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01    FAUSTINO STERBINI (ROME, 1803 À 1810)
Pan surprenant une nymphe alanguie.
Miniature rectangulaire sur ivoire signée et datée : « F. Sterbini f.10 » (fecit 1810)
H. 5 cm - L. 6 cm

600 / 800 €

Exposition : 
A figuré à l’exposition de Munich de 1912, sous le n° 694 : « Pan surprenant une nymphe »
(étiquette d’exposition au dos)

Bibliographie : 
A propos de cet artiste actif à Rome au début du XIXe siècle, et dont les œuvres sont rares, on
consultera : Léo Schidlof « La miniature en Europe », T. 2, p. 804 et Blättel « Miniaturen »), 
p. 858-859.

MINIATURES DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES



4

02    CHARLES BERNY D’OUVILLE (CLERMONT-FERRAND, 23 JUILLET 1771 - PARIS, 7 JANVIER 1856)
Portrait de jeune femme en buste vers la droite presque de face, en robe de soie blanche, écharpe sur
les épaules, collier et peigne de corail retenant son chignon s’épanouissant en boucles.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1810
D. 7 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : 
Ami de Jean-Baptiste Singry, Charles Berny d’Ouvillé fut élève à Paris de l’école de l’Académie Royale où il s’inscrivit le 17
mars 1785.
On consultera « Lemoine-Bouchard », p.90-91, et « Schidlof », T.I, p.79 pour les portraits des années 1810.

03    PIERRE-PAUL DARBOIS (DIJON, 11 JANVIER 1785 - DIJON, 30 SEPTEMBRE 1861)
Portrait d’une jeune femme en buste vers la droite presque de face, en robe de soie jaune, coiffée d’un
chignon retenu par un peigne de perles et retombant en boucles.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1810.
H. 7,2 cm - L. 5,8 cm.

600 / 800 €

Bibliographie : 
Lemoine-Bouchard cite cet habile miniaturiste, élève de François Devosge et dont les œuvres sont rares (p. 177-178),
Schidlof, p.183 et Büsse.

04    JEAN-HENRI CLESS (STRASBOURG, ? – APRÈS 1811)
Portrait d’un jeune homme en habit bleu et chemise entrouverte, les cheveux retombant, en buste vers
la gauche, presque de face.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite « peint par Cless ».
H. 6,2 cm – L. 4,8 cm

700 / 800 €

Bibliographie : 
Elève de Jacques-Louis David, Cless fut le condisciple et ami d’Isabey. Il laissa d’ailleurs un dessin montrant l’atelier de
David aujourd’hui conservé au musée Carnavalet à Paris. 
Schidlof remarque, p. 152, l’intensité et le caractère de ses portraits. (Lemoine-Bouchard, p. 162-163).

05    LOUISE GIRARD (ACTIVE ENTRE 1824 ET 1850)
Portrait de Ninon de Lenclos en robe bleue, en buste vers la droite, coiffée de rouleaux retombant et
ornés de fleurs blanches.
Miniature ronde sur porcelaine signée à droite et annotée à la gouache au dos « Ninon de Lenclos d’après
Petitot ».
Dans son coffret en veau grainé rouge.
D. 7,1 cm 600 / 800 €

Bibliographie : 
Schidlof classe cet artiste parmi les miniaturistes sur porcelaine de la Restauration, épouse du graveur François Girard.
On consultera Schidlof, p. 295, Thieme et Becker, et Lemoine-Bouchard, p.259.
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06    MADEMOISELLE LOUISE DEMARCY (PARIS, 25 DÉCEMBRE 1788 - NICE, 16 OCTOBRE 1859)
Portrait de Monsieur Champain, assis de trois-quarts vers la droite, presque de face, en redingote
anthracite, la main gauche rentrée, sur un sofa de velours vert.
Miniature ovale sur ivoire signée : « Mlle Demarcy ».
H. 7,5 cm – L. 6,1 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Pendant du portrait de Madame Champain (Salon de Paris, 1836, N°525)
Habile miniaturiste, Mademoiselle Demarcy nous livre ici un joli portrait romantique.
(Schidlof, p.196 et lemoine-Bouchard, p. 191)
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07    JEAN-PIERRE FEULARD (15 NOVEMBRE 1790 - 12 MAI 1849)
Portrait d’une petite fille en buste vers la gauche presque de face, vêtue d’une robe de dentelle blanche,
comme son bonnet, orné d’un ruban de soie bleue, un petit collier de corail autour du cou retenant une
médaille.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1842.
H. 7,1 cm - L. 5,7 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : 
A propos de cet artiste habile, l’un des meilleurs élèves d’Aubry, on consultera Schidlof, « La miniature en Europe », p. 252,
Lemtenger, Lemoine-Bouchard p.234-235 et le catalogue de la collection Tansey (Celle)
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09    EDOUARD-JOSEPH CORBET (DOUAI, 5 MARS 1772 - PARIS,
22 JANVIER 1825) 
Portrait de jeune femme en buste vers la gauche presque de
face, vêtue d'une robe de soie bleu-lavande galonnée serrée
sous la poitrine et bordée de voile blanc, coiffée d'un chi-
gnon retenu par un ruban de satin noir et retombant en
boucles sur le front.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche, vers 1805.
H. 7,2 cm - L. 5,8 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 
Si Schidlof trouvait son art influencé par Aubry, l'influence première
d'Augustin est certaine.

Nous rapprochons la miniature de cet excellent artiste du portrait de
la comtesse Merlin conservé au musée des arts décoratifs à Paris
(inv.39613) à l'attitude et au costume identiques.  
On consultera Schidlof, p 163, Lemberger, Blättel et Lemoine-
Bouchard, p 167-168.

08    ALPHONSE DE LABROUE (1792 - METZ, 7 JANVIER 1863)
Portrait de jeune femme en buste vers la gauche presque de
face, vêtue d'une robe de velours violine à décolleté de voile
blanc plissé et col de dentelle, coiffée d'un haut chignon à
coques retenu par un peigne d'écaille et retombant en
boucles.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche, vers 1820.
H. 7,3 cm - L. 5,9 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Le musée des arts décoratifs de Bordeaux conserve une remarquable
miniature de cet artiste lorrain devenu parisien et actif de 1820 à 1845.
A rapprocher du n°138, vente 23 novembre 2005, Hôtel Drouot, por-
trait de jeune femme brune en chignon à coques et rouleaux. On
consultera Lemoine-Bouchard, p 317-318, Schidlof, p.455 et Pupil,
1993, p108.

09

08



9

10    MADEMOISELLE SIDONIE BERTHON (PARIS, 1817 - PARIS, 31 JANVIER 1871)
Portrait de la comtesse de BOULOIS en buste de trois-quarts vers la gauche presque de face, en robe bleue à large col de dentelle
comme sa coiffe ornée de fleurs et attachée d'un ruban de satin rouge.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
Inscription au dos à la plume: "Mde de Boulois, 20 décembre 1838".
Dans un cadre de la Maison "Valette, rue Croix-des-Petits-Champs, N. 41, à Paris".
Miniature : 10,5 cm - L. 9,2 cm
Cadre : 24,5 cm - L. 19 cm

600 / 800 €

Provenance : 
Dans la famille de Boulois, et formant pendant avec le portrait du comte de Boulois signé "Sidonie Berton, 1838".

Bibliographie :  
Elève de Jacques-Louis David puis de Madame de Mirbel, cette miniaturiste est citée par Schidlof comme l'une des peintres en miniature les plus en vue de
son temps.  
Elle demeurait 50, rue de Bellechasse, à Paris puis, en 1853, au 74 de la rue Saint-Dominique. On consultera Schidolf, p 80, Busse, Petteys, Blättel et Lemoine-
Bouchard, p 92.
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12    BASSET (ACTIF À PARIS VERS 1790)
Buste de femme à l'antique, vers la gauche, à l'imitation
d'un camée, sur fond de trompe-l'œil de marbre.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1790.
D. 6,4 cm

400 / 600 €

Bibliographie : 
Lemoine-Bouchard, p 76 cite cet artiste dont les œuvres sont rares,
assurément formé dans l'atelier de Lagrénée fils et auteur de camées
et profils à l'antique. De même Blättel, Thieme & Becker, Lemberger.

11    CHARLES CIOR (PARIS, 1769 - 1840)
Portrait de jeune homme en redingote grise, chemise
et cravate blanches, en buste presque de face et
dans un paysage.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche dans un cof-
fret en peau de roussette.
H. 6,3 cm – L. 5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
Nous rapprochons notre portrait de ceux datés des années
1819-1820, avec fonds de paysages caractéristiques de l’ar-
tiste (Schidlof, p. 149-150, et Bouchot p. 170)

12

11
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13    JEAN-ANTOINE LAURENT (BACCARAT, 31 OCTOBRE 1763 - EPINAL, 11 FÉVRIER 1832)
Portrait de jeune femme en buste de trois-quarts vers la gauche presque de face en robe de voile blanc
portant un collier de camées, une écharpe rouge sur l'épaule, et coiffée de mèches.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1806.
D. 7,5 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
Excellent miniaturiste, issu d'une famille d'artistes lorrains, ayant étudié à Nancy dans l'atelier de Claudot, établi à Paris
vers 1785 et cité dans la critique du Salon de l'an X (Vol. 12 du Mercure de France) parmi les bons peintres de l'exposi-
tion.

Nous rapprochons notre portrait de celui reproduit dans l'ouvrage de N.Lemoine-Bouchard, p.331 ill.e, caractéristique des
années 1805-1806.
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15    LOUIS-CHARLES LABBÉ (PARIS, 1819 - 1853)
Portrait de Louise-Marie-Adélaïde-Eugénie d’Orléans (1777-1847), dite « Madame Adélaïde » en robe de voile blanc bordé de dentelles
et coiffée d’un chapeau de paille orné de fleurs, en buste de trois-quarts vers la gauche.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite.
Dans son cadre en métal doré ciselé de lauriers enrubannés et surmonté au fronton d’une couronne royale.
H. 8 cm – L. 6,4 cm

800 / 1 200 €
Historique : 
Notre miniature s’inspire d’un portrait par Auguste de Creuse, livré en 1838 et conservé au château de Versailles, figurant Madame Adélaïde, « égérie » de
son frère le roi Louis-Philippe et sur lequel elle eut un grand ascendant.

Bibliographie :
A propos de Louis-Charles LABBÉ, présent au Salon de 1850, on consultera « Schidlof », p. 454, « Blättel » et « Lemoine-Bouchard » p. 316.

16    LOUIS-LIÉ PERIN-SALBREUX (1753-1817) ECOLE DE
Portrait d'une jeune fille en buste de trois-quarts vers la droite presque de face, vêtue d'une robe de voile blanc bordée de dentelle
et coiffée de boucles, sur fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1790.
Sur une tabatière en écaille brune mouchetée à décor en "piqué-clouté" de disques argent et de quartefeuilles or.
Epoque Louis XVI.
D. 8,3 cm - H. 2,4 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 
A propos de l'artiste et des fonds de paysages caractéristiques dans la plupart de ses œuvres, on consultera Schidlof, T.2 et Lemoine-Bouchard, p 414-415.

17    CARTIER (ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE)
Jeune fille jouant de la cithare, en robe de voile blanc, le sein dénudé, coiffée d'un chignon retombant en mèches fines, sur fond de
paysage.
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche.
Dans un cadre médaillon en métal doré à bélière.
D. 6,8 cm

500 / 600 €

14    JACQUES-CLAUDE LE MASNE (ACTIF AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Autoportrait de l'artiste en buste de trois-quarts vers la droite presque de
face, en redingote verte et gilet jaune.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1830.
H.  8,6 cm - L. 6,7 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : 
Dans la famille de l'artiste depuis le XIXe siècle.

Bibliographie : 
A propos de cet habile miniaturiste influencé par Augustin, on consultera la notice du cata-
logue de la vente de Mes Binoche- Giquello, Hôtel Drouot, du 28 Novembre 2012,  n°81.
Nous présentons aujourd'hui l'autoportrait de l'artiste conservé par la famille et exécuté
quelques années auparavant.

14
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18    O. ZINI (ECOLE ITALIENNE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d'un couple de personnages, la jeune femme assise en robe de voile blanc agrafée d'une montre
en sautoir, tenant un éventail et coiffée d'un chignon de tresses aux côtés d'un jeune homme accoudé
sur son fauteuil, en veste et gilet vert et coiffé de fines mèches.
Fond en frottis vert.
Importante miniature rectangulaire sur ivoire signée à droite, vers 1830.
H. 18,6 cm - L. 12,5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : 
Bénézit cite cet artiste dont les œuvres sont rares et dont la collection Colonna à Rome conserve une belle série de por-
traits familiaux en miniature.
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19    MADAME LUCILE FOULON (LE HAVRE, 1775 - ANTIBES, 3 FÉVRIER 1865) 
Portrait d'une jeune femme assise sur un sofa rouge en buste de trois- quarts vers la gauche presque
de face. Elle est vêtue d'une robe de voile blanc bordée de dentelle et agrafée d'une rose, comme celles
en chute ornant son chignon. Les mains croisées, l'une d'elles tenant un éventail, un important bracelet
à son poignet gauche.
Miniature ovale sur ivoire signée en bas à gauche.
Dans un cadre de l'époque signé de la Maison Badois, 46, rue de Miromesnil, Paris.
Cadre : H. 22 cm - L. 16,2 cm
Miniature : H. 12,5 cm - L. 10,2 cm 

800 / 1 000 €

Bibliographie : 
Cette excellente miniaturiste dont les œuvres sont peu fréquentes, fût l'élève de Gérard puis exposa à la Royal Academy
de Londres en 1837.

Notre sujet est contemporain du portrait d'enfant du musée des Beaux- Arts de Rouen (inv. Ds 1794) et figurant un
enfant.
Parmi l'abondante bibliographie consacrée à l'artiste, on consultera : Schidlof, Foster, Lemberger, Thieme et Becker, et
Lemoine-Bouchard, p 241-242.
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21    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE
Portrait du jeune Roi Louis XIV en Maréchal de France, en
buste vers la droite.
Bas-relief rectangulaire en plâtre patiné
Signature illisible à gauche
H. 13,5 cm - L. 10,5 cm

500 / 800 €

20    ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
"Nature morte de chasse". Sur une table à gibier, une hure
de sanglier, des champignons, des fruits et des gâteaux, une
bouteille de vin et un fusil.
Gouache sur vélin.
Cadre en bronze ciselé de feuilles d'acanthes et frise de perles.
H. 11 cm - L. 13 cm

600 / 800 €

21

20
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22    ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de la Reine Anne d’Autriche en robe brodée d’or, manches ballon et double colle-
rette de dentelle. Fond de Palais et colonnade.
Miniature ovale sur cuivre
H. 16 cm - L. 13,5 cm

1 000 / 1 500 €

Historique : 
Notre sujet s’inspire du grand portrait de la souveraine (1601-1666) livré en 1625 par Rubens à l’épouse du
Roi Louis XIII, Reine de France et de Navarre de 1615 à 1643, puis régente de 1643 à 1651).
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23    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE
La Sainte Famille
Gouache rectangulaire sur vélin, portant l’inscription dans la partie inférieure : Sacra
cristi Familia.
Dans son cadre en bois doré de l’époque.
H. 14 cm - L. 9,8 cm

500 / 700 €
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24    MÉDAILLON OVALE en terre cuite figurant en bas-relief de la Vierge à l’Enfant dans
une bordure de feuilles d’acanthes stylisées.
Travail parisien, vers 1680
Au dos, dans un médaillon, l’inscription « Les Reliques du Sépulcre de Sainte Genev. »
H. 12,2 cm - L. 9,2 cm

800 / 1 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Charles RATTON
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25    ISAAC A. JOSEPHI ÉCOLE AMÉRICAINE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Mademoiselle Eliza Osgood-Vanderbilt, assise de trois-quarts vers la
gauche, vêtue d’un corsage fleuri bordé d’un galon double bleu et coiffée d’un chignon.
Miniature ovale sur ivoire signée en bas et datée 1898.
H. 9 cm - L. 6,5 cm

600 / 800 €

Historique : 
Eliza Osgood-Vanderbilt (1860-1936), fille du richissime William H. Vanderbilt (1821-1885) et de
Maria-Louise Kissam (1821-1896)

Bibliographie : 
Intéressant document par Isaac A. Josephi, miniaturiste attitré de la haute bourgeoisie new-yorkaise
de la fin du XIXe siècle.
On consultera Blättel p. 508 et 509, à propos de l’artiste.
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26    NUMA BLANC (ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE)
Portrait de jeune fille en robe de voile blanc assise
vers la droite dans une méridienne de velours rose.
Miniature rectangulaire sur ivoire signée et datée
1846.
H. 10,6 cm - L. 10,2 cm

600 / 800 €

27    ÉCOLE DE SARAH GOODRIDGE (1788-1853), 
       VERS 1825
       Portrait de jeune femme à la robe bleue bordée de den-

telle blanche et coiffée de boucles. 
Miniature rectangulaire sur ivoire. 
H. 8,9 cm - L. 6,6 cm

400 / 600 €

27

26
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DESSINS - TABLEAUX

28    GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720 - 1778)
Veduta dell'arco di Constantino et Veduta dell'arco di Settimo Severo
Deux eaux-fortes. Très belles épreuves en première édition de Paris (vers 1805). Hind 97, 99 en 1er état sur III. Petites marges. Quelques
pliures, rousseurs éparses et quelques taches. Légères déchirures sur les bords ou marges
47,5 x 71 cm 600 / 800 €

29    JEAN MICHEL MOREAU LE JEUNE (PARIS 1741 - 1814)
Paysages animés
Paire d’aquarelles gouachées sur traits de crayon noir
Ancienne étiquette au verso :
“Galerie Cailleux/Exposition/Hubert Robert et Louis Moreau/ Novembre -Décembre 1957/n°90 et n°91” ; toutes deux annotées “Beurdeley”
en haut au centre
(petites taches et legères épidermures)
9,5 x 14 cm

600 / 800 €
Provenance : ancienne collection Michel Beurdeley

30    STEFANO DONADONI (1844-1911)
La place Saint Pierre à Rome
Aquarelle
Signée et située “Rome” en bas à droite
(Quelques rousseurs)
22 x 46 cm 400 / 600 €

28
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31    ECOLE FRANÇAISE
       DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

Ensemble de 34 vues de
Rome
Traits gravés rehaussés de
lavis brun 
18,5 x 25,5 cm

Pourront être divisées.

2 000 / 3 000 € l’ensemble
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32    ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE
Christ aux épines
Huile sur panneau 
(Fente au panneau)
37 x 28,5cm 600 / 800 €

33    ECOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE,
Suiveur de Cornelis Van Spaendonck
Etude de tulipes
Papier marouflé sur carton
(Accidents)
29 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

32

33
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34    HERMANUS-FRANCISCUS VAN DEN ANKER (ROTTERDAM 1832 – PARIS 1883)
Le partage du beurre, intérieur breton
Signé en bas à droite Anker
Sur sa toile d’origine (Hardy-Alan)
73 x 92 cm
Sans cadre 2 000 / 3 000 €
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35    EMILE BIDAULT, ACTIF AU XIXE SIÈCLE
La Cascade à Isola di Dora
Huile sur toile 
24,5 x 32 cm
(Rentoilée)

300 / 400 €

37    CHARLES KUWASSEG 
       (1833 - 1904)

Voiliers en mer
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
38 x 55 cm 
(Rentoilée)

800 / 1 000 €

36    ÉCOLE AUTRICHIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de l’impératrice Marie
Thérèse 
Huile sur toile 
(Accidents et restaurations)
112 x 83 cm

2 000 / 3 000 €

35

37
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38    ERNST ADOLF MEISSNER (1837-1902)
Le Berger et la vieille dame
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
63,5 x 101 cm
(Rentoilée)

800 / 1 000 €

39    PAUL LÉON JAZET (1848-1918).
Billet de logement de deux chasseurs de la garde…… 1813 -
1815 ou  La missive déposée par deux officiers de hussard 
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1894
Titrée au revers au crayon
68 x 94,5 cm
Cadre de l’époque en stuc doré

4 000 / 6 000 € 

38

39
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40    RENÉ LELONG  (1871-1938).
Elégante au chapeau
Huile, aquarelle, encre et gouache sur papier marou-
flé sur toile
Signée en bas à gauche
47 cm x 34 cm

3 000 / 4 000 € 

41    JULES LEROY (1833-1865).
Quatre chats et un fauteuil
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
41,5 x 33 cm

2 000 / 3 000 € 

41

40
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42    HENRI DE SAINT DELIS (1878 - 1949)
Paysage fauve près d'Honfleur,
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
32 x 39 cm

1 000 / 1 500 €

43    LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
Vue de Venise
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
46,5 x 54,5 cm

400 / 600 €

45    ERNEST QUOST (1844 - 1931), ATTRIBUÉ À
Conversations au bord de l'eau
Huile sur panneau
(Accidents)
37 x 45 cm

300 / 400 €

44    PAUL ELIE GERNEZ (1888 - 1948)
Ciel d'orage
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
27 x 41 cm

600 / 800 €

44

42

45
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46    GIUSEPPE DE NITTIS (1846-1884)
Paris, le Pont Neuf
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
(Accidents et trous)
65 x 100 cm

10 000 / 15 000 €
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47    FERDINAND LOYEN DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Paysage au clair de Lune
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
82 x 102 cm

20 000 / 30 000 €
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48    ALBERT MARIE LEBOURG (1849-1928)
Dieppe, Bord de mer
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et située «Dieppe»
40 x 72,5 cm 6 000 / 8 000 €

49    JEAN DRIES (1905 - 1973)
Route à la Ciotat
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
33 x 46 cm 600 / 800 €

50    ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE
Paysage arboré
Huile sur toile 
Signée en bas à droite (illisible)
46,5 x 61 cm 300 / 500 €

50

48
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51    HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)
Femme nue
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Cachet en bas à gauche
(Petit trou)
55,5 x 38 cm 8 000 / 12 000 €
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52    BOLESLAS BIEGAS (1877-1954)
Château de la petite déesse solitaire
Huile sur panneau 
Signée en bas au centre gauche
54,5 x 70,5 cm 6 000 / 8 000 €

53    SUZANNE VALADON (1865-1938)
Catherine accroupie. 1894-1895. 
Vernis mou
13 x 13 cm. 
Très belle épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb,
les grandes marges réduites. Tirage pour l'album
Daragnès (1932). Cadre. 

400 / 500 €

53
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54    LÉON SPILLIAERT (1881-1946)
Femme en contre-jour 
Pastel sur carton 
Signé en bas à droite
39 x 30 cm

8 000 / 10 000 €
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55    ELISÉE MACLET (1881-1962) 
Le port
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
17,5 x 22 cm

200 / 300 €

56    JULES PASCIN (1885-1930)
Etude de personnages
Mine de plomb sur papier
Cachet d’atelier en bas à droite
24 x 28 cm

300 / 500 €

57    JEAN POUGNY (1892-1956 )
La Plage d'enfants
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
13,5 x 15,5 cm

2 000 / 3 000 €

58    FRANK-WILL (1900-1951)
La cathédrale de Bourges
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée et titrée en bas à droite
61 x 44 cm 1 000 / 1 500 €

59     ECOLE DU XXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE CLAUDE WEISBUCH
Cavalier
Encre sur papier 
33 x 40 cm 100 / 150 €

60    ROBERT-CARSTON ARNESON (1930-1992)
Masque
Plâtre patiné et clous
Signé au dos
H. 28 cm - L. 17 cm 400/ 600 €

575655

58
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61    PABLO PICASSO (1881 - 1973)
Visage
Carreau de céramique en terre de faïence
rouge vernissée
31 x 31 cm
Cachets en creux Madoura Plein Feux et
Empreinte originale de Picasso au dos 
Numéroté J112/A et 17/50.

3 000 / 4 000 €

62    ERNEST WIJNANTS (1878-1964)
Torse de femme
Bois
Signé au dos sur le socle
H. 70 cm – L. 36 cm 2 000 / 3 000 €

61
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63    ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Dessin original à l’encre signé. Circa 1960
25 x 32 cm (sous encadrement)
Dessin original à l’encre sur papier signé au
recto par André Masson, de facture éro-
tique.

2 500 / 3 000 €

64    ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Dessin original à l’encre signé
7 x 31 cm. (sous encadrement) 
Dessin original à l’encre sur papier, signé au recto par André Masson, de facture
érotique. Les quatre dessins sont lettrés de A à D.
(Taches dans la marge inférieure)

2 500 / 3 000 €

On pourrait retrouver dans cette œuvre une lointaine similitude avec l’esprit
des illustrations d’André Masson pour le livre de Michel LEIRIS « Glossaire j’y
serre mes gloses », édité par Daniel Henry Kahnweiler en 1939.

64
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65    ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Dessin original à l’encre signé. Circa 1940
22 x 30 cm (sous encadrement)
Dessin original à l’encre sur papier, signé au recto par André Masson.
(Trace de pliure dans la marge inférieure)

4 000 / 5 000 €

65
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66    ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Tête de femme (Annette)?)
Stylo bille bleu sur nappe en papier
47,3 x 54,7 cm 15 000 / 18 000 €

Un certificat d’authenticité de la Fondation Alberto et Annette Giacometti en date du 21 mai 2013 sera remis à l’acquéreur. L’oeuvre sera
incluse sous le numéro 2285
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67     ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Etude de têtes
Stylo bille bleu sur nappe en papier
50 x 42,3 cm 20 000 / 25 000 €

Un certificat d’authenticité de la Fondation Alberto et Annette Giacometti en date du 21 mai 2013 sera
remis à l’acquéreur. L’oeuvre sera incluse sous le numéro 2286
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68    CAMILLE BRYEN (1907 - 1977)
Lapsus Informel
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et titrée au dos
56 x 29 cm

5 000 / 7 000 €
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69    CAMILLE BRYEN (1907 - 1977)
Problématique de l’incommunicable
Acrylique sur toile 
Signée en bas au centre et titrée au dos
92 x 73 cm

12 000 / 15 000 €
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70    JOAQUIN FERRER (NÉ EN 1929)
Composition abstraite, « Une grande tristesse »
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, contresignée et datée 1970
au dos
80 x 80 cm

1 200 / 1 500 €

71    JOAQUIN FERRER (NÉ EN 1929)
Paysage avec arbre de vie
Acrylique sur toile 
Signée en bas à gauche, titrée au dos et datée 2004
73 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

72    ECOLE DU XXE SIÈCLE
La Voile blanche, composition surréaliste
Huile sur carton
Signée Nepo  (?) en bas à droite
25,5 x 27 cm 600 / 800 €

72
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73    OLIVIER DEBRÉ (1920-1999)
Jérusalem
Huile sur toile 
Monogrammée en bas à droite et datée 72.
Titrée, contresignée et dédicacée au dos.
46 x 55 cm

5 000 / 6 000 €
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74    ÉMILE LAHNER (1893-1980)
Composition abstraite
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
71,5 x 50 cm 400 / 600 € 

76    ÉMILE LAHNER (1893-1980)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite
80 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

75    REIMOND KIMPE (1885-1970)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60  x 70 cm 1 000 / 1 500 €

76
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78    THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)
Sans titre
Photo, C. Print
Signée au dos, numérotée 1/5 et datée 2003
(Deux rayures au plexiglass)
136 x 105 cm 4 000 / 6 000 €

77     FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)
Violon calciné 1969 - 1983
Violon calciné et résine contrecollé dans une structure
métallique.
Signé, daté et numéroté au dos " Arman,  1969-83, n°28/30"
64,5  x 35 x 7 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : vente Binoche et Godeau, 2 mai 1988, lot 217 bis

77
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79    PETER KLASEN (NÉ EN 1935)
Fuego y Extinctor 2008
Huile sur toile
Signée, datée et titrée au verso
98 x 71 cm

3 500 / 4 500 € 

80    ÉRIC LIOT (NÉ EN 1964)
Destruction
Sculpture-assemblage en bois peint
Signé, titré et daté 1970 au dos
78 x 60 cm 2 000 / 2 500 €  

80

79
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82    VASE CANOPE
fermé par un bouchon à tête humaine, la panse peinte de trois
colonnes hiéroglyphiques de protection. 
Terre cuite 
(Éclats)
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIE dynastie
H. 28, 5 cm 2 000 / 3 000 €

81    STATUETTE VOTIVE
représentant une déesse léonine assise sur un trône coiffée du
disque solaire.
Bronze 
(petits bouchages)
Egypte, Basse Epoque
H. 18,1 cm 4 000 / 6 000 €

On joint un sarcophage votif de serpent en bronze
Egypte, Basse Epoque (lacune de la tête)
L.. 11,8 cm

ARCHÉOLOGIE - OBJETS DE CURIOSITÉS

81
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83    LÉCYTHE
à fond blanc peint d'une scène de visite à la
tombe.
Terre cuite vernissée polychrome. 
(Cassures et lacunes)
Attique, fin du VE siècle avant J.C.
H. 20 cm 200 / 400 €

84    MAIN DROITE
provenant d'un sarcophage.
Bois
Egypte, Basse Epoque
L. 20,5 cm 100 / 200 €

85    FRAGMENT DE PEINTURE MURALE
représentant le visage d'un homme vers la
gauche.
Peinture sur mounna
Egypte, Nouvel Empire
H. 10 cm 100 / 200 €

       

86    LOT
composé d'un bouchon de vase canope et
d'un faucon Akhem.
Terre cuite et bois polychrome (éclats)
Egypte, Nouvel Empire et Basse Epoque
H. 7 cm pour chaque

200/300 €

87    LOT
composé de fragments de cartonnages et
d'un fragment de sarcophage 
Toile et bois polychrome (lacunes)
Egypte, 3E Période Intermédiaire, Epoque
Ptolémaïque
De 13 à 36 cm

200 /300 €
On joint une statuette d'Osiris, une amulette
fragmentaire, un vase en albâtre, un frag-
ment de tissu copte, et un lot de perles.

88    ÉLÉMENT D’ORNEMENTATION
au cercopithèque. Il est sculpté d’un bras
au poing fermé, surmonté d’un lotus
épanoui sommé d’un cercopithèque
debout, portant les mains à la gueule.
Bois et traces de polychromie rouge
(Fentes)
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
H. 35,6 cm

200 / 300 €

88
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89    STATUE DE DIGNITAIRE THÉOPHORE
au nom de Psammétique. Elle représente  un homme debout vêtu
d'un long pagne plissé tenant devant lui une effigie d'Osiris. Le
pilier dorsal est gravé d'une colonne hiéroglyphique mettant le
monument sous la protection d'Osiris seigneur de Rosétaou, pour
Psammétique.
Basalte (Lacunes)
Egypte, Région de Giza, XXVIE dynastie
H. 26 cm 8 000 / 10 000 €

90    SOMMET D’ÉTENDARD
orné de deux bouquetins affrontés en bronze
Oxydations 
H.16 cm
Louristan, IX –VIIE siècle avant J.C

150 / 200 €

89



91    MASQUE DE MOMIE
le visage surmonté d'uraeus, de rosettes et d'un faucon,
et flanqué de divinités.
Toile stuquée polychrome. 
(Lacunes)
Egypte, Ier siècle
H. 33 cm 2 000 /2 500 €

Bibliographie : G.GRIMM, Die Romischen Mumienmasken aus
Agypten, Wiesbaden, 1974, pl.120.2. 

92    CARTONNAGE DE MOMIE
représentant les pieds chaussés flanqués de divinités, avec au centre, sur
une colonne, le nom, la titulature et la filiation. L'intérieur est peint.
Toile stuquée polychrome
(Lacunes)
Egypte, Epoque Ptolémaïque - Epoque Romaine
H. 30 cm

500 / 800 €

91

92
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ASIE

93    GANDHARA
Art gréco-bouddhique, IIE / IVE siècle.
Fragment de bas-relief en schiste sculpté en relief d’une divinité. 
H. 26 cm 300 / 400 €

94    GANDHARA
Art gréco-bouddhique, IIE / IVE siècle.
Tête de bouddha en stuc, la coiffe surmontée de l’urna. 
H. 19 cm
Socle en bois. 600 / 700 €

95    JAPON - MASQUE POUR LE THÉÂTRE NO
En bois laqué et peint.
XXE siècle.
H. 23.5 cm
(Accidents et manques). 100 /150 €

96    JAPON - IMPORTANTE RACINE
Montée sur un socle.
H. 93 cm – L. 60 cm 500 / 800 €

Provenance : Collection d’un amateur
Voir la reproduction en 4E page de couverture

97    PIPE À OPIUM
En bambou noirci, les embouts en ivoire et émaux cloisonnés, la
base du fourneau en métal. 
Arrêtoir en forme de souris. 
Chine, fin du XIXE siècle. 
(Manque le fourneau). 
L. 58 cm 600 / 800 €

98    PIPE À OPIUM EN FORME DE BAMBOU
En résine, la base du fourneau en cuivre doré. 
Arrêtoir rapporté : mekugi en métal incisé représentant un
samouraï assis écrivant. 
Chine, fin du XIXE siècle. 
(Manque le fourneau et petits éclats).
L. 55,5 cm 600 / 800 €

93 94 95
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99    IMPORTANTE MÉNAGÈRE EN ARGENT COMPRENANT 354 PIÈCES, RÉPARTIES
DANS 6 PLATEAUX COMPRENANT : 
- 24 couverts 
- 24 fourchettes à escargot - 24 fourchettes à huitre 
- 24 fourchettes à entremet - 24 fourchettes à poisson 
- 24 fourchettes à dessert
- 24 cuillères à moka - 24 cuillères à café
- 24 cuillères à entremet 
- 24 couteaux à poisson - 24 couteaux à fromage
- 42 couverts de service dont couverts à salade, pelles à tarte, manche à
gigot, pinces à sucre, cuillères à saupoudrer, louches, cuillères à ragout…)
- 24 couteaux à fromage lame inox et manche argent fourré
- 24 couteaux lame inox et manche argent fourré
Poids total : environ 16.4 kg 8 000 / 10 000 €

100  GRANDE CHOCOLATIÈRE TRIPODE EN ARGENT.
Corps balustre à larges pans reposant sur trois pieds volute et attache en
écusson. 
Bec verseur et bordure du couvercle bombé à frises de godrons. 
Fretel articulé à moulures Manche latéral en bois tourné Généralité de
Lille, 1736-1737.
Maître-Orfèvre : Claude-François RICOURT (né en 1710), admis à la
Maîtrise d’orfèvre en 1733.
H. 28,5 cm - Poids : 973 g 2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Nicole CARTIER , les orfèvres de Lille, Tome I, p. 365, Ed. Peeters
Leuven

ARGENTERIE

99
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101  COFFRET NÉCESSAIRE
en acajou garni de cuivre, renfermant une ménagère de cou-
verts à dessert en vermeil, l'ensemble modèle violon et agrafes
feuillagées, monogrammé, comprenant :
- 24 couverts
- 24 couteaux, lames vermeil
- 24 couteaux, lames acier
- 2 cuillers à sucre
- 2 cuillers à compote
- 1 pelle de service
Pour les pièces autres que les couteaux : travail de l'orfèvre
Nicolas-Pierre BEGUIN, actif à Paris entre 1840 et 1847.
Pour les couteaux, signés sur les lames, de la maison ODIOT :
travail de l'orfèvre DUFETEL et LAFFARGUE.
Poids : environ 4,4 kg.

3 000 / 5 000 €
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102  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Enrico DANDOLO
Médaillon en bronze à patine noire dans un encadrement de
bronze
39 x 29,5 cm 150 / 200 €

103  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Gian Batista GRIMANI de profil
Médaillon en bronze à patine noire dans un encadrement de
bronze
39 x 29,5 cm 150 / 200 €

104  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Giovanni CAPELLO de profil
Médaillon en bronze à patine noire dans un encadrement de
bronze
48 x 39 cm 200 / 300 €

105  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Girolamo CORNER de profil
Médaillon en bronze à patine noire, encadrement de bronze
48 x 39 cm 200 / 300 €

106  IMPORTANT MORTIER À QUILLONS
en bronze moulé et percé dans le fond d’une ouverture de quatre
centimètres de diamètre. 
Sur le col on peut lire l’inscription « ANO DOMINI », et en chiffres
MDCCLXXXIX ; dans un cartouche, la mention : « OPUS A VENEZIA ».
Venise, XVIIIE siècle. 
Poids : 69,3 kg
H. 34,5 cm

2 000 / 3 000 €

OBJETS D’ART

106
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104 105
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107  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Profil d’homme à la couronne de laurier
Médaillon en porphyre
40 x 28 cm 600 / 800 €

108  ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Empereur romain
Profil en marbre blanc sur un fond en marbre griotte.
38 x 26 cm

1 800 / 2 000 €

109  BUSTE D’HOMME
en marbre de Carrare
Vers 1800.
H. 65 cm – L. 44 cm

3 000 / 4 000 €

107 108
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111   ALEXANDRE SCHOENEWERK (1820 – 1885)
Enlèvement de Déjanire par le centaure Nessus
Plâtre patiné signé sur la base
(Accidents et manques)
H. 54 cm – L. 53 cm 2 000 / 3 000 €

Il s’agit d’une reprise du groupe en bronze exécuté pour la
Fontaine des Jardins de l’Hôtel de Ville de Rouen.

110  IMPORTANT VASE
en porcelaine de Paris à décor en or.
Base rectangulaire. Panse aplatie à décor de Bélisaire aveugle por-
tant un enfant, allégorie de la Destinée sur l’autre face.
Deux anses en tête d’aigle à attache feuillagée.
Fabrique de SCHOELCHER.
Début du XIXE siècle.
H. 42 cm – L. 38 cm 1 500 / 2 000 €

110
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112  GROUPE EN BRONZE À PATINE BRUNE
Vieille femme chevauchant un bouc avec deux diablotins
Socle en marbre à l’imitation d’un rocher.
Sans doute Allemagne du XVIIE siècle.
H. 42 cm – L. 66 cm

6 000 / 8 000 €
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117  CACHE POT CIRCULAIRE
En grès de Rambervillers à glaçure vert et brun.
Décor de trois feuillages sinueux simulant trois anses
Intérieur à glaçure mordorée.
Vers 1900 – 1906.
Diam. 34 cm - H. 26,5 cm 300 / 400 €

114  CACHE-POT
En faïence K.G. de Lunéville.
Fond vert à décor émaillé bleu et blanc de fleurs et rehauts d’or.
Vers 1900.
H. 28 cm - Diam. 33 cm 400 / 600 €

113  DEUX PLATS DÉCORATIFS RONDS
En faïence polychrome de Lunéville. Décor japonisant émaillé sur
l’un d’une carpe et sur l’autre d’une écrevisse. 
L’un est signé « Lunéville avec monogramme en relief de Keller et
Guérin ». 
Vers 1895
Diam. 51 cm 600 / 800 €

115  D’APRÈS LOUIS CARRIER-BELLEUSE
Cache-pot en barbotine polychrome.
Marque en noir sur couverte de Choisy-le Roy et
Compagnie, France.
Marque de H.B. pour BOULENGER qui édita des sta-
tuettes de CARRIER-BELLEUSE.
(Petit accident sur les plumes de la queue).
H. 53 cm

400 / 600 €

116  VASE
en verre émaillé à froid de fleurs polychromes.
Vers 1895-1905.
(Petites usures). 
H. 35,5 cm

150 / 200 €

ART NOUVEAU - ART DECO
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118  CYTERE – RAMBERVILLIERS
Grand vase en grès à corps quadrangulaire sur base renflée
et long col annulaire. 
Email vert argenté légèrement irisé.
Signé.
Haut. 66 cm

600 / 800 €

119  DAUM
Grande berluze à base renflée aplatie et long col conique
(rodé). 
Epreuve en verre marmoréen bleu et vert.
Signée
H. 70 cm

1 000 / 1 200 €

118 119



120  MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE.
Flacon vaporisateur en verre deux
couches.
Décor au lac.
Signé.
(Manque son mécanisme)
H. 15,5 cm 100 / 120 €

121  DELATTE À NANCY.
Petit vase à deux anses en verre deux
couches violine.
Décor d’une fleur de liseron.
Signé.
H. 9 cm 100 / 120 €

122  ANDRÉ DELATTE (1887-1953).
Vase balustre en verre deux couches à
fond rose et vert.
Décor de pivoines.
Signé en partie basse « A. Delatte, Nancy ». 
H. 43 cm – Diam du col. 11 cm

300/ 400 €

123  EMILE GALLÉ (1846-1904).
Vase à col cintré en verre multicouche.
Décor d’un paysage vosgien brun vert et
bleu clair.
Signature à la chinoise. 
H. 18,5 cm – Dim. du col. 11,5 x 9 cm

800 / 1 200 €

124  DAUM À NANCY.
Coupe circulaire à quatre festons pincés
à chaud en verre deux couches dégagé à
l’acide de mûres noires 
et feuillage brun sur fond marmoréen
beige.
Signée en réserve « Daum ‡ Nancy »
dégagé à l’acide sur le corps.
H. 9,8 cm – Diam. 20,5 cm

800 / 1 000 €
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125  PAUL JOUVE (1878 - 1973)
Aigle (c.1929)
Épreuve sur papier fort contrecollée sur panneau et rehaussée à
la gouache par l’artiste.
Signée en bas à gauche.
45 x 64,5 cm 3 000 / 4 000 €
Historique : 
Il s’agit du modèle dessiné par l’artiste au zoo de Berlin à la fin des années
vingt.

Bibliographie : 
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les éditions de
l’amateur, Paris, 2005, œuvre reproduite et référencée comme suit p.366 :
quelques exemplaires sur papier fort on été repris et rehaussés par l’ar-
tiste.

126  DAUM
Vase à corps sphérique et col annulaire. 
Epreuve en verre blanc à décor de cercles parallèles gravés au jet
de sable. 
Signé.
Monté postérieurement pour électrification.

1 000 / 1 500 €

125
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128  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Armoire en placage de bois clair ouvrant par trois portes pleines
sur socle uni plat en retrait 
et piétement rouleau légèrement débordant en avant. 
Entrées de serrure formant poignée à anneaux en métal chromé.
H. 175 cm - Socle : 205 x 40 cm

200 / 300 €

127  PAIRE DE TABLES « BOUTS DE CANAPÉ » À PIÈTEMENT EN « X » 
en fer forgé patiné.
Plateau en scagliola à décor d’instruments de musique et d’une
guirlande de feuillages et de fruits suspendue à deux boutons
avec ruban.
Italie, première moitié du XXE siècle.
H. 46 cm – L. 70 cm – P. 46 cm

3 000 / 4 000 €

127
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131  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940 & LE VERRE FRANÇAIS
Lampe de parquet à piétement en fer forgé à trois jambes sur
enroulement en quart d’arc de cercle à médaillon médian. 
Vasque réflecteur en verre doublé, violet sur fond marmoréen à
décor de grappes stylisées.
Signée sur la verrerie.
H. 175 cm - D. 50 cm

600 / 800 €

130  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Miroir mural en fer forgé à monture ovalisée et fond de miroir
biseauté.
Décor de feuilles et d’enroulements en spirale façon cornes
d’abondance. 
(Accidents)
l. 130 cm - Feuillure : l. 80 cm

300 / 400 €

129  GEORGES OMERTH (ACTIF ENTRE 1895 ET 1925)
       Nénette

Statuette chryséléphantine 
Signée sur la base
H. 15,5 cm 

300 / 500 €

130
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132  JULES LELEU (1883 - 1961)
Vase de fleurs, sirène et pommes
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite
(Légers manques)
80,5 x 65 cm (à vue) 200 / 400 €

133  JULES LELEU (1883 - 1961)
Vase de fleurs
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite
(Légers manques)
81 x 65,5 cm (à vue) 200 / 400 €

134  JULES LELEU (1883-1961)
Paire de bouts de canapé en placage de loupe d’Amboine à corps
en arc de cercle. L’un ouvrant en façade par deux portes pleines
et un casier latéral et le second par une porte pleine, trois tiroirs
et un casier. Piètement plein en décrochement suivant l’arrondi
du plateau et légèrement débordant (sauts de placage et
manques).
H. 74,5 cm – l. 79 cm – Prof. 33 cm

1 000 / 1 500 €

135  JULES LELEU (1883 - 1961)
Paires de bergères, modèle 2799 du référencier de l’artiste, en
chêne vernissé à dossier arrondi galbé, accotoirs pleins en
débordement ornementés d’une volute en partie basse (sauts
de placage). Piètement d’angle sabre à sabots en laiton en par-
tie antérieure. Fonds de sièges et assises recouverts de tapisse-
ries d’après un carton de Paule Leleu sur fond mauve (usagées).
H. 83 cm – l. 57,5 cm – Prof. 55 cm

2 000 / 2 500 €
Bibliographie : 
François Siriex, Leleu décorateurs-ensembliers, Edition Monelle Hayot,
Paris, 2007, modèle référencé et reproduit in situ sur une photo
d’époque p. 68.

136  JULES LELEU (1883 - 1961)
Guéridon, modèle n°2075 du référencier de l’artiste, en chêne
vernissé à fût cylindrique central et piètement tripode sur
patins débordant en laiton (oxydation, sauts de placage). 
Plateau circulaire à entourage de laiton sans dalle de verre
églomisé.
Numéroté au fer 75575. 
H. 51,5 cm – Diam. 90 cm

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : 
François Siriex, Leleu décorateurs-ensembliers, Edition Monelle Hayot,
Paris, 2007, modèle référencé et reproduit p. 39 et in situ sur une photo
d’époque p. 68.

ENSEMBLE PAR JULES LELEU
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137  SERGE ROVINSKY (1895 - 1945) 
Tabouret en bois laqué brun foncé, l'assise rectangulaire
garnie de cuir fauve, 
le piétement plein en arc de cercle reposant sur une base
de section carrée à pans coupés.
H. 43 cm - L.59 cm - P. 44 cm 800 / 1200 €

Une paire de tabourets du même modèle faisait partie de la
Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. 
(Lot n° 235 vente 23 – 25 février 2009 chez Christie’s à Paris)

138  TRAVAIL VIENNOIS, 1ER QUART DU XXE SIÈCLE
Paire de chauffeuses en bois noirci à dossier en crosse et
repose mains en volutes reposant sur des pieds boule. 
Les deux repose-pieds sont au même modèle.
Chauffeuses : H. 130 cm – L. 81 cm – P. 95 cm
Repose-pieds : H. 31 cm – L. 44 cm – P. 44 cm

1 500 / 2 000 €

137
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139  ATTRIBUÉ À DOROTHY DRAPER (1889 - 1969)
Paire de pieds de lampe 
en bois et rotin courbé. 
Avec leurs abats jours noirs
H. 56 cm 1 500 / 2 000 €

140  POUL KJAERHOLM (1929 - 1980)
Chaise PKO
En bois laminé noir.
Numérotée 372
67 x 65 x 61 cm 2 500 / 3 000 €

La chauffeuse PKO a été réalisée en 1952 par le designer
Danois Poul Kjaerholm.
Elle est restée longtemps au stade du prototype jusqu’à
l’anniversaire des 50 ans (1997) de l’éditeur Fritz Hansen
qui décida d’éditer ce chef d’œuvre du design à 600
exemplaires.

139
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143  PAIRE DE PETITES APPLIQUES À BRAS
en tôle et cuivre repoussé. 
Le disque est à décor rayonnant de plaquettes concaves de verre,
inscrites dans un entourage de palmettes.
Un petit binet de cuivre est soudé sur une tige de fer.
Fin du XIXE siècle.
Diam. 24 cm

300 / 400 € 

144  PETITE ÉTAGÈRE MURALE
en bois sculpté et doré. 
Modèle à quatre petites consoles feuillagées soutenant un pla-
teau rectangulaire.
Italie, dans le goût du XVIIIE siècle.
H. 32 cm – L. 38 cm – P. 20 cm

200 / 300 €

145  DEUX FAUTEUILS FORMANT PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS
à dossier droit en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes ; repo-
sant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise.
Époque Louis XV
(Restauration aux entretoises)
H. 98 cm - l. 66 cm

600 / 800 €

141  TABLE DE SALLE À MANGER
A deux abattants  en acajou reposant sur cinq pieds gaine termi-
nés par des roulettes. 
Style Louis XVI
Avec deux allonges 
L. 140 cm - H. 75 cm 400 / 600 €

142  ECHELLE DE BIBLIOTHÈQUE
en acajou. La partie supérieure se termine par deux crochets en
laiton.
H. 300 cm – L. 35 cm

150 / 200 €

MOBILIER
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146  PETITE TABLE DE MILIEU DE SALON
En placage de satiné reposant sur quatre pieds cambrés.
Ceinture festonnée. Elle ouvre par un petit tiroir latéral.
Estampillée GENI avec un cachet de Jurande.
XVIIIE siècle, vers 1750. 
(Restaurations et placage repris).
H. 68 cm – L. 34, 5 cm – P. 25 cm 800 / 1 000 €

147  GUÉRIDON ROND
en acajou et placage d'acajou. 
Piètement tripode à griffes réunies par une entretoise pleine.
Dessus de marbre granité gris à gorge.
1er quart du XIXE siècle.
H.73 cm – D. 100 cm 800 / 1000 €

148  PAIRE DE CHAISES GONDOLE
en acajou et placage d'acajou sculptées à tête de dauphin, le
dossier à médaillon est incrusté d’une athénienne en marqueterie.
H.82 cm - L. 47 cm – P. 40 cm
XIXème siècle.

200 / 300 €

149  TABLE DE MILIEU
En bois richement sculpté doré. Elle repose sur quatre pieds en
console enroulée sculptée d’acanthes, réunis par une entretoise
en X à consoles affrontées. La ceinture droite à doucine est sculp-
tée d’une frise d'acanthes. Elle présente sur les quatre faces un
motif de feuillages et rinceaux. Plateau de marbre.
Modèle d’inspiration de la fin du XVIIE, réalisé au XIXE siècle.
(accidents et manques)
H. 81 cm - L. 84 cm - P. 40 cm rapporté 1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection Michel Beurdeley

150  CHIFFONNIER
à cinq tiroirs en marqueterie de losanges. Travail de Nancy,
époque Napoléon III
120 x 69 x 36 cm 300 / 400 €

151  TABOURET RECTANGULAIRE
en bois sculpté et doré, les pieds en balustre quadrangulaire à
décor de feuillages et fleurs.
Époque Louis XIV.
Recouvert de velours rouge rayé.
H. 27 cm - L. 50 cm - P. 39 cm 200 / 300 €
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152  IMPORTANTE TAPISSERIE MANUFACTURE D'AUBUSSON OU DE FELLETIN EN LAINE
Chasse à l'ours 
Bordure à courses de feuilles et fleurs sur fond brun.
Milieu du XVIIIE siècle.
(Restaurations).
H. 273 cm - L. 485 cm 10 000 / 12 000 €

TAPISSERIES ET TAPIS
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153  TAPIS BOUKHARA
Turkménistan, 1ère moitié du XXème siècle.
1,95 x 1,28 m

300 / 500 €

154  TAPIS ISPAHAN
Centre de la Perse, vers 1900 - 1920
1,54 x 1,23 cm

400 / 600 €

155  TAPIS KAZAK SIKLI
Caucase, premier quart du XXème siècle.
2,05 x 1,27 cm
(Usures et traces de coulures)

400 / 600 €

156  TAPIS SELLE YEMOUTH
Turkménistan, 1ère moitié du XXème siècle.
1,67 x 0,97 cm
(Usures)

120 / 160 €
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