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1 Section de coran, juz 15, d’un Coran de 30 parties, 
Manuscrit en écriture maghrébine à l’encre noire de  11 lignes par page, comprenant  partiellement les sourates
al isrâ,’ voyage nocturne, S.XVII, et  celle de la caverne, al kahf, S. XVIII. Titre à l’encre rouge et points diacritiques
verts et rouges.
Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé d’une mandorle à rinceaux fleuris.
Afrique du Nord, XIXème siècle.
30 x 21 cm. 

500 / 600 €

2 Coffret moghol rectangulaire en ivoire à décor tapissant de mandorles de tiges florales et rondeaux également
floraux ou foliés.
Prise et charnières en bronze doré. Celles du bas retiennent des plaquettes mobiles.
Inde du nord, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
4,5 x 10,5 x 11 cm.
Deux charnières manquantes, petits manques et parties brunies sur le dessus. Restauration au fond.

3 000 / 4 000 €

3 Sucrier lüleciligi de Tophane.
Pot couvert, à panse globulaire en céramique rouge à décor estampé à la feuille d’or et argent de motifs flo-
raux, tughras et croissants. Sur le haut de la panse, frise calligraphiée.
Couvercle à prise dorée.
Turquie, XIXème siècle.
H. : 4 cm. - Diam. à l’ouverture : 7 cm.
Manques à l’intérieur du couvercle.

800 / 1 000 €

Pour des modèles très proches, voir : Prof. Dr. Erdinç Bakla, Tophane Lüleciligi, osmanli’nin Tasarimdaki yaraticiligi ve yasam
keyfi, Istanbul, 2007, p. 210 et 309 ; S. Makariou, Nouvelles acquisitions, arts de l’Islam, R.M.N., Paris, 2002, p. 153 et suivantes.
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4 Ornement de bras Baz u band représentant Muhammad `Ali Mirza, (1788-1811)
Signé `Ali Ghulam Khânezad.
Médaillon ovale en or émaillé polychrome entouré de quatre fleurons. Deux fleurons mobiles supplémentaires
sur les côtés desquels partent les attaches du bracelet.
Portrait montrant le prince assis sous un rideau, devant une balustrade laissant voir un ciel bleu. Représenté
avec une longue barbe noire, il est vêtu d’un habit d’apparat jaune richement orné. Il tient un sceptre royal dans
la main gauche et une épée est ceinte à sa droite.
Au dos, composition florale émaillée sur fond or.
Inscriptions dans la moitié supérieure gauche : “nawab Shâhzade Muhammad `Ali Mirza-ye Qâjâr”.
Signature : “Ghulâm Khânezâd `Ali”.
Iran, XIXème siècle.
Poids brut : 78 g. 
8 x 6 cm.
Accidents et manques à l’émail.

8 000 / 10 000 €

Muhammad Ali Mirza Dawlatshah, fils aîné de Fath Ali Shah, était gouverneur du Kermanshah où il entretenait une cour brillante
suivant le modèle de la cour de son père. 
Le titre Ghulâm Khânezâd, signifiant “esclave né dans la maison royale”, désigne un peintre travaillant dans l’atelier royal.
`Ali Ghulâm Khânezâd est un des peintres émailleurs les plus importants de la cour de Fath `Ali Shah.
Il est connu pour avoir peint un portrait émaillé de ce souverain conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, reproduit dans
B.W. Robinson, “Qajar Painting Enamels”, Paintings from Islamic Lands, Columbia, 1969, fig. 119.
Voir aussi L. Diba (éd.), Royal Persian Painting, New York, 1998, p. 70.
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5 Ornement de bras Baz u band représentant Tahmasp Mirza (m. 1877) 
signé `Ali Ghulam Khânezad 
Médaillon ovale en or émaillé polychrome entouré de quatre fleurons. Deux fleurons mobiles supplémentaires
sur les côtés desquels partent les attaches du bracelet.
Portrait représentant Tahmasp Mirza sous un rideau, devant une balustrade laissant voir un ciel bleu. Le visage
glabre et les cheveux longs, il est vêtu d’un habit d’apparat violine richement orné. Il tient un poignard dans sa
main gauche et une épée est ceinte à sa droite.
Au dos, composition florale sur fond or. 
Inscriptions dans le coin supérieur droit : “nawab Shâhzade Tahmasp Mirza-ye Qâjâr”.
Signature : “Ghulâm Khânezâd `Ali” 
Iran, milieu XIXème siècle.
Poids brut : 76,1 g.
7,8 x 6,3 cm.
Usures et manques à l’émail.

8 000 / 10 000 €

Le prince Tahmasp Mirza est le fils de Muhammad `Ali Mirza.
Il reprend la fonction de gouverneur du Kermanshah au milieu du XIXème siècle, précédemment exercée par son père.
Ali Ghulâm Khânezâd a également peint le baz u band représentant Muhammad `Ali Mirza, père de Tahmasp Mirza. (Voir note
fiche précédente).
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6 Coupelle en cuivre doré à cabochons émaillés.
Turquie, XIXème siècle.
Diam. : 15 cm.
Usures et manques à l’émail.

800 / 1 000 €

7 Coupelle ottomane en tombak à panse légèrement cintrée et godronnée à ombilic central en cuivre, bordée
d’une frise à rinceau floral. 
Turquie, XVIIIème siècle. 
Diam. : 18 cm.
Usures.

3 000 / 4 000 €

6



8 Chandelier ottoman à long fût annelé en
bronze reposant sur une large base en cuivre
rouge. Décor floral incisé sur l’ensemble.
Turquie, XIXème siècle.
H.: 38,5 cm.
Remontage.
Binet percé pour l’électricité.

700 / 800 €

9 Gobelet ottoman en argent et traces d’or à décor ciselé de fleurs.
Poincons et tughra du sultan Abdulhamid II.
Turquie, XIXème siècle.
Poids : 57 g.
H. : 8,5 cm.
Chocs.

300 / 500 €

10 Trois coupes à sorbets, à rebords alvéolés, sur piédouche en argent ciselé et appliqué de motifs en rosettes :
- une paire à panse à pans coupés.
- la dernière à panse hémisphérique et couvercle à prise en forme de fruits.
Empire ottoman, fin du XIXème siècle - début de XXème siècle.
H. : 11,5 et 12 cm.
Accidents et manques.

300 / 500 €
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11 Coupe ottomane en argent à panse hémisphérique et base plate.
Rebord à décor de frises en croisillons et en oves.
Poinçons, tughra et sah, du sultan Abdulhamid II.
Turquie, fin du XIXème siècle. 
Diam.: 18,3 cm.

800 / 1 000 €

12 Gilet de cérémonie, kentûch, agrémenté de boutons, à coupe droite et manches ouvertes en velours grenat
entièrement brodé à la soutache, cannetille et passementerie, de fils métalliques dorés.
Compositions géométriques ou fleuronnées formées d’enroulements, rosaces, ou fleurons.
A l’intérieur, doublure en laine noire à deux poches, inscrite du nom : Insal.
Une passementerie cache les coutures.
Empire ottoman, Tunisie, XIXème siècle.
H. : 41 cm - Long. totale avec manches : 144 cm.
Usures, accidents.

600 / 800 €

13 Gilet de cérémonie, à coupe et col droits, à longues manches ouvertes en laine noire entièrement brodée à la
soutache de fils métalliques argentés.
Décor d’enroulements d’arabesques garnies d’un motif cruciforme et motifs géométriques.
Doublure en tissu rouge.
Empire ottoman, XIXème siècle.
H. : 40 cm - Long. totale avec manches : 111 cm.
Col décousu. Usures, accidents et trous de mites.

300 / 500 €
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14 Casque constitué d’une simple calotte hémi-
sphérique prolongée d’un côté par un couvre
nuque peu développé. La base de la calotte
forme un léger renflement.
De part et d’autre du couvre nuque, sur la partie
la plus étroite, deux perforations servaient à la
fixation d’une jugulaire qui consistaient, proba-
blement, en une simple lanière de cuir. 
Bronze à patine fluviale.
Très bon état de conservation.
France, proviendrait de la région de Chalon sur
Saône, Age du Fer, La Têne III, milieu du Ier siè-
cle av. J.-C.

3 000 / 3 200 €

Un exemplaire similaire est conservé au musée de Chalon
sur Saône.
Inventaire 6391 publié dans Du silex à la poudre, 4.000
ans d’armements en val de Saône, L. Bonnamour, Edition
Monique Mergoil, Montagnac, 1990.

15 Fragment d’un bas relief en calcaire. Partie de deux personnages.
Égypte, Nouvel Empire.
28 x 24 cm.

2 500 / 2 800 €

Provenance :
Galerie Sycomore.

16 Fragment d’un bas relief en grès.
Cassé en trois parties.
Partie supérieure d’une tête pharaonique surmonté du disque solaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
23 x 30 cm.

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Galerie Maspero.
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17 Sarcophage de faucon.
Bronze à patine brune.
Il est surmonté du Dieu Faucon Horus-Hermen sommé de la couronne rouge ou couronne du Nord. Les yeux
sont incrustés d’un fragment de pâte de verre.
Égypte, Basse Époque vers la XXVème dynastie.
Sarcophage : 5,5 x 15,5 x 5,5 cm - H. totale : 18 cm.
Petits accidents et manques.

7 000 / 8 000 €
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18 Vase Canope à viscères.
Calcaire.
Le couvercle représente Hapi.
Inscriptions hiéroglyphiques en façade.
Egypte, Basse Epoque.
H. : 32 cm.
Accidents et manques. Restaurations.

2 500 / 3 000 €

19 Olla à tenons.
Argile chamois clair, peinture brun foncé et rouge
brunâtre
Italie Méridionale, Canosa, Iapyges. Daumien
“Ligistata” 350-200 avant J.C
Diam. 23 cm - H. 22,5 cm.
Eclats. Restauration à une anse.

2 500 / 3 000 €

20 Partie de chapiteau en pierre à décor sculpté de deux amours nus tenant des torches et présentant un écusson
orné d’un calice encadré par deux lettres : “C.F”.
24 x 26 x17,5 cm.
Trous de fixation. Accidents et manques.

600 / 900 €
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21 Sainte Femme couronnée.
Pierre sculptée, traces de polychromie.
Ecole française, Bourgogne, XVIème siècle.
H. : 65 cm.
Eclats et manques dont à la main droite.

5 000 / 6 000 €

22 Petite coupe ovale bordée d’argent
Cuivre peint d’émaux de couleurs, certains sur
paillon, à décor de feuillages, oiseaux, portrait fémi-
nin de profil à gauche.
Œuvre de Limoges, Jacques Ier Laudin (1627-1695).
Bordure en argent postérieure (?).
3,5 x 14 x 8 cm.
Accidents et manques.

1 200 / 1 500 €

23 Couteau
Lame en fer, poignée et fourreau en ivoire marin, garniture en peau.
Fourreau découpé à jour et gravé d’un décor géométrique.
Laponie, Tromsoe.
Long. de la lame : 11,3 cm - Long. totale : 20,3 cm.
Fente au fourreau.

300 / 500 €

Bibliographie :
Maria Gloria Roselli, Orsi e Sciamani, Firenze 2007, Laponie figures 5 et 7.
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24 Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée de deux mekugi ana, mumei.

Nagasa : 62 cm.
Accident au kissaki. Bout du fourreau du manquant.

600 / 800 €

25 Lapin assis en bronze à patine brune.
Japon, XIXème siècle.
H. : 19 cm.

800 / 1 000 €

26 Bûcheron debout, des fagots sur le dos, portant un panier de raisins.
Okimono en ivoire à patine jaune.
Signé TOMIN.
Japon.
H. : 33,5 cm.
Gerces et petits manques.

800 / 900 €

26
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27 Butsudan en ivoire à patine jaune, découvrant à l’intérieur Bouddha debout tenant une tige de lotus, entouré
sur chaque feuille de deux rakkans et des serviteurs, avec Benten et Hotei, sur les portes extérieures.
Signé en laque rouge KYOSHU.
Japon, période Meiji.
H. : 22 cm.

400 / 600 €

Voir la reproduction en page 13.

28 Boite-okimono en ivoire à patine jaune représentant Gama Sennin couché, avec deux crapauds, formant
couvercle, sur le dos d’une tortue posée.
Japon, période Meiji.
Signée JUYU ZAO.
10 x 15 cm.
Accident et manques.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 13.

29 Netsuke en bois, petit modèle de masque de Nô de type Hannya, les cornes, les dents et les yeux en métal.
Signé KANEYU.
Japon.
H. : 6,5 cm.

250 / 300 €
Voir la reproduction en page 16.

30 Tête de bouddha en grès beige, les yeux mi-clos, les cheveux ramassés en un haut chignon conique.
Cambodge, khmer, Angkorvat, XIème siècle.
H. : 18 cm.
Usures et petits manques.

800 / 1 000 €

31 Statuette de Tara en cuivre repoussé doré assise sur le double lotus, les mains en vitarka mudra (geste de
l’enseignement).
Tibet, XVIIIème siècle.
H. : 22 cm.
Usures et petits manques.

1 500 / 2 000 €
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32 Gourde en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu à décor polychrome de phénix parmi les fleurs.
L’épaulement orné de deux anses en forme de chimère.
Chine, XVIIIème siècle.
H. : 55 cm.
Manques à l’émail.

8 000 / 10 000 €
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33 Petite boite de forme lenticulaire en laque rouge sculptée de Budai debout sur un tertre devant des vagues, sur
le côté inférieur, un cheval et un bœuf.
Chine, fin de l’époque Ming.
Diam. : 4,5 cm.
Accidents.

300 / 400 €

34 Petite coupe en forme de courge en néphrite céladon.
Moghol, XVIIIème siècle.
Long. : 7,5 cm.

300 / 400 €

35 Pendentif en néphrite céladon, qilong posé sur une hache.
Chine.
Long. : 7 cm.

500 / 600 €

36 Fibule en néphrite céladon, le crochet en forme de tête de dragon, le corps décoré de spirales stylisées.
Chine.
Long. : 12 cm.

1 000 / 1 200 €

37 Ornement de chapeau et fibule en néphrite céladon.
Long. : 10 et 6,5 cm.

300 / 400 €
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38 DELFT
Paire de plats en faïence à décor en bleu, au centre, d’un vase fleuri et, sur l’aile, de cartouches fleuris.
XVIIème siècle.
Diam. : 39 cm.
Eclats.

900 / 1 200 €

39 NEVERS
Pichet à anse torsadée décoré en blanc fixe de chinois, rochers fleuris et guirlandes se détachant sur un fond
bleu persan. 
XVIIème siècle.
H. : 19,2 cm.
Légère restauration au col. Petits manques.

500 / 700 €

40 NEVERS
Tulipière à trois tubulures sur piédouche décorée en jaune, ocre et blanc fixe de tulipes et feuillages se détachant
sur un fond bleu persan.
XVIIème siècle.
H. : 16,5 cm
Restaurée.

200 / 300 €
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41 NEVERS
Vase à anses torsadées à décor en camaïeu bleu de paysages maritimes avec un voilier près d’un pont ou de
maisons, et de guirlandes sur la base et le col. 
XVIIème siècle.
H. : 16,5 cm.

400 / 600 €

42 NEVERS
Grande gourde à prises en forme de têtes de béliers et à panse à décor en camaïeu bleu patronymique sur une
face d’un “St Anthoine” sous un drapé, et sur l’autre face, de l’inscription : “1723. Anthoine albrieux Bourgeois
de St Jean Demorienne ensauoye” [Lire : de Maurienne en Savoye].
Filets et guirlandes sur le col et la base. 
XVIIIème siècle.
H. : 35,5 cm.
Restaurations aux prises et au col. Fêlure au pied.

800 / 1200 €
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43 NEVERS
Rare paire de bouquetières de forme commode ornées d’un décor polychrome révolutionnaire de filets,
guirlandes, volutes et coquilles en léger relief. 
A - L’une porte les inscriptions sur les côtés : “Aux Armes Citoyens 1793” et “Les Belges demende la Liberté 1793” ;
B - l’autre, “Vincre ou mourir 1793” et “Liberté ou la Mort 1793”.
XVIIIème siècle.
H.: 13 cm - Long. : 24,5 cm.
Restaurations aux deux bouquetières.

2 800 / 3 000 €

Les inscriptions révolutionnaires sur ces bouquetières correspondent aux années de la Terreur, 1793.
La très rare inscription “Les Belges demende la Liberté” fait référence aux guerres menées par les troupes républicaines contre les pays
Bataves.
Le 14 novembre 1792, après la Bataille de Jemmapes, l’armée française entre à Bruxelles. Les affrontements sanglants et très meurtriers
continueront toute l’année 1793. 
La tonalité directe et vindicative de ces inscriptions démontre l’esprit qui régnait pendant ces années de Terreur où les Républicains
défendaient les intérêts de la République contre les autres royaumes européens limitrophes. 
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44 PERSE
Ordre du Lion et du Soleil Levant.
Croix de Commandeur en argent et émail.
Eclats à l’émail.
Sans ruban.
Poids brut : 38 g.

80 / 100 €

45 SIAM.
Ordre de la Couronne.
Croix de Commandeur en vermeil et émail.
Petits accidents. Restaurations et soudure.
Sans ruban.
Poids brut : 36 g.

60 / 80 €

46 ANNAM.
Ordre du Dragon.
Croix d’Officier en vermeil et émail.
Avec ruban.
Bon état.
Poids brut : 34 g.

60 / 80 €

47 TURQUIE.
Ordre du Medjidié.
Croix d’Officier en argent, vermeil et émail, sans son attache avec le croissant.
Ruban cousu.
Usures.
Poids brut : 40 g.

40 / 50 €

48 RUSSIE
Ordre de Saint-Stanislas.
Croix de 3ème Classe en or de deux couleurs de 14 carats (585°/00) et émail.
Poinçons AK et 56.
Poinçon E.T.
Poids brut : 20 g.
Ruban de la Légion d’Honneur, rapporté.

500 / 700 €

49 Deux médailles commémoratives :
- une de Giffard, grand modèle en bronze doré.
Ruban rapporté.
- une de Crimée en argent avec barrette Sébastopol.
Ruban bleu.
Usures et chocs.
Poids brut : 40 g.

70 / 80 €
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ARMES BLANCHES

50 Couteau de vénerie. 
Poignée en corne à trois boutons de rivure. Monture en laiton.
Lame courbe gravée au tiers. 
A.B.E. SF. Vers 1760. 
On y joint :
Un pistolet à coffre à percussion.
Vers 1850.

200 / 250 €

51 Couteau de vénerie.
Poignée en ébène strié. Monture en métal argenté.
Lame courbe à dos plat, gouttière et pans creux.
A.B.E. SF. Epoque Louis XVI. 

100 / 150 €

52 Sabre d’officier. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré, ciselé genre 1845, “Libertad 15 de septembre 1821”.
Lame à dos plat de Couleaux, gouttière et pans creux.
Fourreau en fer à deux bracelets. 
B.E. Vers 1850.

200 / 250 €

53 Sabre d’Adjudant d’infanterie Modèle 1855. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé ajouré.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
A.B.E. (Oxydation). 

80 / 120 €

54 a) Epée d’Officier de Marine. 
Fusée avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche, à clavier à l’ancre sous couronne.
Lame droite.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (Accident).
Epoque Second Empire. 

b) Sabre d’Officier de Marine. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé ajouré, garde à l’ancre.
Lame cintrée à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton (Réparation).
E.M. IIIème République.

250 / 350 €

ARMES
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55 Epée d’apparat de l’Amiral Depenaros.
Belle monture en bronze doré, ciselé et pommeau
gravé d’ancres.
Fusée ciselée de coquille feuillagée et dans des
médaillons, d’une ancre et du chiffre sous
couronne. Branche de garde en feuilles d’eau et
joncs, se terminant par un quillon en dauphin.
Clavier décoré de fleurs et feuillages.
Belle lame gravée au 2/3 de trophées militaires,
du chiffre, et feuillage, marquée au talon “Tatham
& Son, London”.
Fourreau en bois recouvert de parchemin noirci à
trois belles garnitures en laiton doré, gravé, ciselé
de fleurs et feuillages. 
T.B.E. Fin du XIXème siècle.

2 500 / 3 500 €

56 Trois baïonnettes :
- Chassepot Modèle 1866.
Fourreau en fer. 
- Deux baïonnettes allemandes Mauser.
Fourreaux en fer. Goussets en cuir. 
B.E. 

150 / 200 €

57 Poignard népalais dit KOUKRISS.
Poignée en os. Monture en laiton.
Lame courbe.
Fourreau recouvert de cuir. 
XIXème siècle.
Petits accidents.

180 / 200 €
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ARMES A FEU

58 Grand pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine en bronze et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. Baguette en bois. 
A.B.E. Allemagne ou Autriche. XVIIIème siècle.

1 000 / 1 200 €

59 Pistolet à silex transformé à percussion. 
Canon rond à méplats sur le dessus et à pans au tonnerre, marqué à l’or “Cn TORDU”. Platine à corps plat et
garnitures en argent ciselé et décoré.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en fanon. 
A.B.E. Epoque Louis XVI. (Manque le chien). 

300 / 350 €
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60 Pistolet d’officier à silex transformé à percussion. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps rond signé “Cramon à Bordeaux” et garnitures en argent ciselé.
Crosse en noyer (Enture au fût). Baguette en bois. 
A.B.E. Epoque Louis XVI. 

500 / 600 €

61 Paire de pistolets à percussion d’officier Modèle 1833.
Canons à pans ruban, damas frappés MI, daté 1854 et poinçonnés. Platines gravées “Mre Imple de Chatellerault”.
Garnitures, pontets repose doigt et baguettes en fer découpé.
Crosses en noyer quadrillé. 
T.B.E. 

1 800 / 2 000 €

62 Paire de pistolets de tir ou de combat à percussion. 
Canons à pans, rayés. Platines à corps plats, chiens à corps ronds. Pontets repose doigt. Garnitures en fer découpé.
Crosses en noyer quadrillé. 
Vers 1850.
Présentée dans un coffret postérieur en bois clair garni de peau avec accessoires : maillet, démonte cheminée,
tournevis, huilier, boîte à capsules, baguettes de nettoyage et de bourrage, poire à poudre, moule à balle et une
médaille de concours de tir. 
A.B.E. Avec sa clé. 

1 500 / 2 000 €

63 Paire de pistolets à coffre à percussion. 
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés, détentes rentrantes.
Plaquettes de crosse en ébène. 
B.E. Vers 1850-1860. 
Présenté dans un coffret postérieur garni de velours vert avec accessoires : baguette de bourrage, moule à balle
et poire à poudre.
Accidents.

400 / 450 €

64 Revolver Colt Army Model 1860 (New Model Army) à percussion six coups Calibre 44. 
Canon rond avec marquage. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer verni. 
Encoche sous la bride de poignée pour la fixation d’une crosse.
A.B.E. 

800 / 900 €
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65 Revolver Colt Army Model 1860 (New Model Army) à percussion six coups, Calibre 44. 
Canon rond avec marquage (relevé), barillet évidé. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer ciré. 
Encoche sous la bride de poignée pour la fixation d’une crosse.
A.B.E. 

800 / 900 €

Voir la reproduction en page 24.

66 Pistolet Derringer Remington Over-Under deux coups, Calibre 41. 
Canons superposés, détente éperon.
Plaquettes de crosse en ébonite. 
A.B.E. Vers 1860.

400 / 500 €

Voir la reproduction en page 24.

67 Revolver à broche à baïonnette six coups, Calibre 12 mm.
Canon rond à baïonnette repliable en dessous. Lame à arête médiane.
Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1870.

800 / 900 €

Voir la reproduction en page 24.

68 Revolver à broche système Lefaucheux, modèle de luxe, six coups, Calibre 7 mm.
Canon rond, barillet et carcasse ciselés de feuillages. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en bois sculpté.
T.B.E. Vers 1870.
Présenté dans un coffret postérieur en noyer garni de feutre rouge.

400 / 500 €

Voir la reproduction en page 24.
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5è et 7è Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5è ET 7è CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 applicable
au 1er Janvier 1999: 1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

“Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers,
l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5è catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou
d’une licence de tir d’une fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne:

- Les armes de 5ème catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de
8ème catégorie, leur vente est libre.

- Les armes de 5ème et 7ème catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté Européenne possédant la carte
de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

69 Fusil de chasse Hammerless deux coups, Calibre 16-65 extracteur.
Canons superposés de 70 cm, bascule gravée.
Crosse en noyer quadrillé de 36 cm. 
Fabrication liégeoise. 
5ème catégorie. 
N° 6083.
Dans une valise en cuir.

120 / 200 €

70 Fusil de chasse Hammerless Verney Carron deux coups, Calibre 16-65 extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm, bascule signée.
Crosse en noyer quadrillé de 36 cm. 
Fabrication stéphanoise. 
5ème catégorie. 
N° A522.
Dans un étui en cuir.

200 / 250 €

71 Fusil de chasse Hammerless deux coups, Calibre 12-65 éjecteur. 
Canons juxtaposés de Jean Breuil de 70 cm. Bascule à festons, gravée, bleuie.
Crosse en noyer quadrillé de 39 cm avec sabot amortisseur en caoutchouc.
Fabrication stéphanoise.
5ème catégorie.
N° 1148.

250 / 350 €

72 Fusil de chasse Hammerless deux coups, Calibre 12-65 éjecteur.
Canons juxtaposés de Jean Breuil de 70 cm. Bascule gravée.
Crosse en noyer quadrillé de 39 cm avec rallonge en bois.
5ème catégorie.
N° 5867.

250 / 350 €

73 Fusil de chasse Drilling Semper & Krieghoff. Suhl. trois coups, Calibre 12-70 et 5,4 mm. 
Canons de 60 cm, bascule découpée bronzée. Détente de droite réglable.
Crosse en noyer quadrillé de 35,5 cm.
5ème catégorie à déclarer.
n° 20205.
Dans un étui jambon en cuir.

1 200 / 1 500 €
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ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES

74 Albrecht DÜRER (1471-1528)
La Nativité.
(Bartsch 2 ; Hollstein, Meder 2 ; Strauss 41 g/ g).
18,3 x 12 cm. Burin.
Belle épreuve d’un tirage tardif légèrement jaunie,
coupée au cuivre.
Quelques rousseurs, petit soulèvement de papier
au verso dans l’angle supérieur droit. Maintenue
par des bandes de papier brun au verso dans le
haut et le bas. 
Encadrée.

400 / 500 €

75 Francisco GOYA (1746-1828)
La Tauromaquia.
Recueil de quarante estampes inventées et gravées à l’eau-forte par Don Francisco Goya Y Lucientes.
Suite de 36 planches (sur 40) 1,2, 4 à 7, 9 à 25, 27 à 33, et A, B, C, D, E, F. (les pl. 3, 8, 26, G manquent) montées
à onglets dans une reliure cartonnée à dos toilé, moderne, avec le portrait de Goya gravé par Loizelet, imprimé
sur une étiquette collée sur le premier plat. 
Quelques taches et éraflures.
(Harris 204, 205, 207 à 210, 212 à 228, 230 à 236, 237 à 242 . 4ème édition 1905).
Sujet : 25 x 35 cm.
Eau-forte et aquatinte.
Epreuves sur vergé au filigrane Van Gelder Zonen ou amour sur un globe Planches 2, 27, A et G sont jaunies.
Bon état général, bord des marges légèrement jauni.

3 000 / 5 000 €
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76 LES MAITRES DE L’AFFICHE.
Réunion de 17 planches d’après les plus belles
affiches des grands maîtres tels que Toulouse-
Lautrec, Cazals, Grasset, Caran d’Ache, Pal, Privat
Livemont, Gerbault, Chéret (5), Boutet de Monvel,
de Feure, Duyck.
(pl. 1, 10, 15, 28, 31, 35, 41, 55, 61, 70, 71, 82, 83,
86, 98, 104, 106).
Chromolithographies de l’imprimerie Chaix 1895-
1900.
Ch. env. 31 x 22,5 cm.
Sur vélin avec le cachet de l’édition.
Format : 39,5 x 29,5 cm.
Belles épreuves, un peu insolées. Cadres.

800 / 1 000 €

77 LES MAITRES DE L’AFFICHE.
Réunion de 17 planches d’après les plus belles
affiches des grands maîtres tels que C. Schwabe,
Chéret (4), Privat Livemont, Roedel, Ibels, Forain,
Hugo d’Alesi, Firmin Bouisset, Lefevre, Willette,
Steinlen, Boutet de Monvel, Toulouse-Lautrec.
(pl. 2, 6, 11, 26, 43, 47, 51, 53, 66, 69, 74, 75, 85, 88,
89, 95, 102). 
Chromolithographies de l’imprimerie Chaix. 1895-
1900.
Ch. env. 31 x 22,5 cm.
Epreuves sur vélin avec le cachet sec de l’édition,
un peu insolées. Cadres

800 / 1 000 €
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78 Charles-Edouard Jeanneret dit LE CORBUSIER
(1887-1965)
Tiranosaure. 1948.
(Catalogue d’exposition à la Galerie Ketterer,
Munich 23/ 07 au 16/ 09/ 1970, N° 2)
17,5 x 12,6 cm.
Eau-forte.
Epreuve sur vélin replié, signée en bas à gauche,
numérotée 41/ 100. 
Bon état.

800 / 1 200 €

79 Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Composition aux demi-cercles.
45 x 45 cm.
Lithographie imprimée en couleurs sur vélin.
Epreuve légèrement jaunie signée en bas à droite, numérotée 110/ 125.
Bonnes marges.

400 / 600 €
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80 Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique.
45 x 45 cm.
Sérigraphie imprimée en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A.
Bon état.

300 / 400 €
81 Carlos CRUZ-DIEZ (né en 1923)

Physichromie n° 1314. 1990-95.
Sérigraphie en couleurs et lamelles de PVC.
Epreuve numérotée 2/ 3 et signée en verso.
40 x 40 cm.
Encadrée.

200 / 300 €

82 Pablo PICASSO (1881-1973)
La Célestine, Fuite.
21 Mai, II. 1968 ( Bloch 1582 ; Baer 1598). 8,9 x 12,4cm.
Eau-forte.
Epreuve sur vélin de l’édition Louise Leiris, signée en bas à droite numérotée 31/ 50.
A vue : 13,5 x 16,5cm. Cadre.
Légères salissures au verso.

1 000 / 1 500 €
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83 Jean GIRAUD (né en 1938)
Blueberry. 
La piste des navajos (1968).
Planche 13 pour cet album, édité par Dargaud en 1969.
Blueberry et Jim MacClure sont les deux principaux personnages de cet opus, le cinquième de la série. La grande
ressemblance entre le héros principal et Jean Paul Belmondo est encore très marquée.
Un grand classique du western dans la bande dessinée créé dans le journal Pilote en 1963.
Encre de Chine. 
Format : 34 x 45 cm.
Signée “Gir” par l’auteur, sur le bas du troisième strip.
Encadrée et superbe.
Traces de papier collant à la jonction des deux feuilles.

5 000 / 7 000 €

PLANCHES ORIGINALES DE BANDE DESSINÉE
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84 François WALTHERY (né en 1946) et Didier CASTEN (né en 1966).
Tchantchès.
Les Gamins des Rues.
Planche 7 pour cet album publié par Noir Dessin en 1995.
Une trilogie humoristique créée par le dessinateur en titre de la célèbre Natacha.
Encre de Chine.
Format : 34 x 45 cm.
Signée à la mine de plomb en bas à droite par les deux auteurs.
Encadrée.

300 / 500 €

85 Francis BERTRAND dit FRANCIS (1937-1994). 
Marc Lebut.
La Ford T.
Planches 15, 19 et 36 issues de l’album « Le voisin porte-veine » publié par les éditions Dupuis au début des années 80.
La Ford T est une série créée par Maurice Tillieux, le père de Gil Jourdan.
Encre de Chine.
Format de chacune des planches : 46 x 37 cm.
Non signées.
Une encadrée, papier collant.

300 / 500 €
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86 ECOLE VENITIENNE, première moitié du
XVIIIème siècle 
Sainte Cécile.
Sanguine, plume, encre brune et lavis de brun.
Collée sur feuille.
Annotée en bas à droite : N 13, et à gauche :
Véronèse.
24,5 x 18 cm.

600 / 800 €

87 Claude-Louis CHATELET, (Paris 1753-1795), attribué à
“Vue prise dans les environs de Reggio, costume calabrais”.
Plume, encre noire et aquarelle. Collé sur feuille.
En bas à droite : Chatelet.
Légendé à la plume sur la feuille de montage.
21,5 x 33 cm.
Légèrement insolé. Petites piqûres.

2 500 / 3 000 €
Provenance :
Au revers une ancienne inscription à la plume et à l’encre brune indique que ce dessin “faisait partie de la collection de dessins de
Chatelet que possédait feu l’Abbé de Saint-Non”.
Gravé par Queverdo dans “Le Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile” par l’Abbé de Saint-Non,
troisième volume face, page 126 (1781-1786).

Analogie :
Claude-Louis Chatelet, Vue prise dans les environs de Reggio ; Hôtel Drouot, 30 mai 1968, n° 14 (reproduit).

DESSINS ANCIENS
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88 Jean-Baptiste MALLET 
(Paris 1759-Grasse 1835)
Les curiosités de la lecture.
Gouache. Collée sur carton.
31 x 24 cm.
Petit surpeint sous la jupe de la jeune femme,
tache en haut à gauche, quelques oxydations.

1 200 / 1 500 €

Le petit surpeint, dit “de pudeur”, placé juste sous le haut de
la robe relevée, dissimule, probablement, un geste polisson
du jeune homme.

89 ECOLE FRANCAISE, vers 1800
Buveurs sous la tonnelle à la porte de l’auberge.
Gouache. Collée sur carton.
Petites rayures, petits accidents.
53 x 63,3 cm.

1 500 / 2 000 €

90 Pierre-Joseph REDOUTÉ (1759-1840), attribuée à
Figues.
Aquarelle.
En bas à droite au crayon de graphite : P. J. Redouté.
13 x 20,5 cm.
Petites piqûres.

600 / 800 €
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91 ECOLE FLAMANDE, vers 1600
Vierge à la rose avec l’Enfant Jésus.
Huile sur panneau. Chêne.
78,2 x 59,5 cm.
Quelques restaurations.

3 500 / 4 000 €

92 ECOLE FLAMANDE du XVIIème siècle
D’après Pieter BRUEGHEL LE VIEUX (1528-1569)
Le Christ et la femme adultère (Jean. VIII, 2 - 11).
Huile sur panneau. Parquetage.
51,5 x 67 cm.
Petits accidents et manques.

5 000 / 7 000 €

Reprise d’une composition en grisaille de Pieter BRUEGHEL LE VIEUX (1565, coll. Comte Seilern, Londres) gravée par Pierre Perret
en 1579 et répétée en couleurs par Pieter Brueghel II dit le Jeune, et son atelier (Cf. Catalogue de l’exposition Brueghel : une dynastie
de peintres, n° 83, p.146. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1980).

TABLEAUX ANCIENS
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93 ECOLE FLAMANDE du premier tiers du XVIIème siècle
Entourage de Pieter BALTEN (1525-1598)
La fête villageoise.
Huile sur toile.
90,5 x 113 cm.
Rentoilage, quelques restaurations.

6 000 / 8 000 €

94 Pierre-Paul RUBENS (1577- 1640), d’après
Descente de croix.
Huile sur cuivre.
32 x 40,5 cm.
Petits accidents.

1 200 / 1 500 €

95 David II dit le Jeune TENIERS (1610-1690),
atelier de
Fumeur de pipe dans un estaminet.
Huile sur panneau. Chêne.
51,5 x 67 cm.

3 000 / 4 000 €

A rapprocher du fumeur âgé des « fumeurs au cabaret » dit
aussi Le bonnet vert de la collection Thyssen (41 x 39,5
cm) et de celui de la « tabagie » du musée du Prado (57 x
65 cm ; signé ; inv. 1793). 

Précédemment attribué à Abraham Teniers (Anvers 1629 -
1670), frère et collaborateur de David Teniers.
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96 Jean-Baptiste HUYSMANS (Anvers 1654-1716), attribuée à
Vue de port au soleil couchant avec un temple en ruine et une galère dans la rade.
Huile sur toile.
33,7 x 49 cm.
Rentoilage, petit accident.

3 500 / 4 500 €

A rapprocher des Ruines d’un temple au bord de la mer (Bois ; signé, 54 x 94 cm)
du musée de Munich (Cf. Yvonne Thierry & Michel Kervyn de Meerendre, Les Peintres flamands de paysage au XVIIème siècle, Jean-
Baptiste Huysmans, p. 190. Bruxelles 1987).

97 Pieter-Cornelisz VERBEECK (Haarlem vers 1610-1654), attribué à
Cheval blanc à l’abreuvoir dans une grotte.
Huile sur panneau. Chêne.
29,5 x 36,5 cm.
Petites usures et restaurations.

1 200 / 1 500 €
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98 Gerrit HOEKCGEEST 
(La Haye vers 1600 - Berg op Zoom 1661),
suite de
Intérieur d’église avec un couple de visiteurs.
Huile sur panneau. Chêne.
26 x 23 cm.

1 800 / 2 000 €

99 Francesco BASSANO (1549 1592), atelier de 
Le Christ chez Marthe et Marie (Luc X, 38-42).
Huile sur toile.
81,5 x 113,5 cm.
Rentoilage, accidents, quelques restaurations.

6 000 / 8 000 €

Reprise de la composition de Jacopo et Francesco Bassano, conservée à la Fondation Sarah Campbell Blaffer à Houston (Toile ; 98 x 126,5 cm).
Une répétition, signée de Francesco, figure au musée de Kassel. Une autre version, de dimensions similaires, attribuée à Gerolamo
Bassano (1566-1621) formait pendant avec un Repas d’Emmaüs (Hôtel Drouot, PIASA, 17 décembre 1997, n° 3).
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100 ECOLE ITALIENNE du XVIIème siècle
Troupeaux et pasteurs près d’un pont dans la campagne.
Huile sur toile d’origine. Au revers, une petite pièce de renfort.
67 x 92 cm.
Accident en bas à droite, quelques restaurations.

1 300 / 1 500 €

101 Francesco ZUCCARELLI (Pitigliano, 1702-Florence 1788), attribué à
Scène pastorale dans la campagne vénitienne.
Huile sur toile.
67 x 99 cm.
Rentoilage, petites restaurations.

2 000 / 3 000 €

102 BOHÊME ou ALLEMAGNE, dernier tiers du
XVIIème siècle 
Entourage de Karel SKRETA (Prague 1610- 1674).
Le Christ devant Pilate (Matt. 27, 24).
Huile sur toile.
74 x 58 cm.
Quelques restaurations.

2 500 / 3 000 €
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103 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Mère à l’enfant.
Huile sur toile.
80 x 67 cm.
Rentoilage, quelques restaurations, notamment sur le pourtour.

1 200 / 1 500 €

104 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
La Vierge de l’Immaculée Conception.
Huile sur toile.
Rentoilage.
74,5 x 62,5 cm.

1 500 / 1 800 €

105 Alexis-Simon BELLE (1674-1734), 
Attribuée à 
Portrait d’homme en buste, veste rouge et
brodée, le col ouvert.
Huile sur toile.
84,5 x 66,5 cm.
Rentoilage et restaurations.

3 000 / 5 000 €



106 Fritz ZUBER-BUHLER (1822-1896)
Scène galante représentant un couple assis
nourrissant des oisillons dans un nid.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
51 x 40 cm.

5 000 / 6 000 €

107 J. JAUNBERSIN (XIX-XXème siècles)
Chambre de l’Aiglon à Fontainebleau.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 116 cm.
Petites restaurations.

3 000 / 4 000 €

108 Eugène LE POITTEVIN (1806-1870), attribué à
Falaise à Etretat.
Huile sur papier marouflé sur toile.
14 x 48 cm.
Restauration.
Copie du certificat de Monsieur Bruno Delarue.

500 / 800 €
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109 Paul HENRY (Mort en 1904)
Vue d’Etretat.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 62 cm.

600 / 900 €
Elève de Justin Ouvrié, il expose au Salon des Paysages, notamment les côtes maritimes du pays de Caux.

110 Edward GABÉ (1814-1865)
Construction du fort en bois de Boulogne-sur-Mer, en 1803.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
140 x 210 cm.
Petite restauration (une pièce au dos).

6 000 / 8 000 €

Exposé au Salon de Paris 1863, n° 737 :
“C’était à la marée basse qu’on pouvait aborder les ouvrages. Quand la tête des pieux était assez découverte par la mer pour qu’on
put les battre, les ouvriers se mettaient à l’œuvre, même avant la retraite des eaux et restaient après qu’elles étaient revenues, et, la
moitié du corps dans les flots, travaillaient en chantant sous les boulets des Anglais”. (commentaire du livret).
Il s’agit d’une illustration historique du camp de Boulogne, en 1803, dressé par Bonaparte, Premier Consul, pour envahir Angleterre.
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111 Albert LEBOURG (1849-1928)
Péniches sur la Seine (au Bas-Meudon).
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
35 x 60 cm.
Restaurations.

5 000 / 7 000 €

112 Emmanuel de La VILLEON (1858-1944)
Maison au bord de l’étang.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 65 cm.

1 500 / 2 000 €
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113 André DAUCHEZ (1870-1948)
Barques et bateaux à sec dans une ville de Bretagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1923.
71 x 99cm.

2 000 / 2 500 €

114 Emile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Paysage sur la Rance.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite : E O Friesz, 35.
Monogrammée, titrée et datée au dos.
38 x 46 cm.

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
R. Martin, O. Aittouarès, Emile-Othon Friesz, l’œuvre peinte I , Editions Aittouarès, Paris, 1995, page 151.
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115 Charles-Jean-Auguste ESCUDIER (1848- ?)
La pêcheuse romantique.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
1900. 
65 x 53 cm.

2 500 / 3 000 €

116 Ecole russe (?) du XIXème siècle 
Paysage lacustre avec des barques.
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche.
65 x 90 cm

1 500 / 1800 €

117 Mathias SCHMID (1835-1923)
Paysanne sur le chemin à Langesthei.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1895.
38 x 46 cm.

1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
Une autre composition représentant un couple de tyroliens dans le cadre du même paysage est reproduite, page 90, de la
monographie sur Mathias Schmid (1835-1923), édition du Musée Mathias SCHMID, 1999.
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118 R.C. DRAGUES (XIX - XXème siècle)
Couple de paysans sur le chemin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
24 X 19 cm.
Petits accidents.

1 500 / 2 000 €

119 Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Fagotière dans la forêt.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
80 x 60 cm.

2 000 / 3 000 €

120 René PRINCETEAU (1844-1914) 
La moisson.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
66 x 83 cm.

1 500 / 2 000 €
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121 André JOLIVAR (1859-1942)
Paysage animé au vieux pont.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
82 x 100 cm.
Petits manques.

1 500 / 2 000 €

122 Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Scène de fenaison.
Aquarelle et gouache sur papier contrecollé sur panneau, signé en bas à droite.
20 x 32 cm.

1 200 / 1 500 €
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123 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Vigne vierge sur les maisons.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 73 cm.

4 000 / 5 000 €

124 Rogelia EGUSQUIZA (1845-1915)
Les toits de Nuremberg.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, situé et daté 1879.
13 x 22 cm.

1 500 / 2 000 €
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125 Rogelia EGUSQUIZA (1845-1915) 
Les jardins dans un village allemand.
Huile sur panneau, non signé.
13 x 21 cm.
Petits manques.

800 / 1 000 €

126 Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
Figure couchée ou Rêverie.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, vers 1887.
24 x 33 cm.
Légère fente.

1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Reproduction d’une composition très voisine au catalogue raisonné de HENNER (C922) par Isabelle de Lannoy, page 98, tome II,
imprimerie Leclerc, 2008.

127 Paul-Emile LECOMTE (1877-1950)
Femme assise à sa couture.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, situé et daté La Rochelle, 1910. 
31 x 40 cm.

1 500 / 2 000 €
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128 Juan-Pablo SALINAS Y TERUEL (1871-1946)
La Communion.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et situé Roma.
Panneau de Giosi (cachet estampé au dos du panneau).
23 x 40 cm.

15 000 / 18 000 €

129 Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Elégante sur un pont.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 
16 x 9 cm.
Petits accidents.

2 000 / 2 500 €
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130 Edouard CORTÈS (1882-1969)
La porte Saint-Denis.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.
Rentoilage. Craquelures et petits repeints.

15 000 / 18 000 €

Nous remercions Madame Nicole VERDIER qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de ce tableau. Il figurera dans le volume
II du catalogue raisonné de l’artiste.
Un certificat sera remis à l’acquéreur.
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131 Vincent MANAGO (1880-1936)
Le port des Martigues.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm.
Petit manque.

600 / 800 €

132 Edouard DOIGNEAU (1865-1954) 
Le fauconnier arabe.
Gouache, signée en bas à droite. 
60 x 47 cm.

700 / 900 €

133 Stanislaw CHLEBOWSKI (1835-1884)
Une femme turque au bain.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche et daté 1875. 
32 x 23 cm.
Beau cadre en bois sculpté et doré de style
orientaliste.

2 000 / 3 000 €
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134 Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
Odalisque et sa servante au bain.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
40 x 27 cm.

1 500 / 2 000 €

135 Henri PONTOY (1888-1968)
Lavandières au pied de la casbah.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

4 400 / 4 600 €
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136 Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux pêches et aux groseilles.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm.

1 200 / 1 500 €

137 Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux pommes et aux raisins.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm.
Restaurations.

1 200 / 1 500 €

138 Frank BAIL (1858-1924)
Nature morte aux fruits et au chaudron.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 75 cm.

1 800 / 2 000 €

139 Eugène KONOPATSKI (XIX-XXème siècle) 
Nature morte aux huitres.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
Cachet à la cire rouge dans un cercle du châssis.

800 / 1 200 €

140 James PRADIER (1790-1852), d’après
Pandore.
Epreuve en bronze à patine brune.
Non signée.
H. : 94 cm.

2 000 / 2 500 €
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141 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le Minotaure (première version).
Epreuve ancienne en bronze à patine verte. 
Signé Barye sur la terrasse, entre le pied droit de Thésée et les rochers.
45,5 x 31,5 x 17 cm.
Contresocle en marbre rouge à pieds griffes en bronze doré.

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, reproduit sous le n° F31, pages 106 et 107.
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142 Sarah BERNHARDT (1844-1923)
Buste d’homme.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée et datée 1878.
H. : 33 cm.

1 200 / 1 800 €

143 Honoré DAUMIER (1808-1879), d’après
L’émigrant (deuxième version).
Epreuve posthume en bronze à patine noire du XXème siècle, signée.
Portant le cachet du Fondeur : Alexis Rudier - Fondeur (sur la tranche)
32 x 70 cm.

2 000 / 2 500  €

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Daumier, Paris, Grand Palais, 1991-2000, n° 146, page 284.
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144 Jean JOIRE (1862-1950)
Idylle.
Epreuve en bronze à patine noire. 
Signée sur la terrasse.
H. : 74 cm.

7 000 / 10 000 €
Un exemplaire fut exposé au Salon de 1910. 

Bibliographie :
Pierre KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des Sculpteurs, Les éditions de l’Amateur, reproduite p. 391.
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145 Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)
Femme accroupie.
Bronze à patine brune signé sur le coté gauche du pied gauche et numéroté 4/6.
Cachet du fondeur VALSUANI, sous le pied droit.
21,5 x 30 x 14 cm.
Rayures à la patine sur le genou droit.

700 / 1 000 €
Bibliographie:
Claude Jeancolas, Moirignot, FVW Edition, 2006, un autre exemplaire est reproduit et décrit p. 117, n° 83.
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146 Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
Tête de femme pensive, 1928.
Dessin à l’encre de Chine et estompe, signé et daté vers le bas à droite.
27,5 x 19 cm.

7 000 / 9 000 €
Nous remercions Madame Sylvie Buisson d’avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre.
Un certificat pourra être obtenu contre règlement.
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147 Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
Fillette à la poupée, Paris, 1951.
Encre et lavis, signé, daté et situé en bas à gauche.
Papier doublé sur carton.
24 x 16,5 cm.
Taches, pliures, boursoufflures.

4 000 / 6 000 €
Nous remercions Madame Sylvie Buisson d’avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre.
Un certificat pourra être obtenu contre règlement.
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148 Joan MIRÓ (1893-1983)
Composition, 1930.
Crayon noir sur papier, doublé sur carton, signé en bas à gauche.
Au dos, sur le carton : Ex Libris de Yvan Serge Bourgouin.
45,2 x 60,8 cm.
Papier insolé, petits manques, taches, petite déchirure.

40 000 / 50 000 €

Un certificat de Monsieur Jacques Dupin, en date du 29 juin 2010, sera remis à l’acquéreur.
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149 René MAGRITTE (1898-1967)
Nu à la tête ronde et études de maisons.
Au verso, Sphère visage avec drapé.
Dessin au stylo bille, signé en bas à droite, recto et verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,5 cm.
On y joint :
Une feuille volante portant “avec les compliments de René Magritte”, datée au dos “4 juillet 1960”.
20,6 x 13,4 cm.

4 600 / 4 800 €

Certificat d’’exportation pour un bien cuturel n°104 265.
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150 René MAGRITTE (1898-1967)
Nu au violon et cinq paysages.
Au verso, Porte et études de maison, paysage et porte.
Dessin au stylo bille, signé en bas à gauche et signé en bas au milieu, au verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,4 cm.

2 600 / 2 800 €

Certificat d’’exportation pour un bien cuturel n°103 448.
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151 Jean HÉLION (1904-1987)
Nature morte au chapeau et à la tête de
mannequin, 14/XI/78.
Pastel, signé et daté en bas à gauche.
108 x 73 cm.
Taches.

2 000 / 2 300 €

152 Francis SMITH (1881-1961)
Fenêtre ouverte sur la ville.
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
52 x 34 cm.

3 000 / 3 500 €
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153 Francis SMITH (1881-1961)
Sortie de messe.
Aquarelle, signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

1 500 / 2 000 €

154 Claude PISSARRO (né en 1935)
La route de Cantepie.
Pastel, signé en bas à droite.
23 x 33 cm.

800 / 1 000 €
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155 Claude PISSARRO (né en 1935)
Le poulailler des champs.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos.
33 x 41 cm.

1 800 / 2 000 €

156 Emile BERNARD (1868-1941)
La femme au châle vénitien, 1918.
Huile sur carton, signé et daté à gauche vers le bas.
80 x 60 cm.
Petits manques.

2 300 / 2 500 €
Bibliographie :
Jean-Jacques LUTHI, Emile Bernard, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Editions Side, Paris, 1982, décrit p. 146 n° 946, reproduit p. 147.

157 Marc JANSON (né en 1930)
Eté, roche d’air pur..., [19]68.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos.
87 x 130 cm.

1 500 / 1 800 €
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158 André LANSKOY (1902-1976)
Nature morte au lapin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm.
Rentoilage.

5 000 / 6 000 €
Ce tableau figurera dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur André Schoeller.

159 André LANSKOY (1902-1976)
Le repas.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
Rentoilage.

3 000 / 3 500 €
Ce tableau figurera dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur André Schoeller.
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160 Alfons MUCHA (1860-1939)
Etude de femme en buste.
Mine de plomb, signée en bas à droite.
51 x 37 cm.

2 000 / 3 000 €

161 Jean RUSTIN (né en 1928) 
Personnages, 2009-2010.
Ensemble de quatre dessins au crayon Conté avec rehauts.
Chacun signé et daté.
2 formats : 40 x 30 cm ; 32 x 25 cm ; 31 x 21 cm.

8 00 / 1 000 €

162 Pancho QUILICI (né en 1954) 
En cambio al giro, 1999.
Ensemble de dessins à l’encre et sur calque dans un même encadrement.
Signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche.

600 / 800 €
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163 Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Composition, 1958.
Pastel, signé et daté en bas à gauche.
24,5 x 32 cm.

5 000 / 6 000 €
Monsieur Polieri nous a confirmé oralement l’authenticité de notre pastel et l’a référencé dans ses archives.

164 Jean DUFY (1888-1964) 
Villefranche-sur-mer, circa 1930.
Aquarelle, signée en bas à droite.
45 x 58 cm.

3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
A rapprocher de la même vue reproduite, p. 127 du catalogue raisonné des aquarelles par Jacques Bailly, édition Jacques Bailly, 2002.
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165 Marcel DYF (1899-1985) 
Nu en buste, circa 1925.
Pastel sur carton, signé en bas à droite.
65 x 50 cm.
Piqûres.

800 / 1 000 €

Madame Claudine Dyf nous a aimablement confirmé
l’authenticité, la datation et le lieu en Arles.

166 Baron Karl REILLE (1886-1974)
Chasse à courre.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
38 x 55 cm.

7 000 / 9 000 €
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167 Baron Karl REILLE (1886-1974) 
Chasse à courre.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
19 x 24,5 cm.

3 000 / 4 000 €

168 Victor CHARRETON (1864-1936)
Vue de village.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, avec un envoi.
37 x 44,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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169 Francis JOURDAIN (1876-1958)
Rue de village, 1906.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 70 cm.
Au dos, une ancienne étiquette mentionne une exposition à la Galerie Druet, n°3473, sans précision de date.

1 500 / 2 000 €

170 Georges MANZANA PISSARRO (1871-1961)
La Seine aux Andelys.
Huile sur carton, signé en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.
38 x 45 cm.

3 000 / 5 000 €
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171 Michel KIKOÏNE (1892-1968) 
Retour à la maison, circa 1920.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
32,5 x 40,5 cm.

3 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Reproduite sous le n° 2, p. 231, du catalogue raisonné par Edouard Roditi, édition Piazza, 1973.

Provenance :
- Ancienne collection Oscar GHEZ.
- Ancienne collection de la Modern Art Foundation.

Expositions :
- “Chagall, Foujita, Kisling et l’époque de Montparnasse” Petit Palais, Genève, novembre 1973 (étiquette au dos).
- “Mané Katz et son temps”, Petit Palais, Genève, novembre 1969 (étiquette au dos). 
- “Renoir, Picasso”, Petit Palais, Genève, date non précisée (étiquette au dos).
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172 Louis-Benjamin FLOUTIER (1882-1936)
Le savetier.
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
33 x 49 cm.
Petits manques.

8 000 / 10 000 €
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173 Ismaël de la SERNA (1897-1968) 
Les deux Gitans, circa 1930.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
53 x 63 cm.
Petit enfoncement.

2 000 / 3 000 €

A rapprocher de l’œuvre de même sujet vendue le 6 juin 2001 chez Christie’s South Kensington, n° 409 du catalogue.

174 Marcel DYF (1899-1985) 
Jour de marché en Arles, circa 1925.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
71 x 90 cm.

4 000 / 6 000 €
Madame Claudine Dyf nous a aimablement confirmé l’authenticité, la datation et le lieu.
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175 Marcel DYF (1899-1985)
Bouquet de fleurs à la fenêtre, circa 1925.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
97 x 80 cm.

4 000 / 6 000 €

Madame Claudine Dyf nous a aimablement confirmé l’authenticité, la datation et le lieu en Arles.

176 Pierre DE BELAY (1890-1947)
Eglise St Fiacre, 1918.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Au dos titrée et datée (sur châssis).
65 x 55 cm.

1 200 / 1 500 €
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177 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Mary.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et titrée
au dos titrée.
24 x 19 cm.

2 500 / 3 000 €

178 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Maria.
Huile sur Isorel, signée en bas à gauche et titrée
au dos.
24 x 19 cm.

2 500 / 3 000 €
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179 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Portrait d’ une élégante.
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
24 x 19 cm.

2 000 / 3 000 €

180 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Portrait d’une élégante.
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
24 x 19 cm.

2000 / 3000 €
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181 Boleslas BIEGAS (1877-1954)
Gestes rituels, circa 1919.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos.
92 x 73 cm.

10 000 / 12 000 €
Bibliographie :
A rapprocher de l’huile “Songe de la réflexion, 1918-1919”, reproduite sous le n° 57, p. 159 du catalogue d’exposition du Trianon de
Bagatelle, 1992.



182 Imro WEINER-KRAL (1901-1976)
Couple dans les nuages au-dessus d’un village,
1946.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
26/6/46 au dos.
41 x 33 cm.

600 / 800 €

183 Imro WEINER-KRAL (1901-1976)
Les rois mages, 1942.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
5/1/42 au dos.
41 x 33 cm.
Petit accident.

600 / 800 €
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184 Alexandre FASSIANOS (né en 1935)
Le couple.
Huile sur isorel, signé en bas vers le centre.
27,5 x 32 cm.

3 000 / 4 000 €

185 Francisco BORES (1898-1972)
Peintre au travail, 1938.
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée et titrée au dos.
33 x 41 cm.

4 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Simon, n° de stock 01088, référence photographique 17 281B.
Ancienne collection Alfred Richet, Paris.

Bibliographie :
Reproduit sous la référence 1938/5, p. 339, du catalogue raisonné de l’artiste par Madame Deschanet-Borès.
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186 Georges NOËL (né en 1924) 
Sans titre (Les Murs du Temps), 1961.
Huile et matière sur toile, signée et datée en bas à gauche et contresignée, datée et avec un envoi pour Rodolphe,
au dos.
65 x 92 cm.

3 000 / 4 000 €
On y joint la monographie “Georges Noël”, par G. Fabre, M. Butor, P-A. Michaud, Ed. la Différence, 1997.

Provenance :
Ancienne collection Rodolphe Pichon, acquis directement dans l’atelier de l’artiste.

Bibliographie :
A rapprocher de l’œuvre “Les Murs du Temps”, reproduite p. 117 dans la monographie.
Référencé dans le catalogue du peintre sous la photographie V81, et la référence 64.

187 Jean-Paul HUFTIER (né en 1944) 
Portrait de l’homme prairie, 1975.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 8/3/75.
Au dos titrée, monogrammée, datée, située Ecouche et avec un envoi à Alain Pinsole.
100 x 80 cm.

1 000 / 1 200 €
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188 Feng ZHENGJIE (né en 1968) 
Portrait, 2003.
Peinture sur toile, signée et datée 2003-09 en bas à gauche.
50 x 60 cm.

10 000 / 12 000 €
L’authenticité nous a été aimablement confirmée oralement par l’artiste.

Provenance :
Espace Xin-Dong Cheng, Pékin, exposé à la Fiac 2003, Paris.
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189 Wolf VOSTELL (1932-1998) 
Zyklus Catalyud, n° 15, 1973.
Photomontage, mine de plomb, rehauts d’aquarelle et métal sous emboîtage en bois, signé en bas à droite et daté.
40 x 30 x 11 cm.

1 200 / 1 500 €

190 Wolf VOSTELL (1932-1998)
Zyklus Catalyud, n° 28, 1973.
Photomontage, mine de plomb et métal sous emboîtage en bois, signé en bas à droite et daté.
40 x 30 x 11 cm.
Plaque de plomb déplacée.

900 / 1 000 €

191 Claude LALANNE (née en 1925)
Pomme bouche, réalisée en 1975 et exécutée en
1980.
Sculpture en bronze doré, signée du monogramme.
Edition Artcurial, justifiée 103/250.
H. : 14 cm.
Usures.

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Exemplaire similaire reproduit p. 64 de l’ouvrage
“Lalanne(s)”, par Daniel Abadie, Flammarion, 2009.
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192 Alfred FINOT (1876-1946), attribué à
“L’épave”.
Encrier avec son bouchon d’origine (sans godet).
Epreuve en bronze doré et plaque de verre marmoréen, fonte d’édition d’époque de “E. Gruet jeune, fondeur,
44 avenue de Chatillon, Paris”, cachet de fondeur, sur socle d’origine en bois.
Non signé.
H. : 25 cm - socle bois : 42 x 25 cm.

1 500 / 1 800 €

ARTS DU XXème SIÈCLE
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193 Raphaël NANINI (XIXème-XXème siècles)
Pierrot et Colombine ou Pierrot vainqueur.
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine bicolore noire et marron nuancée, brun et buste et têtes en ivoire.
Socle tambour en marbre Portor à pavage de mosaïque en damier, vert et blanc, sur talon en laiton.
Signée.
H .: 33 cm (sujet seul) - H. : 10 cm - Diam. : 16 cm (socle).
Fentes à l’ivoire.

10 000 / 12 000 €

Cet artiste, actif à Paris de 1904 à 1922, natif de Florence, exposa au Salon de 1922 “Pierrot vainqueur”, œuvre référencée sous le n°
3561 dans le catalogue du Salon de la Société des artistes français.
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194 Sylvestre CLERC (1892-1973), d’après
“Bacchanale”.
Bas-relief, épreuve en stuc doré dans un encadrement en bois noirci.
Signé dans le décor.
30 x 51 cm.
Usures à l’or et petits manques.

500 / 1 000 €

195 Richard GUINO (1890-1973), d’après
“L’Automne”.
Bas-relief, épreuve en stuc doré dans un encadrement d’origine.
Signé dans le décor.
Porte le n° 199 en bas à droite.
50 x 80 cm.
Usures à l’or et petits manques.

4 000 / 5 000 €
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196 Emile GALLÉ (1846-1903)
Lampe de table, assemblage postérieur d’un piétement balustre et d’un abat-jour conique.
Epreuves en verre doublé, marron rouge sur fond jaune pour l’abat-jour et sur fond beige pour le pied.
Décor de branches de prunus en fleurs gravé en camée à l’acide.
Monture en laiton à trois branches à griffes.
Signée sur les deux pièces.
H.: 48 cm - Diam.: 34,5 cm.
Remontage. Abat-jour restauré.

3 000 / 4 000 €

197 DAUM
Vase corole à long corps effilé sur socle rond.
Epreuve en verre marmoréen blanchâtre à effilures et taches intercalaires violet et jaune.
Décor de narcisse à fleurs blanches en applications affleurâtes reprises à la meule et finement ciselées.
Signé.
H.: 30 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction en page 90.

198 DAUM
Vase tube sur talon rond débordant à corps renflé en partie haute.
Epreuve en verre doublé marron vert sur fond marmoréen jaune orangé. Décor de paysage lacustre gravé en
camée à l’acide.
Signé.
H. : 50 cm.

1 500 / 2 000 €

199 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Vaporisateur en pâte de verre à corps en forme de coloquinte avec une monture en laiton et poire caoutchouc.
Décor de bandeau de fleurs rouge et marron vert.
Signé en creux dans la masse.
H.: 12 cm (verrerie seule).

600 / 700 €
Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant, “Les pâtes de verre G. Argy-Rousseau”, catalogue raisonné, les éditions de l’Amateur, Paris, 1990, modèle
référencé p. 182

Voir la reproduction en page 90.

198 203 196
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200 Aristide COLOTTE (1885-1959)
Coupe sur pied à plateau rond en cristal transparent sur socle tronconique taillé au burin à motifs géométrique.
Pièce unique.
Signée à la pointe.
Diam.: 36 cm - H. 14 cm.
Egrénures.

2 000 / 3 000 €

201 Jean LUCE (1895-1964)
Partie de garniture de toilette en verre transparent se composant d’une boîte à poudre carrée avec son couvercle
d’origine en bois et d’une petite boîte au modèle, sans couvercle.
Décor de motifs géométriques gravé au jet de sable.
Signée du monogramme.
6 x 9 x 9 cm.

200 / 300 €

202 Jean LUCE (1895-1964)
Vase en verre blanc à corps obusal, fermé.
Décor de motifs géométriques gravé au jet de sable.
Signé du monogramme.
H.: 16 cm

600 / 800 €

203 LE VERRE FRANÇAIS
Vase ovoïde sur piédouche à col galbé ouvert.
Epreuve en verre doublé marron sur fond marmoréen beige tacheté jaune.
Décor de baies gravé en réserve à l’acide.
Signé.
H.: 27 cm.
Défaut de meulage au pied.

400 / 500 €
Voir la reproduction en page 90.

199

202

201 201

200

197
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204 Théodore DECK (1823-1891)
Grand plat rond à fond creux et large marli, en
faïence fine sur talon annulaire.
Décor de héron et d’iris des marais, émaux
polychromes au naturel sur fond nuage bleu clair.
Signé du cachet Th. DECK en creux.
Diam. : 49 cm.
Sauts d’émail.

2 100 / 2 200 €

205 Non venu

206 Pablo PICASSO (1881-1973) (d’après) & MADOURA (céramiste) 
Pichet tourné en terre de faïence blanche (1953) à corps renflé à anse latérale détachée et grand bec verseur aplati.
Décor aux engobes gravé au couteau sur couverte partielle au pinceau de tête d’homme à la moustache.
Signé des deux cachets “d’après Picasso” et “Madoura plein feu”.
H. 36 cm.

3 500 /4 000 €
Bibliographie :
Alain Ramié, “Picasso : catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971”, Galerie Madoura, 1988, modèle référencé sous le n° 117
et reproduit p. 217.
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207 Jean DUNAND (1877-1942)
Table basse à plateau rectangulaire à bords
rentrés sur deux côtés et piètement d’angle à
jambes droites de section carrée en laque écaille
(légèrement insolée).
Plateau recouvert de coquille d’œuf.
Signée du cachet Jean DUNAND laqueur et
numéroté 769.
H. 34 cm - Plateau : 33 x 40 cm.
Marque ronde visible, petits sauts de laque.

15 000 / 16 000  €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, Jean Dunand, vie et œuvre, Les
éditions de l’Amateur, Paris, 1991, variante en table
gigogne référencée et reproduite p. 245.



93

208 André GROULT (1884-1967)
Table ronde en chêne et plateau intercalaire en retrait et décor sur le dessus en marqueterie incrustée fil contre
fil à motif de rose des vents.
Piètement cruciforme à quatre lattes de bois en épis et entretoise basse croisée, avec plateau circulaire.
H.: 75 cm - Diam.: 116 cm.
Accidents et manques.

1 500 / 1 800 €

209 TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Console en fer forgé à piétement latéral en volute et ornementation frontale à motif doré. Plateau rectangulaire,
à deux angles arrondis, en verre imitant l’églomisé (rapporté).
H.: 75 cm - Plateau : 150 x 90 cm.

1 500 / 1 800 €
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210 ADNET (dans le goût de)
Coiffeuse en métal tubulaire laqué marron à caissons latéraux sur pivot d’angle à trois tiroirs chacun gainés à
piqûres selliers, ainsi que le plateau.
H.: 71 cm - Plateau : 123 x 47 cm.
Petites griffures et usures.

2 000 / 3 000 €

211 Roger BERTHIER
Meuble d’enfilade en placage de sycomore, reposant sur quatre pieds fuselés, ouvrant par deux portes à
marqueterie en damiers, sur des étagères.
La partie centrale avec une porte-tambour pivotant, ornée d’un bronze d’applique doré à motif de sirènes, et
démasquant un intérieur aménagé en bar.
88 x 230 x 55 cm.
Petits accidents et manques.

600 / 800 €
Provenance :
Vente de Maîtres Millon & Robert, à l’Hôtel Drouot, salle 1, le 23 juin 1993, n° 396.
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212 Jean LURÇAT (1892-1966) d’après
“Eloge de l’eau”.
Tapisserie en laine de couleurs à fond noir des Ateliers Pinton, marque de lissier PF.
Signée dans la trame et référencée au revers sur un bolduc.
150 x 245 cm.
Insolée. Taches.

3 000 / 3 200 €

213 René PERROT (1912-1979), d’après
Tapisserie rectangulaire au point d’Aubusson en laines de couleurs sur fond rouge.
Décor de faisans, oiseaux en vol et hiboux.
Signée dans la trame en haut à gauche.
150 x 200 cm.

3 000 / 4 000 €
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214 Hercule et Antée.
Epreuve en bronze à patine vert antique.
Socle circulaire en marbre jaune de Sienne.
XIXème siècle.
H. : 16 cm.
Usures à la patine. Restauration et éclats au socle.

500 / 700 €

Ce bronze est à rapprocher du célèbre groupe de Jean de
Bologne, appartenant à une série de six des Travaux
d’Hercule, aujourd’hui conservée à la Wallace Collection
de Londres (S120).

215 Pendule de cheminée à décor marqueté de
rinceaux en écaille de tortue teintée rouge et
laiton sur fond d’étain, en contrepartie.
Le cadran à chiffres romains flanqué de pilastres à
chapiteaux composites.
Elle est surmontée d’une corniche en dôme ornée
de pots à feux en bronze doré.
Petits pieds boules.
Mouvement signé DU COROY à Paris.
En partie d’époque Louis XIV.
62 x 37 x 15 cm.
Suspension modifiée. Petits accidents et manques.

1 200 / 1 500 €

MOBILIER, OBJETS D’ART
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216 Cartel de forme violonée et sa console
d’applique à décor marqueté de rinceaux et de
vrilles en écaille de tortue teintée rouge sur fond
de laiton, en contrepartie.
Ornements en bronze verni.
Mouvement de Paris et sonnerie à ressort.
Style Louis XV.
84 x 38 x 18 cm.
Restaurations.

4 500 / 5 000 €

217 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre blanc comprenant :
- une paire de candélabres à cinq bras de lumière soutenus par des angelots ;
- une pendule formée d’un taureau portant le mouvement, inclus dans un cylindre, et flanqué d’angelots tenant
des guirlandes de fleurs.
Petits pieds toupies.
Style Louis XVI.
Pendule. H. : 58 cm. - Chaque candélabre. H. : 83 cm.

2 000/ 3 000 €
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218 Pendule en bronze ciselé et doré au mat et au
brillant représentant Diane chasseresse tenant son
arc et un perdreau, assise sur un cylindre dans
lequel est inclus le mouvement, soutenu par un
socle rectangulaire orné de feuilles de chêne et
encadré par deux consoles inversées à fleurons et
cannelures à rudentures et asperges.
Base rectangulaire moulurée à ressauts, décorée
d’un collier de perles et de deux quatre-feuilles, et
ornée d’une frise illustrant des Amours chassant le
sanglier et de deux réserves brettées.
Pieds en galette brettées.
Mouvement à fil, cadran émaillé blanc à chiffres
romains, signé “Dubois fils Rue St Honoré N° 207”.
Fin de l’époque Louis XVI.
39 x 24,5 x 11,2 cm.
Usures à la dorure. Accident à l’arc.

3 000 / 4 000 €

219 Cabinet de voyage de forme rectangulaire en placage de bois noirci et filets de bois blond, ouvrant par deux
vantaux démasquant huit tiroirs et une porte à riche décor marqueté d’oiseaux parmi des rinceaux et fleurs en
bois teinté et ombré.
Abattant, marqueté au revers, découvrant une cavité, sur le dessus.
Poignées mobiles sur les côtés.
Travail probablement d’Allemagne du sud, XVIIème siècle.
Fond rapporté, portes replaquées, serrure et charnières remplacées. Accidents et manques.
37 x 51,5 x 33 cm.

1 000 / 1 200 €
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220 Commode à léger ressaut central à décor
marqueté de cubes disposés aux intersections
d’un treillage sans fonds.
Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, séparés
par des traverses et repose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés tels que :
chutes, anneaux de tirage, entrées de clef, tablier.
Estampillée deux fois J. STUMPFF et poinçon de
la Jurande des Menuisiers Ebénistes.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre gris coquillé à cavet renversé.
89 x 124 x 60 cm.
Accidents.

10 000 / 12 000 €

Jean-Chrysostome STUMPFF fut reçu maître ébéniste à
Paris le 27 août 1766.
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221 Paire de fauteuils en noyer mouluré à dossier médaillon en cabriolet, la ceinture à dés de raccordement sculptés
de rosaces et reposant sur des pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Traces d’estampille de C. CHEVIGNY.
Epoque Louis XVI.
94 x 62 x 63 cm.
Usures et accidents.

1 000/ 1 200 €
Claude CHEVIGNY fut reçu maître menuisier à Paris le 27 avril 1768.

222 Importante commode à léger ressaut central à décor marqueté de rinceaux au centre et d’un motif de
quartefeuilles dans un treillage.
Elle ouvre par un large vantail au centre et trois tiroirs de part et d’autre.
Montants à pans coupés reposant sur des pieds en gaine. Ornements en bronze doré.
Plateau de marbre vert de mer mouluré.
Travail moderne de style Louis XVI.
90 x 160 cm.

2 000 / 3 000 €
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223 Importante commode en bois teinté et placage d’acajou richement ornée de bronzes dorés et en façade d’un
médaillon à décor d’une scène antique flanqué de rinceaux en enroulement.
Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et un abattant découvrant des cavités.
Les montants cannelés ornés de tigettes en bronze doré reposent sur des pieds fuselés partiellement sculptés et
dorés.
Plateau de marbre brèche mouluré.
Travail moderne de style Louis XVI.
90 x 141 cm.

2 000 / 3 000 €

Ce meuble est la réplique, avec quelques variantes, de la célèbre commode exécutée par Guillaume Bennemann et aujourd’hui
conservée au château de Fontainebleau.
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