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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 20 % TTC

Les tableaux précédés d’une *supporteront des frais spécifiques de 25,50%TTC.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. À défaut de paiement en espèces ou par chèque,
l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés notamment
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité 
bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre, par erreur ou pour toute autre cause.

GARANTIE

Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les différentes expositions
ayant permis aux acquéreurs un examen complet de l’ensemble des œuvres présentées. L’état des cadres n’est pas garanti. Les dimensions
son données à titre indicatif.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

Monsieur Rampal a décrit les lots n° 1 à 8.
Monsieur Raffin a décrit les lots n° 9 à 13.
Monsieur Dubois a décrit les lots n° 14 à 35.
Monsieur Chanoit a décrit les lots n° 38 à 65 et de 120bis à 121bis.
Messieurs Perazzone et Brun ont décrit les lots n° 65bis à 73ter et du 122 au 122quater. 
Monsieur Dey a décrit les lots n° 74 à 89ter.
Monsieur Portier a décrit les lots n° 90 à 99.
Monsieur Vandermeersch a décrit les lots n° 100 à 113.
Monsieur Marcilhac a décrit les lots n° 114 à 119.
Monsieur Blaise a décrit les lots n° 123 à 137 et du 139 au 151.
Monsieur Kassapian a décrit les lots n° 152

Le lot 35bis sera inscrit sur le procès verbal de la SVV Poët-Castor-Hara, 
39, rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly sur Seine - Agrément n° 2003.485.

Photo de la première page de couverture : lot n°32.

Photo de la quatrième page de couverture : lot n°64.
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VIOLONS ET ARCHETS

1. Violon d'Andrea CASTAGNERI fait à Paris, vers 1750, étiquette apocryphe de Carcassi.
(Quelques restaurations).
L. : 360 mm. 5 000 / 6 000

Voir la reproduction planche XII.

2. Violon fait dans l'atelier de Léon ROUGENOT à Mirecourt.
XXème siècle.
Etiquette Fontana.
(Bon état).
L. : 358 mm. 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XII.

3. Violon fait dans les ateliers LABERTE à Mirecourt, vers 1920, étiquette apocryphe de Vuillaume.
(Bon état).
L. : 357 mm. 1 000 / 1 500

Voir la reproduction planche XII.

4. Violon 3/4 allemand fin XVIIIème, étiquette de Wnitl.
(Différentes restaurations).
L. : 338 mm. 800 / 1 000

5. Violon allemand de la fin du XVIIIème siècle.
(Quelques restaurations).
L. : 355 mm. 1 500 / 2 000

Voir la reproduction planche XII.

6. Violon français fait vers 1810-1820, dans le style de Charotte, étiquette apocryphe de Bassot.
(Quelques restaurations).
L. : 359 mm. 1 500 / 2 000

Voir la reproduction planche XII.

7. Violon Mirecourt fait vers 1920.
(Bon état).
L. : 357 mm.
Avec deux archets. 800 / 1 000

8. Alto Moitessier fait à Mirecourt vers 1830.
L. : 386 mm.
(Assez bon état). 2 000 /3 000

9. Archet de violon JTL, monté maillechort.
56,5 gr.
(Assez bon état). 150

10. Archet de violon Christophe SCHAEFFER, monté argent.
60,5 gr.
(Bon état). 1 000 / 1 500

Voir la reproduction planche XII.
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11. Bel archet de violon JTL, monté argent, modèle Sarasate Virtuose.
(Très bon état). 750

12. Archet de violon JTL, monté maillechort, signé Buthod.
58 gr. 
Avec garniture soie.
(Bon état). 100 / 150

13. Archet de violon Charles Nicolas BAZIN, monté argent, modèle Lupot.
54,5 gr. 
Sans mèche ni garniture.
(Petit éclat). Hausse. (Bon état). 1 500 / 2 000

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS ET XIXème

14. Bernard PICARD (Paris 1673 - Amsterdam 1733)
"Le Massacre des Innocents".
Plume, encre noire et lavis de gris sur vélin. 
(Quelques taches).
Monogrammé BP en bas à gauche.
18,3 x 23,4 cm. 600 / 700 

Voir la reproduction planche VI.

15. Saverio Xavier della GATTA (Actif à Naples, de 1777 au début du XIXème siècle)
1 - "Les marchands de fruits napolitains".

Plume, encre noire et aquarelle.
Collé sur feuille. Filets d’encadrement.
H. 12 - L. 18 cm

2 - "Les porteurs de tambourins et de carafe en verre".
Plume, encre noire et aquarelle.
Collé sur feuille. Filets d’encadrement.
12 x 18 cm.

La paire : 800 / 900

A rapprocher des études de petits métiers représentés par Xavier della Gatta : vendeurs de sorbet, porteurs de vins, vendeurs
d’huile…, d’un esprit comparable. 
(Cf. Catalogue de l’exposition : C’era una volta Napoli, Museo Diego A ragona, Pignatelli Cortes, décembre 2002 - juin 2003,
pp. 166-178).

Voir les reproductions planche VI.

16. Laurent de LA HYRE (Paris 1606 - id. 1650)
"L’annonciation".
Pierre noire et estompe. 
Collé sur feuille.
(Insolé ; taches d’humidité).
Annoté au revers à la plume et encre brune : La Hyre.
Marque de la collection A. Beurdeley (1847 - 1919) en bas à droite (Lugt. 421).
30,8 x 35,7 cm. 3 000 / 4 000

Peut être le dessin préparatoire de Laurent de la Hyre pour la grande Annonciation demeurée à l’état d’ébauche et décrite dans
l’inventaire après décès : "grand tableau de six pieds sur quatre non achevé", aujourd’hui disparu (Voir : Pierre Rosenberg &
Jacques Thuillier, Laurent de la Hyre, pp.6, p. 346. - Skira 1988).

Voir la reproduction planche IV.
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17. Jan van HUYSUM (Atelier de) (Amsterdam 1682 - 1749)
"Etude de pivoine".
Crayon noir et aquarelle.
Collé sur feuille. 
(Piqûres et taches ; petites oxydations).
Signé, ou annoté en bas à droite à la plume et encre brune : J :vH F.
38 x 25 cm. 600 / 700

18. Etienne-Martin GERARD (Attribuée à) (vers 1740 - Paris 1782)
"Paysage à la rivière avec lavandières et pêcheurs".
Gouache.
Collée sur feuille. Filets d’encadrement. Montage ancien.
(Petits accidents sur le pourtour et petits repiquages).
Signée en bas à gauche Gérard.
51,5 x 72 cm. 2 500 / 3 000

Voir la reproduction planche V.

19. Claude-Joseph VERNET (Ecole de) (1714 - 1789)
"Les baigneuses à Tivoli".
Gouache. 
(Petites traces de vernis).
30 x 38,5 cm. 400 / 500

Voir la reproduction planche V.

20. Jean-Dominique INGRES (1780-1867)
"Soldat de dos levant son épée" (Horace affrontant les Curiaces ?).
Plume et encre noire.
Collée sur feuille.
Signée et datée en bas à gauche : Ingres fils 1793.
Légendée à la plume Mars sur la feuille de montage.
20 x 16,5 cm. 3 000 / 4 000

Provenance : 
Suivant la tradition familiale, aurait été offert par Jean-Dominique Ingres au Comte Vignerac, à Montauban, et est resté dans
la descendance. 
Les dessins de jeunesse, ou plus exactement d’adolescence de Jean-Dominique Ingres, sont fort rares.
Le musée de Montauban conserve une étude à la plume, fait de hachures serrées, représentant un village avec une tour (n° 3154),
signé Ingres fils, et situé avant 1792 (Cf. Georges Vignes, Dessins d’Ingres, pp. 568-569).
Un portrait de jeune fille de profil, signé Ingres Fils, a fait partie d’une vente de Drouot-Estimation, le 5 juin 1996 (n° 55) (vers 1793-1797).

Voir la reproduction planche IV.

21 Louis-Félix de LA RUE (Paris 1731 - id. 1765)
1 - "La Ronde des bacchantes et des satyres".

Plume, encre noire et lavis de gris. Filet d’encadrement à la plume et encre brune.
Collée sur feuille. 
(Petites quelques rousseurs).
Annotée en bas à droite à la plume : bataille de Poutit (?).
26 x 21,5 cm.

2 - "La Musique des bacchantes et des satyres".
Plume, encre noire et lavis de gris. Agrandie verticalement sur la droite. Filet d’encadrement à la
plume et encre brune.
Collée sur feuille. 
(Quelques rousseurs).
26 x 22 cm.

La paire : 1 500 / 2 000
Voir la reproduction planche V.
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22. ECOLE FLAMANDE du XVIIème siècle
Suite de Marten de Vos (1532-1603).
Les Quatre éléments :
1 - "L'Eau ou la marchande de poissons et le galant pêcheur".

Huile sur toile.
(Quelques restaurations).

2 - "La Terre ou le musicien et la chanteuse devant des coupes de fruits".
Huile sur toile, annotée en haut à gauche : Terra.
(Quelques restaurations).

3 - "L'Air ou l'oiseleur et sa compagne".
Huile sur toile, annotée en haut à gauche : Aer.

4 - "Le Feu ou Le viel alchimiste et la belle aux bijoux".
Huile sur toile, annotée en haut à gauche : Ignis.
(Quelques restaurations ; lacunes en bas à gauche).
69 x 79,7 cm chacun.

22 000 / 25 000 

Voir les reproductions planche X.

23. ECOLE HOLLANDAISE milieu du XVIIème siècle
Attribué à Jan Jansz BUESEM (Amsterdam vers 1600 - id. après 1659)
"Le carnaval du Mardi-Gras ou la farandole dans la taverne".
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales et biseautées.
Au revers une traverse horizontale de renfort. 
(Petites griffures).
51 x 94 cm. 5 000 / 6 000

Ouvrant la farandole du carnaval, un rustique coiffé d’une marmite de terre, la poitrine bardée de saucisses, un boudin à la 
ceinture et un gaufrier à la taille, avance en brandissant la poêle pour les crêpes et les fritures. Derrière lui un petit enfant nu,
dans le rôle de Bacchus, a été juché sur un bouc et couronné de feuilles, survivance des Saturnales romaines.
On aperçoit, dans l’embrasure de la porte, un fêtard armé d’un gaufrier particulièrement utile, en ce jour de Mardi-Gras, pour
frire les fameux beignets de carnaval, précédant l’entrée dans le Carême, le mercredi des Cendres et les jours où l’on mangeait
"maigre".

Voir la reproduction en deuxième page de couverture.

24. Claude LEFEBVRE (Attribué à) (Fontainebleau 1632 - Paris 1674)
"Portrait d’homme en buste, la main droite posée sur le revers de son manteau brodé de fil d’argent,
en cravate rouge nouée sur un col de dentelle, se détachant sur un fond de paysage et d’architecture". 
Huile sur toile de forme ovale.
(Rentoilage ; quelques lacunes et éclats ; petits soulèvements).
105 x 87,5 cm. 4 000 / 6 000 

Ce type de grand portrait ovale, où seule la main droite est posée sur le revers rouge du manteau, semble si peu usité dans les
ateliers qu’on la relève comme une singularité dans l’inventaire de succession du peintre Claude Lefebvre du 17 novembre 1674 :
"Une grande toualle de monsieur de Guillergue avec une main" (Cf. Jacques Wilhem, Quelques portraits peints par Claude
Lefebvre, revue du Louvre, 1994, n° 2, note 23, pp.24 & 25).

Voir la reproduction planche XI.

25. ECOLE FRANCAISE du XVIIème siècle
"Saint-François en méditation".
Huile sur toile.
(Rentoilage. Usures et petites lacunes).
98 x 82,5 cm 5 000 / 7 000
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26. ECOLE FLAMANDE du XVIIème siècle
"Judith avec la tête d’Holopherne".
Huile sur panneau de chêne. Trois planches verticales.
Au revers : trois traverses horizontales de renfort, et deux petites en bas à droite.
(Quelques lacunes et usures ; petites restaurations anciennes).
105 x 74,3 cm 3 000 / 5 000

Voir la reproduction planche II.

27. ECOLE FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIème siècle
"Philémon et Baucis offrant l’hospitalité à Jupiter et Mercure".
Huile sur toile. 
(Lacune en haut à droite et sur la gauche, trace de déchirure et encrassement).
125 x 190 cm. 2 000 / 3 000
Les dieux ont pris l’apparence de simples mortels et, après avoir cherché en vain l’hospitalité, sont reçus par un couple de villa-
geois âgés, qui s’apprêtent à sacrifier leur oie pour leur repas (Ovide, Les Métamorphoses, Livre VIII).

Voir la reproduction planche II.

28. Cajetan ROOS (Gaetano de Rosa) (Rome 1690 - Vienne 1770)
1 - "Troupeau, cavalier et pâtres, près de ruines romaines".

Huile sur toile. 
En bas à gauche une ancienne étiquette : 187.
Au revers sur la toile d’origine une ancienne inscription : "Mr Rosa Da Tivoli / Romano / n° 154".
26,5 x 47,8 cm.

2 - "Troupeau et pâtre au pied d’une tour et de ruines romaines".
Huile sur toile. 
(Petit trou vers la gauche ; ancien vernis encrassé).
En bas à gauche une ancienne étiquette : 191.
Au revers de la toile d’origine une ancienne inscription : "Mr Rosa Da Tivoli / Romano / n° 155".
26,5 x 47,8 cm.

La paire : 3 000 / 4 000

Fils de Philipp-Pieter Roos (1657 - 1706) dit Rosa da Tivoli, Cajetan Roos a représenté à plusieurs reprises des troupeaux aux
abords de ruines, notamment celles de la Villa de l’empereur Hadrien à Tivoli (musée de Francfort sur le Main), dans une
manière tout à fait comparable à la paire de paysages décrite ci-dessus.
(Cf. Hermann Jedding, Johann Heinrich Roos; Cajetan Roos, pp. 269-280 - Verlag Philipp von Zabern, 1998). 

Voir la reproduction en deuxième page de couverture.

29. Jean-César FENOUIL (Marseille ?, Actif à Lyon et à Paris ; première moitié du XVIIIème siècle)
"Portrait du comte de Maurepas à son bureau".
On lit sur le placet qu’il tient en main "…de MonSgneur / Monseigneur le Comte de Maurepas /
Ministre et Secrétaire d’Etat / a Versailles".
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche : "Fenoüil px".
(Quelques restaurations).
80 x 64 cm. 1 200 / 1 500

Jean-Frédéric Phélyppeaux-Maurepas (1701-1781), comte de Pontchartrain, fut d’abord secrétaire d'Etat à la Maison du Roi,
sous le règne de Louis XV, ainsi qu’à la Marine à partir de 1723. Il devait rester en fonction jusqu’en avril 1749, avant d’être
disgracié, en raison notamment de ses démêlés avec la marquise de Pompadour, la favorite du monarque.
A l’accession de Louis XVI, vingt-cinq ans plus tard, Maurepas devint ministre d’Etat et siégea au Conseil, aux cotés de Turgot
nommé aux Finances, Lamoignon-Malesherbes à la maison du Roi et Vergennes aux Affaires Etrangères.
Il mourut à Versailles le 21 novembre 1781. 

Voir la reproduction planche XI.
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30. ECOLE ITALIENNE (Malte ?) du XVIIIème siècle  
"Joseph retrouvant ses frères".
Huile sur toile.
(Accidents, lacunes et restaurations).
149,5 x 114 cm. 2 000 / 3 000

Voir la reproduction planche II.

31. ECOLE FRANCAISE du dernier tiers du XVIIème siècle
"Portrait en buste du grand Dauphin (1661-1711), fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche".
Huile sur toile. Ovale feint.
Annotée en haut à droite : "Mg Legrand Dauphin".
73 x 59 cm. 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XI.

32. Sébastien-Jacques LECLER dit Leclerc des Gobelins (Paris 1734 - id. 1785) 
1 - "La conversation galante sous la vasque devant un tambourin".

Huile sur panneau.
(Petites griffures).
28 x 37 cm

2 - "L’Effeuillage de la rose sous la fontaine aux tritons".
Huile sur panneau.
28 x 36,2 cm.

La paire : 5 000 / 7 000

Analogie :
Paris, Palais Galliera, 21 juin 1963, Leclerc dit des Gobelins, n° 49 "Assemblée Galante dans un parc" (24 x 32 cm) et n° 50
"Trois couples réunis dans un bosquet" (24 x 32 cm) (reproduits).

Voir les reproductions en première page de couverture et planche IV.

33. Just-Cornelisz DROOGSLOOT (Attribué à) (1586 - 1666)
"Paysage de campagne à la rivière avec la traversée en bac des animaux".
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
49 x 92,5 cm 2 000 / 3 000

Voir la reproduction planche XI.

34. Bernard-Edouard SWEBACH (Paris 1800 - Versailles 1870)
"La Halte à l'auberge". 
Huile sur toile. 
Au revers timbre du marchand de couleur " Alphonse Giroux /A Paris ".
Signée en bas à gauche E. Swebach.
Annotée au revers à l'encre sur la traverse du châssis: Officiers supérieurs.
32,5 cm x 41 cm.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à décor de canaux et de palmettes. 5 400 / 6 000

Analogie : 
Paris, Hôtel - Drouot, Libert & Castor, 7 avril 1995, n° 66 du catalogue: La halte à l'auberge, huile sur toile, traces de signature ;
H. : 32,5 cm, L : 40,5 cm, comme Joseph Swebach - Desfontaines (reproduit).

35 ECOLE FRANÇAISE du premier tiers du XIXème siècle
"Portrait d'homme en chemise, jabot et cravate blanche, et redingote bleue".
Huile sur toile.
Annotée en bas à droite : Ingres.
52,5 x 43 cm. 1 000 / 1 500
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36. ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle
"Paysage". 
Aquarelle et gouache.
15 x 19 cm. 400 / 600

37. ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle
"Paysage". 
Aquarelle et gouache.
17 x 22 cm. 400 / 600

38. Jean ABADIE (né à Bordeaux en 1797)
Album comprenant cinquante et un dessins à l'encre et à l'aquarelle. 
Ensemble de caricatures des musiciens de la garde d'honneur de la duchesse d'Angoulême. 600 / 800 

Voir la reproduction planche VII.

39. Giovanni CALEGARI (1705-1783)
"Jeune femme assise".
Crayon rehauts de gouache blanche et de craie bleue sur papier.
26 x 35 cm. 700 / 800

40. Eugène ISABEY (attribué à) (1803-1886)
"Henry III devant Paris".
Huile sur panneau.
(Rayures)
42 x 55,5 cm.
Au dos, étiquette de la galerie Philippe Rousseau. 4 500 / 6 000

Voir la reproduction planche VII.

41. ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle
"Le départ pour le piquenique en montagne".
Huile sur toile.
85 x 113 cm. 6 000 / 8 000 

Voir reproduction planche III.

42. Joachim DOMINGUEZ-BECQUER (1817-1879)
"Concert espagnol".
"Jeune couple et mendiant".
Paire d'huiles sur toile, signées et datées 1844 et situées S (Séville).
(Accidents).
53 x 33 cm. 6 000 / 8 000

Voir les reproductions planche III.

43. Jean-Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
"Troupeau et son gardien".
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
22 x16 cm. 1 800 / 2 000

44. Eugène VERBOEKHOVEN (attribué à) (1798-1881)
"Chèvres dans un champ".
Huile sur toile.
21 x 24 cm.
Cadre en bois sculpté et doré du XIXème siècle. 2 000 
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45. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
"Cascade en forêt".
Huile sur toile signée en bas à droite.
Circa 1829-1830.
48 x 33 cm. 5 000 / 7 000 

Il s’agit d’une œuvre de jeunesse de l’artiste (cf. Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Michel Schulman, n° 810). 

46. Léon DELACHAUX (1850 -1919)
"La couturière et son amie".
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 48 cm.
Etiquette d’exposition au dos. 2 800 / 3 500

Voir la reproduction planche VI.

47. Non venu.

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

* 48. Pierre DUMONT (1884-1936)
"Vase de chrysanthèmes".
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petites restaurations).
65 x 81 cm. 800 / 1 200 

* 49. Pierre DUMONT (1884-1936)
"Collégiale de Mantes".
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Petites restaurations).
92 x 73 cm. 1 000 / 1 500

* 50. Charles KVAPIL (1884-1957)
"Le Morin à Villiers".
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1927.
55 x 80 cm.
Ancien n° SA 189 sur le chassis. 300 / 500

* 51. Charles KVAPIL (1884-1957)
"Les arbres aux bords de la rivière".
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 27.
65 x 81 cm. 400 / 600 

* 52. Charles KVAPIL (1884-1957)
"La maison au toit gris".
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 26.
(Petits accidents).
60 x 92 cm. 400 / 600 

Provenance : Galerie Mantelet.
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* 53 Elisée MACLET (1881-1962)
"Voiliers dans un port méditerranéen".
Huile sur carton signé en bas à gauche.
46 x 55 cm. 800 / 1 200 
Provenance : Vente publique, n° 100.

* 54. Elisée MACLET (1881-1962)
"Le maquis à Montmartre".
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm.
Au dos : étiquette de la galerie Marcel Bernheim et cachets de collections. 1 000 / 1 200 

* 55. Elisée MACLET (1881-1962)
"Vase d'anémones".
Huile sur carton signé en bas à gauche.
54 x 44 cm. 700 / 900 

Provenance probable : Ancienne collection Magne.

* 56. Elisée MACLET (1881-1962)
"Montmartre, le Sacré-Cœur".
Huile sur carton signé en bas à droite.
60 x 44 cm. 1 500 / 2 000 

* 57. Elisée MACLET (1881-1962)
"La maison au toit vert, Montmartre ou Le Château des Brouillards".
Huile sur carton signé en bas à droite.
46 x 55 cm. 1 000 / 1 500 

* 58. Elisée MACLET (1881-1962)
"Le Moulin de la Galette".
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée [19]19.
65 x 81 cm.

1 500 / 2 000 

Voir la reproduction ci-contre.

* 59. Elisée MACLET (1881-1962)
"Eglise de Beaulne, dans l’Oise".
Huile sur toile signée en bas droite.
61 x 50 cm.

800 / 1 200 

* 60. Elisée MACLET (1881-1962)
"Notre Dame de Paris".
Huile sur carton signé à droite.
81 x 60 cm. 2 500 / 3 500 

* 61. Pierre BONCOMPAIN (Né en 1938)
"Mélissa à la guitare".
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 47 cm. 600 / 900 

11
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62. Alexandre ALTMANN (1885-1934)
"La rivière sous la neige".
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1927.
80 x 100 cm. 15 000 / 18 000 

Provenance : 
Les trois tableaux ont été acquis directement par la famille de l’actuel propriétaire auprès d’Altmann, dans les années 30.

Voir la reproduction planche IX.

63. Alexandre ALTMANN (1885-1934)
"La Seine à Boulogne". 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
82 x 100 cm. 15 000 / 18 000 

Exposition : 
Rétrospective Alexandre Altman, probablement n° 7.

Provenance : 
Les trois tableaux ont été acquis directement par la famille de l’actuel propriétaire auprès d’Altmann, dans les années 30.

Voir la reproduction planche IX.

64. Alexandre ALTMANN (1885-1934)
"La maison au bord du Grand Morin (Seine et Marne)".
Huile sur toile signée en bas à gauche 1927.
65 x 100 cm. 10 000 / 15 000 

Exposition : 
Rétrospective Alexandre Altman, probablement n° 12.

Provenance : 
Les trois tableaux ont été acquis directement par la famille de l’actuel propriétaire auprès d’Altmann, dans les années 30.

Voir la reproduction en quatrième page de couverture.

65. Moïse KISLING (1891-1953)
"Lièvre sur une table, 1918".
Huile sur toile signée en bas à gauche et dédicacée "à Sacher, amicalement".
Au dos : au pinceau "M. KISLING, 3, rue Barat, Paris 75006".
33 x 55 cm. 15 000 / 20 000

Voir la reproduction planche I.

65bis. Yuri ANNENKOV (1889-1974)
"Deux doubles portraits".
Encre de chine sur deux feuilles juxtaposées et collées sur carton, dont une monogrammée en bas à
droite, l'autre datée 1919 en bas à droite.
(Salissures, petites taches).
35,5 x 28,5 et 28,5 x 21,5 cm 4 000 / 6 000 

Voir la reproduction planche VIII.

Sera inscrit sur le procès verbal de la SVV Poët-Castor-Hara, 39, rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly sur Seine - Agrément n° 2003.485.

66. Louis FORTUNEY (1878-1950)
"Loge au théâtre".
Pastel signé en bas à gauche.
63 x 50 cm. 800 / 1 000 

Voir la reproduction planche I.
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66bis. Louis FORTUNEY (1878-1950)
"Faune jouant de la flûte".
Pastel signé en bas à gauche.
Ovale. 
38,5 x 48,5 cm. 600 / 900 

67. Fausto MELOTTI (1901-1986)
"Composition".
Gouache, fusain, aquarelle et rehauts d’or, signé au dos.
33,5 x 24 cm. 2 500 / 3 000

67bis. Fausto MELOTTI (1901-1986)
"Composition". 
Gouache, crayon, aquarelle et rehauts d’or, signé au dos.
34,5 x 24,5 cm. 2 500 / 3 000

67ter. Fausto MELOTTI (1901-1986)
"Composition au visage».
Gouache, crayon et rehauts d’or, signé au dos.
(Petite déchirure et tâches).
34 x 24,5 cm. 2 500 / 3 000

68. Jean LURCAT (1892-1966)
"Marine au ciel jaune, 1931".
Huile sur carton signé vers le bas à droite, contresigné et daté au dos. 
Au dos : étiquette de la galerie Stiebel, Paris.

étiquette Gustav Knauer Berlin, n°2179.
22,5 x 28 cm. 2 000 / 2 500

69. Louis TOFFOLI (1907-1999)
"L’amour (péruvienne avec enfant dans le dos)".
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 60 cm.
Au dos, étiquette de la galerie Pittiglio, 1989. 10 000 / 15 000 

Voir la reproduction planche I.

69bis. Paul COLIN (1892-1985)
"Mime et enfants aux pommes".
Pastel signé en bas à droite.
50 x 40 cm. 2 000 / 3 000

70. Yves BRAYER (1907-1990)
"Paysage d’Espagne, Avila".
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos sur une étiquette.
38 x 46 cm. 8 000 / 10 000 

Voir la reproduction planche VII.

71. Marcel GROMAIRE (1892-1971)
"Nu assis".
Encre portant le cachet de la signature en bas à gauche.
32 x 25 cm. 600 / 800

13
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71bis. Paul JENKINS (né en 1923)
"Phenomena Spruce Spine, 1975".
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée au dos et datée. 
127 x 153 cm. 10 000 / 12 000

Voir la reproduction planche VIII.

72. Gustave RAVANNE (1854-1904)
"Régate".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 3 000 / 4 000 

Voir la reproduction planche VIII.

72bis. Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
"Nu aux bas allongé sur un fauteuil".
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
14,5 x 18,5 cm. 1 500 / 2 000

73. Félix PLANQUETTE (1873-1964)
"Baie de Villefranche".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 800 / 1 000

73bis. Félix PLANQUETTE (1873-1964)
"Villa sur la Riviera".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 800 / 1 000

73ter. Félix PLANQUETTE (1873-1964)
"Pergola à Saint Jean Cap Ferrat".
Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos.
33 x 40 cm. 600 / 800

ARMES ET MILITARIA

74. Grand plat en porcelaine polychrome, à décor au centre des Grenadiers de la Garde de Nicolas II.
Au dos chiffre de Nicolas II et 1907.
B.E.
D. : 26,5 cm. 800 / 1 000

Voir la reproduction planche XIV.

75. Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion. 
Canon rond, à pans décoré à l’or au tonnerre. Platine signée "Hallier à Perigueux" et chien à corps
plats, gravé en suite. Bassinet à pans en fer. Garnitures en argent découpé, ciselé et gravé. Crosse en
noyer en partie sculpté et orné d’incrustation de fils d’argent. Baguette en bois à embout à pastille de
fer.
B.E. Vers 1760-1780. 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XIV.
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76. Revolver à broche, système Chamelot Delvigne, 6 coups, calibre 12 mm.
Canon à pans, rayé, signé sur le coté. Barillet uni, poinçonné de Liège. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. Baguette en fer. Calotte à anneau.
A.B.E. Vers 1870. 300 / 400

Voir la reproduction planche XIV.

77. Cassette nécessaire de pistolets à percussion, d’Officier, en bois recouvert de cuir, décoré au petit
fer, gainé à l’intérieur de velours vert, elle contient :
Une paire de pistolets à percussion de combat ou de tir. Longs canons à pans, rayés, en fin damas.
Platines avant à corps plats et chiens à corps ronds, gravés de rinceaux feuillagés. Pontets repose-doigt
et garnitures gravées en suite. Détentes réglables. Pommeaux à coquilles en maillechort, ouvrantes pour
le logement des capsules. Crosses en noyer verni, finement quadrillé, sculptés de coquilles aux fûts.
Et ses accessoires : maillet, moule à balles, tournevis démonte cheminée, tonnelet, baguette de bourrage
et baguette de nettoyage, poire à poudre en cuivre rouge. 
(Manque un élément).
L’ensemble en bon état. Vers 1840. Poinçon de Liège. 2 500 / 3 500

Voir la reproduction planche XIV.

78. Mousqueton à percussion, à tringle, modèle 1816 T. Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné
et daté 1821. Queue de culasse marquée 1816T. Platine poinçonnée, gravée "Mre Rle de Maubeuge".
Garnitures en laiton. Crosse en noyer avec cachet. Tringle en fer à un anneau.
B.E. 800 / 1 000

Voir la reproduction planche XIV.

79. Mousqueton à percussion, à tringle, modèle 1822 T. Canon rond, à pans au tonnerre, avec marquage.
Platine poinçonnée, gravée "Mre Rle de St Etienne". Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Tringle en
fer à un anneau.
B.E. 
(Manque la baguette). 800 / 1 000

Voir la reproduction planche XIV.

80. Mousqueton à percussion modèle 1829. Canon rond, à méplat au tonnerre. Queue de culasse marquée
1829. Platine poinçonnée, gravée "Mre Nle de St Etienne". Garnitures en laiton. Crosse en noyer avec
matricula. Baguette en fer.
B.E. 800 / 1 000

Voir la reproduction planche XIV.

81. Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en bronze. Garde à deux quillons droits. Lame droite à
quatre pans creux. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque Second Empire. 150 / 200

82. Lot de trois poignards, un couteau et une dague.
a- Chriss Malais. Poignée en bois sculpté. Lame mouvementée, gravée. S.F.
b- Poignard africain. Poignée en corne à monture en fer. Lame mouvementée. S.F.
c- Couteau des Indes. Poignée en bois sculpté. Monture en laiton, gravée, nickelée. Lame à dos. S.F.
d- Dague. Poignée en bois de cerf décoré. Lame triangulaire. Fourreau en bois sculpté à garniture en suite.
XIXème siècle. 250 / 350

83. Poignard des Indes dit Katar. Monture en fer niellé d’or. Lame droite, à pans creux et arête médiane, gravée.
A.B.E. XIXème siècle. 
(Fourreau recouvert de velours postérieur). 200 / 250
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84. Poignard Caucasien dit Kindjal. Poignée à plaquettes de corne, à deux boutons de rivure, garnie sur
le devant d’une plaque d’argent niellé. Lame droite à gouttière. Fourreau en bois recouvert de tissu à
deux garnitures et un bracelet en argent niellé.
B.E. Fin du XIXème siècle. 250 / 350

85. Beau sabre d’Officier Supérieur de Cavalerie du Régiment de Cuirassier.
Poignée recouverte de maroquin avec filigrane. Monture en laiton doré, ciselé,
gravé. Calotte à longue queue, ciselée de coquille et feuillages. Garde à quatre branches
et coquille aux "Armes de Condé" sur faisceau de quatre Etendards. Plateau ajouré.
Quillon en coquille. Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et quatre pans creux,
décorée à l’or au tonnerre. Fourreau en fer patiné, signé "Permet à Paris" à trois
grandes garnitures en laiton doré, ciselé, à décor de fleurs, coquille, toile d’araignée
et feuillages.
B.E. Belle qualité. Epoque Restauration.

12 000 / 15 000

Voir la reproduction ci-contre et planche XIV.

86. Sabre d’Officier de Marine Britannique. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à l’ancre sous couronne.
Lame courbe, à dos rond et pans creux, gravée sur les deux faces. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton.
Dragonne en fils dorés.
B.E. Vers 1900. 400 / 500

87. Epée de général de Division type 1817 à ciselures.
Fusée en écailles avec filigrane. Monture en laiton doré, ciselé. Garde à une branche. Clavier à la cou-
ronne de chêne et de laurier sur faisceau de six drapeaux, garni de trois étoiles d’argent. Lame droite à
arête médiane. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque IIIème République.
Dragonne. 300 / 400

88. Rondache d’inspiration orientale en bois, garni de plaques en fer gravé, damasquiné d’argent et enrichi
de pierreries. Galon écarlate brodé de fils d’or.
XIXème siècle. 
(Petits manques).
D. : 60 cm. 600 / 800

89 Canne basque dite Maquila
Pommeau rond en corne blonde. Poignée tressée de cuir avec bague en laiton décoré et anneau de suspente.
Pic rond à vis bagué de laiton. Fut en épineux, néflier sauvage scarifié à couteau à férule en laiton à décor
repoussé, frappé "J. Grillot 1938, Eskual-Herria".
B.E.
Dragonne. 100 / 150
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EXTRÊME-ORIENT

90. Tanto unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée d'un méjuge ana, mumei. 
Nagasa : 21,4 cm. 
Fourreau en laque noir incrusté de shibuichi. 
Shinshinto. 800 / 1 000

91. Couteau dans le style des tanto, fourreau en bois et ivoire. 
L. : 24 cm. 150 / 200

92. Sabre en forme de ken avec horimono en forme de bambou et cerisiers sur un coté et caractères
"fuku" de l'autre. 
Fourreau en laque noir incrusté de nacre. Shinshinto. 
Nagasa : 34,5 cm. 300 / 400

93. Peinture en largeur, encre et polychromie sur soie, représentant des personnages dans un paysage et
pavillons.
Porte la signature apocryphe de Qiu Ying.
Chine, XVIIIème siècle.
31 x 539 cm.
(Accidents et restaurations). 15 000 / 18 000

Voir la reproduction planche XIII.

94. Ensemble de vingt-quatre petites peintures, encre et polychromie sur papier, représentant des 
personnages, jeunes femmes, scènes de jugement. 
Canton, XIXème siècle. 
30 x 19 cm. 1 200 / 1 500

95. Tanka en hauteur, détrempe sur toile, Avalokitesvara à onze têtes et huit bras debout sur le lotus
entouré de lama. 
Tibet, XIXème siècle. 
D. : 62 x 42 cm. 
Encadré sous verre. 300 / 400

96. Chikanobu
Album accordéon comportant onze triptyques oban tate-e représentant des scènes de guerre et bijin de
différentes séries.
Signé Chikanobu. 800 / 1 000

97. Cachet de forme quadrangulaire en pierre vert foncé à décor gravé sur les côtés de paysages et calligraphies.
Chine.
4 x 5 x 5 cm. 500 / 600

98. Porte-baguettes en galuchat et cuivre ciselé, les baguettes en ivoire. 80 / 100

99. Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge et bleu flammé. 
Au revers de la base, la marque incisée à six caractères en zhuanshu de Qianlong. 
Chine époque QIANLONG (1736 - 1795).
(Petite fêlure sur le talon). 
H. : 39,2 cm. 5 000 / 6 000

Voir la reproduction planche XIII.
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99bis. Groupe en ivoire sculpté à décor de pêcheurs et de cormorans.
Signé sous la base.
Japon, XIXème siècle.
(Importante fente à la base, accidents et manques).
H. : 58 cm. 800 / 1 000

CERAMIQUES

100. PARIS (porcelaine dure)
Service se composant de neuf tasses et de dix soucoupes, et d'une théière, d'une cafetière, d'un pot à
lait, d'un sucrier couvert et d'un bol sur piédouche, à décor polychrome de paysages champêtres 
animés de personnages accompagnés de bovins et de caprins se détachant d’un fond bleu orné de 
larges guirlandes en or amati formées de feuillages de laurier, fleurs stylisées et filets.
Epoque Restauration, circa 1830.
Hauteur théière : 26 cm ; diamètre tasse : 12,5 cm ; hauteur tasse : 9,2 cm.
(Un éclat à une tasse, deux anses de tasse restaurées, légères usures d’or). 800 / 1 000

100bis. Sèvres (genre de)
Paire de vases couverts en urne en porcelaine polychrome à fond bleu nuit, rehaussé de rinceaux et
filets d’or, ornés de médaillons à sujets de nymphes, de bouquets de fleurs et de couronnes de laurier.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de têtes de femmes sur le haut des anses, socle à décor d’en-
trelacs et fleurettes, signé "Maison Alph-Giroux Paris".
Style Louis XVI, époque XIXème siècle.
(Accident à un couvercle).
H. : 46 cm. 2 000 / 2 500

100ter. Porcelaine de Paris
Paire de vases Médicis à panse aplatie en porcelaine à décor polychrome et rehauts d’or, de fleurettes
et feuillages et de réserves à fond bleu rehaussées d’or, anses ornées de têtes de mascarons dorées, repo-
sant sur une base quadrangulaire à quatre pieds griffus.
Milieu du XIXème siècle.
(Accidents, restaurations et manques).
H. : 29.5 cm. 600 / 800

101. MANISES (Espagne)
Plat rond à ombilic décoré en chamois irisé de fleurs et inscriptions stylisées au centre, et sur l’aile de
feuillages dans des réserves.
Le revers est orné de filets. 
XVIème siècle.
D. : 39 cm.
(Fêlure et éclats). 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XV.

102. Nivernais
Grande gourde à col munie de passants à décor polychrome sur une face d’une ferme dans un médail-
lon et sur l’autre face d’une femme accroupie prés d’une fontaine d’où jailli de l’eau porte l’inscription
"les deux fontaines" "Au bord de la fontaine en commode posture voyez comme pisse Margot elle nous rend
avec usure ce qu’elle prend avec son pot".
Fin du XVIIème siècle.
35 x 27 cm env. 800 / 1 000

Voir la reproduction planche XV.
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103. Nivernais (fabrique de Decize)
Fontaine et son bassin à décor polychrome sur une face d’une ferme et sur l’autre face d’amours jouant
à un jeu de balle (croquet) et à l’intérieur du bassin de cinq amours sur un tertre, porte l’inscription
"A Decize l’an 12 Cécile Charilau 1804".
Début du XIXème siècle.
31 x 24,5 cm. 1 400 / 1 600 
Bibliographie :
Pièce citée dans le Répertoire de la faïence française, page 54, comme ayant appartenu à la collection d’Hector Hanoteau et citée
dans le dernier ouvrage de Monsieur Rosen sur les faïences de la région.
Seule pièce marquée connue actuellement de cette fabrique.

Voir la reproduction planche XV.

104. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome maçonnique de compas, d’une équerre, du soleil, de
la lune et d’une tête de mort croisée d’un tibia et d’une épée accompagnée de larmes symbolisant la
vengeance pour la mort d’Hiram et d’inscriptions "me, mento, mori" le tout surmonté d’un large cordon
terminé par des glands. Fleurettes sur l’aile.
D. : 22 cm. 1 000 / 1 500

Voir la reproduction planche XV.

105. Nevers
Assiettes patronymiques à décor polychrome de trois Saints: Saint Jean, Saint Barthélemy, Sainte
Emelie, datée 1791. 
D. : 22,5 cm. 400 / 500  

Voir la reproduction planche XV.

106. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome révolutionnaire au centre de l’emblème des trois
ordres surmontés de la couronne royale et d’un ruban sur lequel est inscrit "union force", surmonté
d’une fleur de lys.
D. : 22,5 cm. 250 / 300
Cf. : Faïences révolutionnaires, collection Heitschel n° 51.

Voir la reproduction planche XV.

107. Nevers
Deux assiettes formant pendant à décor polychrome au centre entouré d’arbre de Sainte Magdeleine
et Sainte Margueritte surmontant un dragon, porte les inscriptions "Margueritte Guillon 1770" et
"Magdeleine Dreau 1770".
D. : 22,5 cm. 600 / 800

Voir la reproduction planche XV.

108. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome révolutionnaire d’un coq perché sur un canon portant
l’inscription "je veille pour la nation".
D. : 22,5 cm. 300 / 400
Cf. Faïences révolutionnaires, collection Heitschel n° 312.

Voir la reproduction planche XV.

109. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome révolutionnaire au centre dans un médaillon de l’em-
blème des trois ordres réunis par un ruban portant l’inscription "tres inuno" 1791.
D. : 22,5 cm. 300 / 400  
Cf. : Pour un modèle de même style : Faïences révolutionnaires, collection Heitschel n° 98.

Voir la reproduction planche XV.
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110. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome révolutionnaire d’une inscription "vive la montagne"
surmontée d’un bonnet phrygien et encadrée de canons et drapeaux.
D. : 22,5 cm. 300 / 350  

Cf. : Faïences révolutionnaires, collection Heitschel n° 312.

Voir la reproduction planche XV.

111. Nevers
Assiette à bords contournés à décor polychrome dit "A la Bastille" formée d’un château encadré de
deux canons et surmonté d’un drapeau portant l’inscription : "Vivre libre ou mourir".
D. : 22,5 cm. 400 / 500

Voir la reproduction planche XV.

112. Delft
Coupe ronde à décor en camaïeu bleu de motifs stylisés au centre et de godrons sur le bord.
D. : 19 cm. 80 / 100

113. Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’une gerbe fleurie entourée de réserve formant rosace.
XVIIIème siècle.
D. : 22 cm. 100 / 150  

VERRERIES

114. René LALIQUE (1860-1945)
Vase "Cerises".
Epreuve en verre moulé-pressé opalescent.
Signé R. Lalique France.
D. : 21 cm.
Egrenures à la base et un éclat sur une cerise. 1 800 / 2 000

Bibliographie :
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, référencée 1035.

115. René LALIQUE (1860-1945)
Boite ronde petite "Mésanges" à base en verre d'origine.
Epreuve en verre moulé-pressé opalescent.
Signée R. Lalique.
D. : 17 cm. 400 / 500

Bibliographie :
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, référencée 52.

116. MONTJOYE-SAINT-DENIS et LEGRAS
Grand vase à corps ovoïde.
Epreuve en verre blanc transparent givré à l'acide.
Décor de violettes des bois émaillé, sur une frise en rinceau gravée en réserve à l'acide et dorée.
Cachet à l'or.
H. : 36 cm. 500 / 600
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117. Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde à col annulaire galbé réalisé en verre doublé marron ambré sur fond opalescent à salissures
et particules d'argent intercalaires.
Décor d'algues et de coquillages entièrement repris à la meule et finement ciselé sur fond martelé d'origine
à petites facettes (col plané pour monture non fournie).
Signé à la molette.
H. : 15 cm. 6 000 / 8 000

118. Emile GALLE (1846-1904)
Plafonnier à vasque ronde et bombée.
Epreuve en verre doublé rouge sur fond beige.
Décor de magnolias "Grandi Flora" en fleurs gravé en camée à l'acide.
Signé.
Monture d'origine à trois attaches et cache-bélière en bronze.
D. : 50 cm. 6 000 / 8 000

Voir la reproduction planche XV.

119. DESNY (attribué à) pour WORTH
Veilleuse brûle-parfum à corps sphérique en métal chromé.
Base d'origine en ébène de Macassar.
Dans son écrin d'origine marqué WORTH, à l'intérieur. 
(Usures).
H. : 10 cm. 1 500 / 2 000

SCULPTURES, OBJETS D’ART ET HORLOGERIE

120. Jean-Antoine IDRAC (1849-1884)
"Baigneuse au serpent".
Statue en marbre signée sur la base.
H. : 71 cm. 2 000 / 2 500

120bis. Jean-Léon GEROME (1824-1904)
"Bonaparte à cheval" (ou "Bonaparte entrant au Caire").
Epreuve en bronze à patine or, d’édition ancienne. Fonte de "Siot. Fondeur. Paris." 
36 x 41 x 11,5 cm.
Contre socle en bois en forme de mastaba à décor de frise et motifs égyptiens en bronze 
doré.
(Accidents). 5 000 / 8 000

Bibliographie : 
Figure au catalogue raisonné des Sculptures de Gérome, par G. Ackerman (n° S38, B3) ; reproduit en p. 395.

Voir la reproduction en troisième page de couverture.

121. ECOLE MODERNE 
Paire d’éléphants harnachés en bronze patiné.
Porte une signature apocryphe A. Barye sur le socle.
46 x 40 cm. 1 500 / 1 800

21

03_INTER_VENTE_14 DEC 2007   3/12/07  9:37  Page 21



121bis. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
"Lion assis".
Epreuve en bronze à patine verte, d’édition posthume. Fonte de "Barbedienne Fondeur".
Sous la sculpture, marquée à la plume 1831 SNA 260.
34 x 27 x 16 cm. 3 000 / 3 500

Bibliographie : 
Figure au catalogue raisonné des Bronzes de Barye Poletti, Richarme, sous le n° A60, reproduit p. 186.

Voir la reproduction en troisième page de couverture.

122. Martin BLASZKO (né en 1920)
"Correspondances et contrastes".
Sculpture en bronze à patine verte, monogrammée MB 99, n°2/10, cachet de fondeur.
13,5 x 20 cm. 1 000 / 1 200

122bis. Martin BLASZKO (né en 1920)
"La loi et les livres".
Sculpture en bronze à patine verte, socle en marbre blanc, signée et n°7/10.
19,5 x 9,5 cm. 1 000 / 1 200

122ter. Martin BLASZKO (né en 1920)
"Le couple".
Sculpture en bronze à patine médaille, socle en granit noir.
17,5 x 13 cm. 1 500 / 2 000

122quater. Martin BLASZKO (né en 1920)
"Antagonismos".
Sculpture en bronze à patine verte, signée, datée O 2005, n°3/10.
26 x 42 x 19 cm. 4 000 / 5 000

123. Crucifix composé d’un Christ en ivoire sculpté et d'une croix en bois doré au mat et au 
brillant.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
Croix rapportée, marquée "Icaux, ivoirier à Paris".
(Restauration à une main, petits manques au perizonium)
L. : 22, 5 cm. 600 / 800

Voir la reproduction planche XII.

123bis. Pierre François LE ROY (1739-1812)
"Etude de jambe".
Sculpture en terre cuite signée et datée du 6 juin 1766.
37 x 13 cm. 300 / 500

124. Sculpture en terre cuite représentant un couple de putti dansant et jouant du tambourin, des fruits
et des fleurs à leurs pieds.
Base circulaire.
H. : 59 cm.
XIXème siècle. 1 000 / 1 200
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125. Deux hauts reliefs en cire polychrome formant pendants représentant :
- "Le portrait d'un homme à la pipe en buste" ;
- "Le portrait d'un vieillard en buste accoudé, priant".
Encadrement en stuc doré au mat et au briant à décor de volubilis et de rinceaux.
Dim. hors tout : 34,5 x 30,5 cm.
Seconde moitié du XIXème siècle.
(Restaurations. Fentes). 700 / 800

Voir les reproductions ci-dessous.

126. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
"Credo".
Epreuve en bronze argenté, signée sur la terrasse et datée 1897.
Socle en marbre rouge.
H. : 39 cm. 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XIII.

127. Deux sculptures en bronze à patine brun-vert formant pendant, représentant :
- "une jeu

çon tenant une chèvre dans ses bras".
Socle circulaire en marbre rouge griotte.
XIXème siècle.
H. : 24 cm. 1 500 / 1 800

Voir la reproduction planche XIII.

128. Léon-Noël DELAGRANGE (1872 - 1910) 
"Le petit Page".
Sculpture en bronze à patine dorée.
Socle en marbre vert mouluré.
Cachet : "A.G. Bronze 148 Paris".
H. : 34 cm. 500 / 700

Voir la reproduction planche XIII.
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129. Coffret en bronze doré et bronze à patine brune ouvrant par un couvercle bombé à poignée mobile
flanquée de dragons en ronde-bosse. Les montants sont ornés de chevaliers en costume de la
Renaissance. Chaque face est décorée de scènes en bas-relief illustrant des joutes et des cavaliers. Riche
ornementation de trophées d’armes, feuillages, rinceaux, mascarons et perles.
Pieds en toupie.
Marqué sur la serrure : "Aed DAUBREE Editeur".
Intérieur en velours rouge usagé.
Monogrammé.
23 x 24, 5 x 17 cm. 1 500 / 2 000

Voir la reproduction planche XIII.

130. Presse-papiers de forme chantournée à décor de sept micromosaïques ovales représentant des 
monuments antiques de Rome : la Place saint Pierre, le Colisée, le Panthéon...
Monture en bronze ciselé et doré : poignée tombante ornée de feuillages, base à frise d'oves.
Italie, milieu du XIXème siècle.
13 x 19,5 x 15 cm.
(Oxydations. Pattes rapportées au revers, deux manquantes). 3 000 / 3 200

Voir la reproduction planche XIV.

131. Petite pendulette de voyage en bronze à l’imitation du bambou. 
Le cadran en acier guilloché et doré est orné de chimères et masque de vieillard.
Mouvement signé "Le Roy et Fils, Palais Royal 13 & 15", sonnant les heures et les demies.
Dans son coffret en cuir bordeaux (usagé).
14 x 8, 5 x 7, 8 cm. 750 / 800

132. Pendule borne en bronze ciselé et doré représentant Cérès debout tenant une serpe, symbolisant l'Été
ou l'Agriculture, un fléau et un râteau à ses cotés. Elle est appuyée contre une borne surmontée d'un
vase à l'antique dans laquelle est inclus le mouvement.
Ornements en applique tels que pampres de vigne et thyrses. Pieds boule.
Mouvement à fil, cadran en partie émaillé blanc signé "BEAUCLAIR".
Epoque Restauration.
40 x 26,5 x 9,5 cm. 1 800 / 2 000

Beauclair, horloger exerçant à Arras.

133. Petite pendule squelette en forme de lyre en bronze doré, soulignée d'un rang de perles, de rameaux
de lauriers retenus par des passementeries et surmontée d'un masque de Daphnée rayonnant. Elle
repose sur un socle en marbres blanc et bleu Turquin.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
43,5 x 19,5 cm.
(Un pied et quelques ornements de bronze postérieurs. Petits manques). 1 800 / 2 000

Voir la reproduction planche XII.

134. Baromètre-thermomètre selon Torricelli en bois sculpté et redoré de forme ovale ornée de drapés et
guirlandes de feuilles de laurier.
Il est surmonté d’une gerbe de blé et d’une couronne de feuilles de laurier.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
(Nombreuses restaurations, tube rapporté).
85 x 51 cm. 800 / 1 000 
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135. Rare pendule en bronze doré et bronze à patine brune représentant un putto drapé et agenouillé, sou-
tenant sur sa tête un cylindre renfermant le mouvement orné de fleurs bourgeonnantes. Il repose sur
un socle en marbre blanc cerné d’une guirlande de feuilles de laurier. Base cubique à feuillages.
Cadran Emaillé blanc signé "Martinot à Paris".
Epoque Napoléon III.
(Oxydations).
58 x 19 x 19 cm. 3 000 / 4 000 

Voir la reproduction planche XII.

136. Pendule portique en marbre blanc et noir et bronze doré reposant sur une base rectangulaire. Les montants
sont ornés d’égyptiennes en pieds portant des corbeilles de fruits.
Le mouvement, inclus dans un cylindre, est orné d’un socle surmonté d’une corbeille de fruits flanquée
de palmettes. Frise de perles, torsades et palmettes.
Le cadran émaillé blanc, à chiffres romains, est signé : "Dumont à Paris".
Mouvement à fil.
Epoque Directoire.
54 x 29, 5 x 9 cm. 1 200 / 1 500 

137 Pendule borne en bronze ciselé et doré au mat et au brillant représentant une allégorie du Commerce
maritime, un gouvernail et une ancre de marine, à son coté, reposant sur un socle rectangulaire, orné
de vases rhytons, de rinceaux feuillagés et d'une ancre de marine.
Base moulurée à frise de palmettes et pieds feuillagés.
Mouvement à fil.
Fin de l'époque Restauration.
(Petites manques).
56,5 x 40,5 x 14,5 cm. 1 200 / 1 500

Voir la reproduction planche XII.

138. Pendule en bronze doré et marbre blanc à décor de deux allégories, vases fleuris et guirlandes de fleurs,
reposant sur six pieds toupies. 
On y joint une paire de candélabres à quatre lumières en bronze doré et marbre blanc à décor d'an-
gelots, reposant sur trois pieds circulaires.
(Accidents et manques).
Pendule : 39 x 44 x 13 cm.
Candélabres : H. : 46,5 cm. 1 200 / 1 500

138bis. Cadre en noyer sculpté de motifs rocailles, de fleurs et de feuilles d'acanthe.
Epoque fin du XIXème siècle.
(Fentes).
99 x 98,5 cm env. 300 / 400

138ter. Chevalet en noyer sculpté de motifs rocailles, de fleurs, d'enroulements de feuilles d'acanthe et d'amours.
Epoque fin du XIXème siècle.
Pied mobile fixé au cadre par des pentures métalliques.
(Manques et fentes).
260 x 95 cm env. 1 000 / 1 200

139. Glace rectangulaire en bois redoré à fronton en partie ajouré à décor d’un médaillon orné des attributs
de la musique surmonté d’un nœud de ruban. De part et d’autre des feuillages, pommes de pin et
glands de passementerie.
Encadrement à frise de jonc rubané et perles.
XVIIIème siècle.
(Restaurations).
112 x 72 cm. 800 / 1 000
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MOBILIERS

140. Partie de salon comprenant une paire de fauteuils et
une paire de chaises en bois mouluré et finement
sculpté de fleurs et de feuillages, relaqué gris et
rechampi bleu et rouge.
Pieds cambrés, consoles d'accotoirs en coup de fouet.
Dossier en cabriolet de forme violonée.
Estampillée L. DELANOIS.
Epoque Louis XV.

2 800 / 3 000 

Louis DELANOIS fut reçu maitre menuisier à Paris le 27 juillet 1761.
Il compta parmi sa prestigieuse clientèle la comtesse du Barry, le prince de
Condé, le Roi de Pologne, le comte d'Artois, la comtesse de Choiseul…

Voir la reproduction ci-contre.

141. Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou à colonnes détachées ouvrant par un large tiroir
en ceinture. Les montants postérieurs en forme de pilastre reposent sur une base pleine. Plateau de
marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Empire.
Fond de glace.
(Restaurations, petits éclats et fentes).
86 x 128 x 50,5 cm. 800 / 1 000

142. Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Consoles d’acco-
toirs en léger coup de fouet. Pieds cambrés.
L'un estampillé M. CRESSON.
Epoque Louis XV.
(Equerres de renfort, manques, usures, restaurations, un pied enté).
93,5 x 53 cm. 3 000 / 3 300

Michel CRESSON, menuisier reçu maître à Paris le 30 août 1740, compta parmi sa clientèle le prince de Condé pour qui il
exécuta des sièges destinés au château de Chantilly et au Palais-Bourbon.

Voir la reproduction planche XVI.

143. Commode dite "à la Régence" à décor marqueté en satiné et palissandre d'un treillage de cubes. La
façade de forme cintrée ouvrant par deux tiroirs séparés par une traverse. Les montants arrondis reposent
sur des pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes anciennement dorés, tels que poignées, entrées de clefs, sabots et
rosaces.
Plateau de marbre rouge royal des Flandres à bec de corbin, rapporté.
Epoque Régence.
(Manques, soulèvements au placage, restaurations et certains bronzes rapportés).
86 x 130,5 x 65 cm. 7 000 / 9 000

Voir la reproduction planche XVI.

144. Paire de fauteuils en noyer à haut dossier en forme de bandeau et montants à feuillages, les accotoirs
se terminant en enroulement reposent sur des consoles d'accotoirs en balustre.
Pieds droits annelés, réunis par une entretoise à croisillons.
Espagne, XVIIème siècle.
(Restaurations). 800 / 1 000
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145. Commode tombeau galbée toutes faces en placage de palissandre disposé en feuilles dans des 
encadrements.
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses à cannelures foncées de cuivre.
Riche ornementation de bronzes dorés tels que poignées de tirage tombantes, chutes à masques
d’Indienne, feuillages et enroulements. Entrées de clef à décor de coquilles.
Début de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.
(Fonds rapportés, restaurations à quelques bronzes).
86,5 x 131 x 64 cm. 7 000 / 9 000

Voir la reproduction en troisième page de couverture.

146. Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté ouvrant par quatre vantaux, la partie supérieure en
retrait, la partie inférieure ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux vantaux. Les montants sculptés
de pampres de vigne autour de colonnes cannelées.
Ornementation de têtes d’angelots, feuilles d’acanthe en console et masques. Côtés panneautés, base moulurée.
XVIIIème siècle.
(Pieds et corniche rapportés, restaurations).
194 x 151 x 59,5 cm. 1 800 / 2 000 

147. Cabinet en placage de bois indigène, tels que noyer et sycomore, à riche décor marqueté de rinceaux
fleuris, vases, têtes de chien et de chimère ; ouvrant par deux vantaux découvrant quatorze tiroirs et
deux petites portes masquant des tiroirs secrets.
Dessus à décor de panneaux soulignés de filets.
Poignées latérales tombantes en fer.
Travail très probablement de l'Allemagne du sud.
Epoque Louis XIII.
(Restaurations, manque deux tiroirs secrets, fentes).
55 x 80 x 37 cm. 3 000 / 4 000

Le décor marqueté s’inspire de nombreuses gravures diffusées dans toute l’Europe du nord et notamment dans les Flandres et
en Allemagne du sud mettant en évidence le riche décor dit "cosse de pois". Les encadrements de rinceaux et d’arabesques trouvent
leur source d’inspiration dans les "panneaux de moresques" tirés des planches du Livre de Moresques (Paris, 1546).

Voir la reproduction planche XVI.

148. Commode à vantaux en acajou et placage d'acajou blond ouvrant par deux larges portes, sur une base
pleine en forme de plinthe.
Les montants en forme de pilastres supportent un plateau de marbre blanc veiné gris à gorge. 
Estampillée JACOB FRERES.
Epoque Consulat.
(Petits accidents et manques).
108,6 x 132,4 x 55,4 cm. 6 000/ 8 000

Cette estampille fut utilisée entre 1796 et 1804 au même titre que l'estampille complète mentionnant l'adresse.
Il existait, à l'époque, au sein de l'atelier, plusieurs fers dont l'un abréviatif permettant d'estampiller ainsi sur de petites surfaces.

Voir la reproduction ci-dessous.
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149. Commode galbée toutes faces en noyer mouluré et sculpté à décor de rosaces et coquille, ouvrant par
trois tiroirs séparés par des traverses. Les montants arrondis à réserves reposent sur de petits pieds cambrés
se terminant en enroulement. Côtés panneautés.
Plateau de marbre rance des Flandres à bec de corbin, rapporté.
Travail probablement Saintongeais, XVIIIème siècle.
Ornementation de bronzes vernis. 
84 x 123 x 61 cm. 3 500 / 4 000

Voir la reproduction planche XVI.

150. Petite armoire en placage de bois exotique dans des encadrements de bois de violette, ornée sur les
portes de panneaux en vernis à l’imitation des laques de Chine à fond noir représentant des pagodes
dans un paysage lacustre.
Sabots en bronze doré.
Estampillée JANSEN.
Style Louis XV.
(Eclats, craquelures et manques).
141 x 106 x 46 cm. 1 500 / 2 000

TAPIS

151. Important tapis en laine à décor polychrome orné en son centre d'une rosace entourée d'une guirlande
de fleurs et, aux quatre angles, d'un panier fleuri. La bordure est composée d'un branchage de fleurs
et d'un galon orange.
Aubusson, milieu XIXème siècle.
(Usures, modifications dans ses dimensions).
470 x 400 cm. 6 000 / 7 000

152. Tapis Kechan Mortachem à médaillon central rouge très fin.
Vers 1870/1880. 
(Usures et tâches).
293 x 210 cm. 3 000 / 4 000
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Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

✃

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com

du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
SAS au capital de 160 000 - SVV agrément 2002 - 337 B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016
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