre vert de mer.

155.  École du XIXe siècle
Scène biblique
Émail en grisaille et rehauts d’or.
(Accidents et manques).
Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm 100 / 200 €

156.  Grand Christ en ivoire sculpté.
 Il est représenté la tête légèrement relevée, les jambes
parallèles et les pieds séparés.
Le périzonium dégage la hanche gauche.
 L’encadrement cintré dans la partie supérieure est
sculpté de moulures de feuillages et perles, rinceaux,
fleurons et palmettes sur fond quadrillé.
Beau travail du XIXe siècle.
 (Fente à la jambe droite, petits accidents et manques
au décor du cadre).
Haut. du Christ : 61 cm - Dim. du cadre : 120 x 86 cm

5 000 / 8 000 €
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157.  Bébé Jumeau, tête en porcelaine marquée en creux ; déposé Jumeau, yeux fixes
bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde.
 Corps articulé en bois et composition à système parlant (ficelle) et tampon bleu :
Jumeau, Médaille d’or - Paris - robe rayée rouge et blanche avec broderie anglaise.
 - présentée avec sa malle contenant cinq chapeaux paille et feutre, un béret
marin, trois robes sous vêtements divers, un écritoire, une ombrelle, un éventail
(accident), un sac à main
Haut. : 49 cm - T. 8 1 500 / 2 000 €
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158. Tapisserie Flamande
Le récital champêtre
 Trois personnages composent le sujet, a
droite un jeune dame tient la partition de
guitare jouée par le personnage central,
le jeune homme debout sur la droite
déclame ou chante le morceau choisi.
 Le tout dans un paysage boisé avec en
arrière plan quelques maisons et le relief.
 Tapisserie entourée d’une bordure composée 
d’une guirlande de feuilles de chêne.
Milieu du XVIIIe siècle.
Dimensions : 297 x 295 cm
Quelques anciennes restaurations visibles.

1 500 / 2 000 €

159. Tapisserie d’ Aubusson
Scène de la mythologie grecque
 Vraisemblablement d’après un modèle du
peintre Isaac Moillon (1614-1673)
 La manière dont est traité les grands drapés des 
deux personnages de droite, ainsi que la race
et la posture du grand chien sur la gauche sont
typique de ce peintre.
La scène se passe à la cour du roi Lycomédès
 Au centre de la tapisserie le roi Lycomèdès
entouré d’Achille déguisé en femme avec à ses
genoux la fille d’Achille Déidaméia.
 Sur la droite au second plan, Achille enfant
tenant une flèche de la main gauche et un arc
de la main droite, cette scène figure l’éducation 
d’Achille par le centaure Chiron qui tient dans
sa main droite une lyre.
 En bas a droite, perché sur un arbre, une huppe 
surveille la scène, le symbolisme de la présence
de cet oiseau est l’amour filial.
 Tapisserie entourée d’une bordure à décor de
vases fleuris
Tissage : troisième quart du XVIIe siècle.
Dimensions : hauteur : 300 cm x 290 cm
(Quelques anciennes restaurations visibles).

2 000 / 3 000 €
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160.  Tapisserie d’Aubusson verdure,
milieu XVIIIe siècle
 Volatiles dans un paysage boisé avec
au second plan un château
 Tapisserie entourée de sa bordure à
décor floral
Dimensions : 240 x 230 cm
Anciennes restaurations visibles.

600 / 800 €

161. Tapis d’Aubusson au point plat.
 Médaillon central en forme d’étoile sur
fond ivoire, entouré d’une guirlande de
fleurs. Champ constitué d’un décor de
rinceaux fleuris sur fond brique.
Tapis entouré d’une guirlande de fleurs.
Tissage d’époque restauration vers 1825.
Anciennes restaurations visibles.
330 cm x 295 cm 1 000 / 1 500 €
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162.  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Les arbres sur la colline
Lavis d’encre.
Signé en bas à droite et daté 1908.
(Petites tâches).
À vue : 18 x 13,5 cm 150 / 200 €

163.  Henri Jospeh HARPIGNIES (1819-1916)
Promeneur dans un sous bois
Lavis d’encre.
Signé en bas à gauche et daté (18)95.
10,5 x 6 cm 80 / 150 €

164.  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Deux dessins sur un même encadrement.
Pêcheurs à la ligne
L’Arbre au pied de la Rivière
Lavis d’encre, plume et encre.
Signés en bas à gauche, l’un daté (18)98 et l’autre (18)97.
5 x 8,5 cm - 8,5 x 5 cm 100 / 150 €

165.  Narcisse DIAZ (1807-1876)
Vénus et l’amour au coffret de bijoux
Vénus et l’amour au collier de perles
Paire d’aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier.
Monogrammées et datées 1852 en bas à gauche.
Cadre Rocaille.
À vue : 12 x 8 cm 500 / 800 €
 Ces deux oeuvres figureront au supplément au Catalogue
raisonné actuellement en préparations par Rolande Miquel en
collaboration avec Michael T. Klaa.
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166. Johan-Barthold JONGKING (1819-1891)
Canal en Hollande, vers 1845
Huile sur panneau signée vers le bas à droite.
27,5 x 35,5 cm 8 000 / 15 000 €

 Provenance :
 - Vente Hotel Drouot, Pais le 17 décembre 1990, numéro 35 du 
catalogue.
- Collection particulière.
Expositions :
 - Jongking - Galerie Schmit, Paris, 4 mai - 4 juin 1966, numéro 
2 du catalogue.
 - Jongking 1819-1891- exposition itinérante : Galerie Brame
& Lorenceau Paris, 1er juin - 5 juillet 1996 et Centre d’Art et
d’Animation Raymond du Puy, Le Vieux Poët-Laval (Drôme), 
12 juillet- 15 septembre 1996, numéro 4 du catalogue.
Bibliographie :
 - Jongking - Catalogue critique de l’œuvre –Peintures, volume 
1, par Adolphe Stein, Sylvie Brame, François Lorenceau et
Janine Sinizergues, Brame & Lorenceau Éditions, Paris, 2003
décrit et reproduit page 75 sous le numéro 42.
 Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui la 
répertoriée dans ses archives sous le sous le N°H0015.
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167. Johan-Barthold JONGKING (1819-1891)
Le bateau à aubes, vers 1840
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
31 x 40 cm 8 000 / 15 000 €

 Provenance :
- Bernheim, Paris.
- Ancienne collection Léon Orosdi.
 - Vente de la Collection de Léon Orosdi, Me Lair-Dubreuil,
Hôtel Drouot, Paris, 25 mai 1923.
- Collection particulière.
Exposition :
 - Jongking 1819-1891-  exposition itinérante : Galerie Brame
& Lorenceau Paris, 1er juin - 5 juillet 1996 et Centre d’Art et
d’Animation Raymond du Puy, Le Vieux Poët-Laval (Drôme), 
12 juillet- 15 septembre 1996, numéro 1 du catalogue.
Bibliographie :
-  Jongking - Catalogue critique de l’œuvre –Peintures, volume 
1, par Adolphe Stein, Sylvie Brame, François Lorenceau et
Janine Sinizergues, Brame & Lorenceau Éditions, Paris, 2003 
décrit et reproduit page 63 sous le numéro 2.

 Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui la
répertoriée dans ses archives sous le sous le N°H0001.
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168.  Eugène BOUDIN (1824-1898)
Voilier à l’entrée du port
Pastel sur papier bleu.
Signé en bas à droite.
15,3 x 23 cm 1 200 / 1 800 €
Provenance : Ancienne collection Elias Martin Hardie chez Colnaghi (étiquette au verso).

169.  Eugène BOUDIN (1824-1898)
Bateau à quai à Honfleur
Pastel sur papier anciennement bleu.
Signée en bas à gauche.
15 x 22 cm 2 000 / 3 000 € 
Provenance : Ancienne collection Elais Martin Hardie (?) chez Colnaghi (étiquette au verso).
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170. Eugène BOUDIN (1824-1898)
Le port de Camaret, vers 1871-1873
Huile sur panneau signée en bas à droite.
14,5 x 25 cm 20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Gustave Cahen, Paris.
 - Deuxième vente G. Cahen Hôtel Drouot, Paris, 6 juin 1929, numéro 132 
du catalogue.
- Ancienne collection Schulmann, Paris, acquis à la vente précitée.
- Collection particulière.

Bibliographie :
 - Eugène Boudin 1824 – 1898 – Tome I - par Robert Schmit, Galerie
Schmit, Paris, 1973, décrit page 265 sous le N°744.
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171.  Jean Jules Antoine LECOMTE DU NOUY (1842-1923)
Portrait de Nabh-Houhia
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
Titrée , située et datée Nabh-Houhia « Cairo 1893 » en haut à droite.
Inscription au dos du panneau à la plume « Cairo Janv. (18)93 ».
24 x 15,5 cm 250 / 350 €

172.  Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
La halte des chameaux
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm 500 / 800 €

173.  Victor Joseph Ambroise SEGOFFIN
(1867-1955)
Judith et Holopherne
 Sculpture en marbre gris veiné et pierre
blanche pour les têtes et bras, à sabre en
métal oxydé.
(Restaurations aux bras).
 Signée sur le socle, marquée Judith et
datée 1896.
Haut. : 108 cm 1 800 / 2 000 €
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173

172



51

174.  Benedict ROUGELET (1834-1894)
Les escrimeurs
Épreuve en bronze à patine noire.
Cachet de fondeur « Lombard ».
27 x 24,5 cm 500 / 800 €

175. Jules DALOU (1838-1902)
Le badigeonneur
Épreuve en bronze à patine brune nuancé.
 Signée sur la terrasse. Cachets de fondeur : « Susse Fr.
Paris Cire perdue » et « Susse frères éditeurs Paris ».
Fonte Posthume (contrat Susse-héritiers Dalou).
31 x 11 x 13 cm 600 / 800 €
Œuvre en rapport :
 Jules Dalou, le sculpteur de la République, Petit Palais, catal. des 
sculptures de J. Dalou conservées au Petit Palais, Amélie Simier,  
n°199, p.269 plâtre patiné.

176.  Luca MADRASSI (1848-1919)
Un athlète antique
Épreuve en bronze à patine brun-noir.
Signée sur la base.
32 x 13 x 11 cm 250 / 400 €

177.  Édouard DELABRIERRE (1829-1912)
Épagneul rapportant un canard
Épreuve en bronze à patine brun médaille.
Signée sur la base.
(Quelques usures de patine).
Haut. : 21 - Larg. : 34 cm
Prof. : 11 cm 300 / 500 €

174

176 175

177
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178. Stanislas LEPINE (1835-1892)
Bord de Seine, les peupliers
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Durand-Ruel (Paris)
- Adolphe Tavernier (Paris)
- Vente de la collection Tavernier, Galerie Georges Petit, Paris, 6 mars 1900, n°44 
- Léon Payen (Paris)
- Vente de la collection Payen, Hôtel Drouot, Paris, 29-30 juin 1916, n°67 
- Rheims (Paris)
- Vente Sotheby’s, Londres, 26 janvier 1966, n°148
- Galerie Schmit (Paris)
- Collection particulière

Expositions :
- Nantes, « Exposition des Amis des Arts de Nantes », 1891, n°242 
- Galerie Schmit, Paris, « Stanislas Lépine », du 15 mai au 15 juin 1968, n°71 (reproduit)

Bibliographie :
 Robert et Manuel Schmit, Stanislas Lépine, Catalogue raisonné, Paris, Edition Galerie 
Schmit, 1993, (reproduit n°511, p.206)

179. Non venu

178
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180.  Georges SAMUEL (Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle)
Les pêcheurs, bord de mer en méditerranée
Huile sur toile.
Signée et datée sur la barque « 1878 ».
73 x 100 cm 600 / 800 €

181.  VAN BERG VAN CASSEL (XIXe-XXe siècle)
Voiliers et barques à l’entrée port à marée basse
Paire d’huiles sur toile.
Signées.
24 x 19 cm 100 / 200 €

182.  Louis TIMMERMANS (1846-1910)
Vue présumée du port de Rouen
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
(Petites tâches d’humidité).
48 x 65 cm 500 / 600 €

180

182
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183

185

184

186

183.  Émile GALLÉ (1846-1904)
 Bonbonnière à corps circulaire et base chantournée modelée à chaud.
 Épreuve en verre blanc légèrement opalescent à décor ciselé de chardons rehaussé
d’émaux polychromes.
Signé cristallerie Gallé.
Haut. : 6 cm - Diam. : 16 cm 400 / 600 €

184.  GALLÉ
 Vase à base bulbeuse et col cylindrique légèrement conique sur talon annulaire.
 Épreuve en verre multicouche bleuté, vert foncé et marron sur fond jaune orangé.
Décor d’ampélopsis gravé en camée à l’acide et repris à la meule.
Signé.
Haut. : 54,5 cm 1 200 / 1 500 €

185.  GALLÉ
 Vase à corps tubulaire galbé sur base bulbeuse aplatie et petit talon bagué. Épreuve 
en verre doublé orangé sur fond rose verdâtre. Décor de clématites simples gravé
en camée à l’acide.
Signature à l’étoile.
Haut. : 22 cm 400 / 600 €

186.  Léon FOURQUET (1841-1939)
Nu étendue
Épreuve en bronze à patine brune.
 Signée et située « L. Fourquet Alger » cachet du fondeur « Meroni Radice cire
perdue Paris ».
43 x 20 x 16 cm 600 / 800
 Bibliographie générale sur l’artiste : Les orientalistes, dictionnaire des sculpteurs, XIXe et XXe 
siècles, Stéphane Richemond, les éditions de l’amateur, 2008. Pages 90-91. 
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187. Albert BOUQUILLON (1908-1997)
Le repos
Plâtre patiné bronze.
(Petite restauration à un pied).
66 x 66 x 55 cm 500 / 800 €
Bibliographie : 
 - «  Albert Bocquillon  », préface de Henri Asselin, coll. La
boîte à livres, éditions G. Sannier, 1969
 Natif de Douai et élève de l’école des Beaux-Arts de Paris,
Bouquillon apprend son métier du sculpteur Bouchard. En
1934 il décroche le premier Grand Prix de Rome de sculpture.
 Pensionnaire de la Villa Médicis, il voyage et étudie la sculpture 
dans toute l’Europe. Il exposera à la Société Nationale des
Beaux-Arts, au Salon d’automne, aux Indépendants et à la
Jeune Sculpture.
 Des oeuvres sont conservées au Musée national d’Art moderne, 
au Musée d’Art moderne de la ville de Paris, au musée d’Albi et 
à celui de Douai.
 Il exécute de nombreuses œuvres pour les bâtiments et jardins 
publics :
 - Bas-relief : «  la Seine  » pour l’exposition internationale de
New York 1939.
 - « La Musique » pour le Conservatoire National de Paris.
 Ainsi que des portraits historiques : Lamartine, Marceline
Desbordes–Valmore, Jean Zay, Pierre Mendès France.

187. François POMPON (1855-1933)
bis Paon

Épreuve ancienne en bronze à patine brun vert.
 Signée sur la terrasse et porte le cachet de fondeur 
«AA. Hébrard - cire perdue». 
Numérotée (B.10).
8,5 x 18 x 3 cm 4 000 / 6 000 €

 Bibliographie :
 - Chevillot, Colas et Pingeot, «François Pompon, catalogue
raisonné», Paris, Gallimard/RMN, 1994, n°136 C page 216 
(reproduit).
 Le premier modèle date de 1918. Les archives Hébrard sont 
très précises sur la datation des fontes. Notre épreuve B10 a été 
fondue le 3 juin 1930; offert à Madame Jean Klotz. Le modèle 
en plâtre du « Paon » avait appartenu à Monsieur Zoubaloff qui 
a autorisé Hébrard à le fondre (cf bibliographie). 

187 bis

187. Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
ter Lapin, une oreille dressée

Épreuve en bronze brune.
Signée et cachet de fondeur « Susse Fres E ».
Éditions par Susse de 1919 à 1930.
6,3 x 7 x 4,4 cm 600 / 800 €
Bibliographie :
 Félix Marcilhac, « Sandoz, sculpteur figuriste et animalier », 
Les éditions de l’amateur, 1993, épreuve similaire reproduite 
p. 372 fig. 650. (minuscules accidents sur le bout de l’oreille
gauche dressée qui est légère pliée, sur l’oreille droite et sur le
nez).
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188.  Georges HUET (1860-1935)
Tailleurs dans les souks à Tunis, 1893
Huile sur toile marouflé sur carton.
Signée et datée (18)93 en bas à gauche.
Numérotée « 147 » titrée au dos du carton.
(Petite pliure dans l’angle inférieur gauche).
36 x 29 cm 80 / 150 €

189. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux moutons dans une étable
Panneau.
24,5 x 17 cm 400 / 600 €

190.  Auguste PREVOT-VALERI (1857-1930)
Gardienne de troupeau de moutons
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm 300 / 600 €

191. Alfred ROUBY (1849-1909)
Jetée de fleurs sur un entablement
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
46 x 52 cm
Beau cadre de Style Rocaille. 120 / 180 €

188

189 190
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192.  Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
Bas de la corniche par tempête, Marseille
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Étiquette au dos avec le titre : « PL n°1918 ».
55 x 46 cm 3 000 / 5 000 €
Œuvre en rapport : 
 Jean Baptiste Olive. Prisme de lumière. Baille et Reynaud. Edition Regard de Provence. 
(n°529, 530, 531, page 200).

192. Pierre FOREST (1881-1971)
bis Falaises sur la mer

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm 200 / 300 €
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193. Henry MORET (1856-1913)
Rentrée des bateaux à Doëlan, circa 1908-1910
Huile sur toile.
 Titrée et numérotée au dos «n°43 Rentrée des bateaux (Douelan)» sur le châssis, 
inscription au crayon bleu sur la traverse centrale du châssis : « PH17309 ».
46 x 61 cm 30 000 / 50 000 €

 Un certificat d’authenticité en date du 14/05/2018 sera remis à l’acquéreur établi par Monsieur 
Jean-Yves Rolland qu l’incluera dans son catalogue raisonné actuellement en préparation.

Bibliographie générale sur l’artiste :
 André Cariou, Les peintres de Pont-Aven, Editions Ouest France, 1999, page 114
 Henri Belbeoch et René Le Bihan, 100 peintres en Bretagne,Editions Palantines, 1995, p.144
 Charles-Guy Le Paul, L’impressionnisme dans l’Ecole de Pont Aven, La Bibliothèque des
Arts, 1983, p.197 et s.

 Originaire de Cherbourg, Moret tombe amoureux de la Bretagne dès 1876 lors de son service 
militaire à Lorient. A ses débuts très conventionnel, formé auprès de Jean-Léon Gérôme
et de Jean-Paul Laurens à l’Ecole des Beaux-Arts, son style change rapidement. Lorsqu’il
rencontre Gauguin à Pont-Aven (1886), son œuvre reflète déjà une adhésion aux conceptions 
impressionnistes. Il évolue aux côtés de ceux que l’on regroupera plus tard sous le nom
d’Ecole de Pont-Aven, installé entre Pont-Aven, Lorient et le Pouldu.

 L’année 1895 marque un tournant chez Moret : il s’émancipe de l’influence de Gauguin qui
part à Tahiti. Il devient aux côtés de Loiseau et Maufra l’un des protégés de Durand-Ruel. Son 
nouveau marchand, rencontré au Salon des Indépendants (1894 et 1895), le libère de soucis
financiers. Prenant alors son indépendance, Moret s’installe définitivement avec son épouse
dans le petit village de pêcheurs de Doëlan.

 Isolé mais néanmoins non loin de Pont-Aven et du Pouldu, son travail s’épanouit dans une
synthèse brillante entre impressionniste et synthétisme pontavénien revendiquant une
opposition contrastée de couleurs chaudes et de couleurs froides. L’atmosphère bretonne est 
rendue par des couleurs suggestives des sentiments que la nature provoque chez lui.

 Moret décrit avec poésie la lumière crépusculaire de fin de journée de la « Rentrée des bateaux 
à Doëlan ». Le ciel se reflète dans la mer en associant des nuances de roses, mauves et verts.
Son refus du réalisme est clairement marqué par un traitement presque en aplat des surfaces 
colorées et découpées (champs, rochers, voiles, barques, reflets, mer) selon des arabesques
précises. Les voiles sont peu gonflées par le vent et le retour au port est lent, suggéré par les
rames en actions. En renforçant les principes de compositions élaborés à Pont-Aven et au
Pouldu, celui que ses amis qualifiaient de « loup de mer solitaire » parvient à représenter les 
paysages bretons comme personne. 
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194.  Paul SIGNAC (1863-1935)
La bonne Mère, Marseille (étude), 1907
Huile sur carton-toile.
Signé en bas à gauche.
26 x 35 cm 120 000 / 150 000  €
 Provenance : 
 Galerie Marseille, Paris ; acquis par Mme Georgette Geisman, Paris, dans les années 1920.
Collection particulière par descendance.

 Bibliographie : 
 « Signac » Catalogue Raisonné de l’œuvre peint par Françoise Cachin.
Éditions Gallimard, 2000, Paris.
Reproduit et décrit sous le N°463 page 236.
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195.  BORELY (XXe siècle)
Voiliers à Venise, soleil couchant
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
60 x 98 cm 200 / 400 €

196.  Henri BARNOIN (1882-1940)
Retour de pêche, Concarneau et l’arrière port
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
 Inscription au dos sur le châssis au crayon « Concarneau 
ville close arrière port ».
54 x 65 cm 1 500 / 2 500  €

197.  Henri BARNOIN (1882-1940)
Les étals de poissons sur les quais du port
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 65 cm 1 800 / 2 500 €

198.  Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)
Le palais des Doges à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm 2 000 / 2 500 €

196 197

198
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199

200

201

202

199. Roland OUDOT (1897-1981)
Le phare des Foutes
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 46,5 cm 600 / 800 €

200.  Fernand HERBO (1905-1995)
Conflans Sainte Honorine, 1955
Aquarelle, signée en bas à gauche.
50 x 65  600 / 800 €
Provenance : Galerie Katia Granoff.
 Observations : Reproduit dans «  Fernand Herbo »
(catalogue de l’exposition de 1987, page 190 et 222).

201.  Fernand HERBO (1905-1995)
Le Port de Noirmoutier
Aquarelle.
33 x 50 cm 300 / 400 €
Provenance : Galerie Tuffier, Les Andelys.

202.  Fernand HERBO (1905-1995)
Saint Gilles Croix de Vie, la Halle
Aquarelle, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm 500 / 600 €
Provenance : Galerie Katia Granoff à Honfleur.
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203.  Alexander ALTMANN 
(1878-1932)
Paysage de neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm  2 000 / 2 500 €

204.  Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT (1873- ?)
La porte Saint Denis
Huile sur panneau.
Signé et daté 1923 en bas à droite.
42,5 x 46 cm 1 200 / 1 500 €

205.  Antonio VAZ OSCAR (1909-1987)
Plata del Riachuelo
Huile sur carton toilé.
Signé en bas à gauche.
40 x 50 cm 500 / 600 €

206.  Pierre PELLETIER (1869-1931)
Péniche à quai, temps gris
Village au bord de la rivière
Paire de pastels.
Signés.
29,5 x 47 cm 300 / 500 €

204 206

203
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207.  Jean-Baptiste SECHERET (1957)
Fort Bastiani dans le désert des tartares, 1984
Huile sur toile.
Signée et datée 84 en bas à droite.
54 x 65 cm 6 000 / 8 000 €
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208.  André LEMAÎTRE (1909-1995)
Port en Bessin
 Huile sur toile, signée et datée en
bas à droite.
58 x 70 cm 1 000 / 1 200 €

209.  André LEMAÎTRE (1909-1995)
Bateau à quai à Granville, 1986
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm 600 / 800 €

210.  Albert MALET (1902-1986)
Bord de Seine
 Huile sur isorel, signée en bas à
gauche.
32 x 43 cm 600 / 800 €
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211.  Paul AIZPIRI (1919-2016)
Nature morte à la lanterne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
32,5 x 19 cm 800 / 1 000 €

212. Anders OSTERLIND  (1887-1960)
Cagnes
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm 600 / 800 €

213.  Henri SCHICK (1870-1946)
 Bigoudène devant le calvaire et l’église Saint-Pierre
à Plougastel
Pastel.
Signé et daté «12/19» (?) en bas à droite.
Inscription au dos du pass « Plougastel (Finistère) ».
25,5 x 28 cm 80 / 120 €

211

212
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214.  Georges ROMATHIER (1927)
Composition
Gouache et lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
12,5 x 19,5 cm 100 / 150 €

215.  Georges ROMATHIER (1927)
Composition
Gouache et lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
12,5 x 19,5 cm 100 / 150 €

216.  Georges ROMATHIER (1927)
Composition
Gouache et lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
12,5 x 19,5 cm 100 / 150 €

217.  Georges ROMATHIER (1927)
Nature morte, 1978
Huile sur carton.
Signé en bas à droite, contresigné et daté 1978 au dos.
53,5 x 76,5 cm 200 / 300 €

218.  Georges ROMATHIER (1927)
Nature morte, 1978
Huile sur carton.
Signé en bas à droite, contresigné et daté 1978 au dos.
53,5 x 76,5 cm 200 / 300 €

219.  Miguel CONDÉ (1939)
Les intrigants, 1977
Plume sur parchemin.
Signé et daté 77 en bas à droite.
28,5 x 19,5 cm 250 / 300 €

220.  Miguel CONDÉ (1939)
Réflexion, 1977
Plume sur parchemin.
Signé et daté 77 en bas à gauche.
20,5 x 15 cm

200 / 250 € 
221.  Miguel CONDÉ (1939)

Le repas
Plume sur parchemin.
Signé et daté 79 en bas vers la droite.
22 x 32,5 cm 250 / 300 €

217

219 221
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222.  Jean LEVASSEUR né en 1935
Bouquet d’automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 22 cm 100 / 150 €

223.  André LEMAÎTRE (1909-1995)
Bouquet d’automne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm 300 / 400 €

224.  Jean LEVASSEUR (né en 1935)
Bouquet d’automne aux tournesols
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm 300 / 500 €

225.  Pierre GOGOIS (1935)
Vue de Saint tropez
Huile sur toile.
54  x 45 cm 180 / 200 €

223 224

225
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226.  MANE-KATZ (1894-1962)
Paysage
Gouache sur papier.
Signée et datée 29 en bas à droite.
46,5 x 61,5 cm 600 / 800 €

227.  Gen PAUL (1895-1975)
Clown au bandonéon
Pastel et crayons sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 44 x 32 cm 800 / 1 000 €

228.  Antoniucci VOLTI (1915-1982)
Deux jeunes femmes
Sanguine sur papier.
Signé en bas à gauche.
31,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

227
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229

230

229. Théo TOBIASSE  (1927-2012)
Antique désir
Huile sur toile.
 Signée au milieu vers la gauche
et titrée en haut au milieu.
27 x 32 cm 5 000 / 6 000 €

230. Théo TOBIASSE  (1927-2012)
Fleur de mélancolie
Huile sur toile.
 Signée en bas vers la gauche et
titrée en haut à droite.
65 x 54,5 cm 12 000 / 15 000 €
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231.  Mahi BINEBINE (1959)
Deux têtes, 2012
Huile sur panneau.
Signé et daté 12 en bas à droite.
50 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €
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232.  Marc DESGRANDCHAMPS (1960)
Les baigneuses, 1990
Huile sur toile.
(Petite griffure sur la bordure supérieure droite).
Signé et daté 1990 au dos.
195 x 130 cm 8 000 / 10 000 €
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233.  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Oiseau
Aquarelle et lavis sur papier bistre.
Signé en bas à gauche.
34 x 14 cm 400 / 500 €

234.  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Tigre rugissant
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
(Petites taches d’humidité).
41,5 x 50 cm 1 000 / 1 500 €
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235.  Pablo PICASSO (1881-1973)
Portrait de Machado, 1955
Lithographie.
 Signé dans la marge et daté 3-1-1955 en bas à droite,
signature à la mine de plomb rapporté.
(Tâches et pliures).
65 x 50 cm 200 / 300 €
Bibliographie : [Czwiklitzer 89].

236.  Léonard-Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Le rêve, 1947
Lithographie
Signé en bas à droite et numéroté E.A en bas à gauche.
55 x 75 cm 300 / 500 €
 Bibliographie : « La vie et l’œuvre de Léonard-Tsuguharu Foujita » 
par Sylvie et Dominique Buisson, Éditions ACR, Paris, 1987,
reproduit et décrit sous le N°47.19, page 454.

236
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237.  Alkis PIERRAKOS (1920-2017)
Blue sky, 1959
Huile sur panneau.
 Signée et datée 59 en bas à gauche, contresignée et
datée « Jan 59 » au dos.
38 x 46 cm  800 / 1 000 €

238. CÉSAR
 Compression
 Lithographie, feuille 76 x 56 cm, belle épreuve signée, 
rousseurs. On joint de Mimmo ROTTELLA,
Composition, 1976, lithographie, 35 x 24 cm, marges
64,5 x 50 cm, belle épreuve signée et datée. Ensemble
2 pièces. 180 / 200 €

237

239. Ossip ZADKINE
 La Conversation, 1955
 Lithographie en couleurs, 59 x 42 cm, marges 65 x
50  cm (Czwiklitzer 84), belle épreuve d’artiste
signée, tirage à environ 350 épreuves. 150 / 180 €

240. D’après Salvador DALI
 L’Oursin ou Casino de Beyrouth, 1967
 Lithographie en couleurs, 38 x 57 cm, marges 50 x
65 cm (Michler et Löpsinger 1174), belle épreuve
d’artiste et hors commerce, signée et dédicacée.

400 / 500 €  

241.  Henri Ernst PFEIFFER (1907-1994)
Composition, 1930
Aquarelle sur papier.
Signée des initiales et datée 30 en bas à droite.
45 x 30 cm 100 / 200 €
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242.  Composition, 1977
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite et daté 1977 en bas à gauche.
37 x 56,5 cm 200 / 250 €

243.  Composition, 1977
Pastel sur papier.
Signé et daté 1977 en bas à gauche.
42 x 53 cm 200 / 250 €

244.  Composition, 1973
Pastel sur papier.
Signé et daté 73 en bas à droite.
49 x 34 cm 200 / 250 €

245. Composition, 1974
Pastel sur papier.
Non signé.
37,5 x 25,5 cm 200 / 250 €

246.  Composition, 1975
Pastel sur papier.
Signé et daté 1975 en bas à gauche.
49 x 34 cm 200 / 250 €

Manuel AMORIM (né en 1950)

247.  Composition, 1974
Pastel sur papier.
Signé et daté 1974 en bas à droite.
47,5 x 32 cm 200 / 250 €

248.  Composition, 1979
Pastel sur papier.
Signé et daté 79 en bas vers la droite.
22 x 32,5 cm 80 / 120 €

249.  Composition, circa 1975
Pastel sur papier.
Non signé.
57 x 38,5 cm 200 / 250 €

250. Composition, 1974
Pastel sur papier.
Signé et daté 74 en bas à droite.
49,5 x 34 cm 200 / 250 €

251.  Composition, circa 1975
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
50 x 32,5 cm 200 / 250 €

245

247 249

250
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252.  Alexandre SMADJA (1897-1977)
Composition
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
47,5 x 31,5 cm 150 / 200 €

253.  Jan ELVIRE (1904-1996)
Composition
 Technique mixte sur papier contrecollé 
sur carton.
Signé en bas à gauche.
71 x 106 cm 1 200 / 1 500 €
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**254.  Gianni BERTINI (1922-2010)
 Poésie

Huile sur papier libre.
Signée en bas vers la droite.
2,13 x 10,02 cm 
Vendu sur désignation. 8 000 / 10 000 €
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255.  Travail Français 1930
 Paire de chaises à dossier gondole légèrement enveloppant sur piètement
d’angle à jambes avant en légère toupie rainurée et arrière sabre. Fond de siège
et dossier recouverts de tissu crème à motifs de palmes stylisées.
Haut. : 90 cm - Long. : 51 cm - Prof. : 52 cm 400 / 600 €

256.  Travail Français 
 Grille d’intérieur à vue rectangulaire en fer forgé à décor floral et volutes en
partie haute et plus géométrique en partie basse.
Haut. : 169 cm - Long. : 65 cm 300 / 400 €

257.  Jacques ADNET (1901-1984)
 Deux fauteuils à structure tubulaire entièrement gaînée de cuir rouge
(accidenté) à dossier droit et accotoirs détachés à manchettes plates.
Fond de siège, manchette et dossier recouverts de tissu gris chiné.
Haut. : 74 cm - Long. : 68 cm - Prof. : 58 cm 1 200 / 1 500 €
 Bibliographie : Maison Gérard, Wrapped, exposition à la Galerie Maison Gérard, New York, 
modèle similaire reproduit.

255

256

257
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258.  Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL
INTERNATIONAL (éditeur)
 Mobilier de salle à manger « Tulipe » se
composant d’une table à plateau circulaire en
marbre blanc et de cinq chaises à coque en fibre 
moulé pressé.
 Marque de l’éditeur dans le piètement en fonte 
de la table.
Table : Haut. : 72 cm - Diam. : 107 cm
Chaises : Haut. : 81 cm  1 000 / 1 500 €

259.  Véronique MALCOURANT (née en 1954)
& Jean-Michel CORNU (1956-2014)
 Secrétaire en bois entièrement doré à abattant
central formant écritoire et découvrant
deux tiroirs, flanqué de part et d’autre de
bibliothèque ouvrants par deux portes pleines
à prises de tirage en bronze à corps d’alligator.
Piètement latéral plein à corps sabre.
Haut. : 130 cm - Long. : 106 cm
Prof. : 40 cm 1 200 / 1 500 €

260. AUDOUX-MINET (attribué à)
 Mobilier de salon en bambou et laiton se
composant d’un canapé trois places à dossier
droit évidé, deux fauteuils à accotoirs détachés,
une chauffeuse à dossier incliné et un porte
revue à plateau rectangulaire gainé de cuir noir. 
Coussins amovibles à motif floral.
 Canapé : Haut. : 82,5 cm - Long. : 176 cm
Prof. : 66 cm
Fauteuils : Haut. : 81 cm - Long. : 61 cm
Prof. : 65 cm
Chauffeuse : Haut. : 83,5 cm - Long. : 46 cm
Prof. : 61 cm
Porte-revue : Haut. : 44,5 x 29,5 x 55 cm
Vendu sur désignation 3 000 / 4 000 €



Conception et impression : Arlys création 01 34 53 62 69
Photographes : Jean-Baptiste Chauvin Studio Art - Sebert
Crédits photos en page 2 : © Studio Art - © Marie-Pierre Moinet

CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT (24,96 % TTC).
-  Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 12 % HT (14,40 % TTC).
-  Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des

frais par l’acquéreur.
-  Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du

Code de Commerce.
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre

ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs

de constater l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés et

des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une

banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de BARON RIBEYRE & Associés. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le

compte d’un tiers, acceptée par BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour
le compte d’un tiers.

-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de BARON RIBEYRE & Associés, en
fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
-  Tous les lots, non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h, descendront au magasinage de Drouot et les frais

sont à la charge de l’acquéreur.
Pour chaque lot, la tarification s’établit comme suit :
-  Frais de dossier : 5 €
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € / jour, les premiers jours ouvrés*
- 1 €, 5 €, 10 €, 20 € / jour ouvré, à partir du 5e jour ouvré, selon l’encombrement du lot
Service Magasinage : 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56) de 9h-10h et 13h-18h du lundi au samedi (accès contrôlé :
pièce d’identité est demandée au poste de sécurité)

ORDRES D’ACHAT
BARON RIBEYRE & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et 
ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Baron Ribeyre & Associés et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 11 JUIN 2018

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
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- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).
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