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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% TTC. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant
permis un examen des objets présentés. 

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

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du
chèque.

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 - ENCHERES TELEPHONIQUES

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.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas tou-
jours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE
D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication est impossible pour
quelque cause que ce soit.

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.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de
prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).
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La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits : 

Mme. COLLIGNON a décrit les lots n° 1 à 9
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M. CHANOIT a décrit les lots n° 35 à 60 et les n° 220 à 224

Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit les lots n° 61 à 82

M. ROUDILLON a décrit les lots n° 83 à 123 et les n° 225 et 226

M. PORTIER a décrit les lots n° 124 à 164

M. VANDERMEERSCH a décrit les lots n° 165 à 203

M. MARCILHAC a décrit les lots n° 205 à 219

M. BLAISE a décrit les lots n° 227 à 282

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 268.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 48.

Reproduction de la troisième page de couverture : lot 30 (détail d’un panneau).
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 162.



3 Raoul DUFY (1877-1953)
Baigneuse. Vers 1918.
52 x 36 cm.
Lithographie.
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite, numérotée 12/100, doublée.
Infimes piqures. Bonnes marges.
Cadre.

500 / 800 €

1 Jacques CALLOT (1592-1635) 
- PAYSAGES GRAVÉS POUR JEAN DE MEDICIS : suite complète des 10 planches et du titre gravé à la demande
d’Israël par Collignon. 
Avec 2 doubles, une planche : COMBAT NAVAL gravé par S. Della Bella et une planche : VUE DE VILLE anonyme.
- LES GRANDES MISERES DE LA GUERRE : suite complète des 18 planches, dont le titre.
(Lieure 268 à 277 en IIe état/III, hormis L. 270 en IIIe/III, les pl. L. 275 et 277 sont en doubles ; De Vesme 268 ;
Lieure 1339 (ét. def) et 1340 à 1356 IIe état/III avec l’excudit d’Israël).
11,7 x 25 ; 8,7 x 19,7 cm.
Eau forte.
Très belles épreuves, certaines sur papier filigrané (probablement le Huchet),
- Les Paysages coupés au cuivre et collés, hormis L. 271, 276 maintenues par une bande de montage sur une
autre épreuve et les deux doubles (petits restes de colle au verso), quelques rousseurs et taches, légère trace
de pliure verticale et petits soulèvements en surface à L. 273. 
- Les Misères ont de bonnes marges libres, petites rousseurs éparses, quelques taches de rouille avec infimes
manques à pl. 5 et grattage dans la lettre aux pl. 5 et 6.
A la suite :
- LIVRE DE PAYSAGES dédié à Monsieur de Beringhen : suite de 12 planches par S. Leclerc . (M. Preaud 1006
(Ier et/II) à 1017 (avant dernier état).
10,3 x 18,8 cm.
Eau forte.
Très belles épreuves, légères rousseurs et taches. Bonne marges.
Ensemble broché reliure veau. Quelques taches et frottements en surface, coins un peu usagés, dos à nerfs doré.

1 500 / 2 000 €

2 Edouard MANET (1832-1883)
Le Gamin. 1862.
(Guérin 27 ; J.Wilson 38).
20,8 x 4,6 cm.
Eau forte.
Epreuve sur vergé crème (sans doute tirage Strölin 1905). 
Feuillet : 36 x 28 cm. 
Petites décolorations au verso, marge tendue par une bande blanche sur la vitre.
Cadre. 

350 / 400 €

ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES
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4 Charles-Edouard JEANNERET 
dit LE CORBUSIER (1887-1965)
Pl. 17 de l’album “Unité”.
41,2 x 31,5 cm. 
Eau forte et aquatinte en noir. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie éditeurs, Paris,
1965. 
Epreuve d’essai sur vélin de Rives, numérotée
XXX/XXX. 
Feuillet : 57 x 45 cm.

700 / 800 €

5 Charles-Edouard JEANNERET 
dit LE CORBUSIER (1887-1965)
Pl. 4A de l’album “Unité”.
41,3 x 31,5 cm. 
Eau forte et aquatinte en couleurs. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie éditeurs, Paris,
1965.
Epreuve sur BFK de Rives, numérotée XXX/XXX,
signée en bas à droite. 
Feuillet : 57 x 45 cm.

900 / 1 000 €

6 Charles-Edouard JEANNERET 
dit LE CORBUSIER (1887-1965)
Pl. 15 de l’album “Unité”.
41,2 x 31,5 cm.
Aquatinte en couleurs. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie éditeurs, Paris,
1965. 
Epreuve sur vélin de Rives, numérotée XXX/XXX,
signée. 
Très bon état, à toutes marges.

900 / 1 000 €



9 Enrico BAJ (1924-2003)
BAJ CHEZ PICASSO.
Se trouve à la Galerie Creuzevault, 1969.
Textes par E. Sanguineti, D. Buzzati, J. Cassou, P. Seghers, R. Queneau et A. Pieyres de Mandiargues et suite de
10 eaux- fortes en couleurs ( sur douze).
En feuilles dans le cartonnage de l’édition.
Format : 50 x 70 cm.
Exemplaire numéroté VI et signé par Baj, l’un des XXV réservés aux collaborateurs, en dehors du tirage usuel
à 100 exemplaires.
Eau- forte en couleurs et collage sur vélin.
Très belles épreuves, chacune signée et numérotée VI/XXV.

600 / 800 €

5

7 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Deux ex-libris. 1930.
Composition de droite.
9 x 6 cm.
(Bloch 131 ; Geiser 198).
Eau forte sur chine.
Sans doute l'une des épreuves supplémentaires
(à très petit nombre) en plus d’une quinzaine
d’exemplaires, avec l’annotation “Ex-Libris MP”
en haut et la dédicace : “pour mon ami, Max
Pellequer”, signée à l’encre noire en bas, coupée
avant le cuivre.
Traces de plis et cassure, légères rousseurs.
Feuillet : 13,5 x 9,4 cm.

1 300 / 1 500 €
Max Pellequer était le neveu par alliance d'André Level,
ami banquier et collectionneur de Picasso.

8 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Sur la plage. Trois baigneuses. 1934
(Bloch 241 ; Geiser 268Bc ; Cramer 25)
12,5 x 9,2 cm.
Eau forte.
Epreuve sur vélin de Montval, supplémentaire 
au tirage à 50 exemplaires pour l’album : 
23 GRAVURES, préface d’Anatole Jakovski, Paris,
1935, réunissant des planches de l’avant-garde
surréaliste et abstraite internationale.
Légères rousseurs éparses, pliures dans les
bonnes marges. Infimes taches d’encre noire au
verso.
Feuillet : 26,5 x 21 cm.

800 / 900 €



11 Jean-Antoine JULIEN dit JULIEN de PARME
(Cavigliano 1736-Paris 1799)
Etude de jeune homme en buste.
Sanguine, signée dans la partie inférieure et datée
“1790”.
Contrecollée sur papier.
(Déchirures en haut à droite, taches, manque).
25,5 X 16,8 cm.

800 / 1 200 €

6

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

10 François BOUCHER (Paris 1703-1770)
Nymphes au bain.
Pierre noire.
Signée en bas à la plume et encre brune “Boucher”.
(Insolée).
25,5 x 18 cm.

2 000 / 3 000 €

12 ECOLE FRANCAISE, premier quart du XIXème siècle
Allégorie du retour de Louis XVIII.
Plume, encre noire et lavis de brun.
Collé sur feuille (taches et petites piqûres).
9,1 x 31,3 cm.

500 / 600 €
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14 ECOLE FRANCAISE, premier tiers du XVIème siècle
La Vierge couronnée en Reine des Cieux avec
l’Enfant Jésus et des anges soutenant les plis de
son manteau.
Huile sur panneau. Chêne. Trois planches verticales.
Quatre traverses horizontales et trois taquets de
renforts.
(Accidents et fentes).
108 x 85 cm. 

3 000 / 4 000 €

13 Louis VIGEE (Paris 1715-1767)
Portrait de jeune femme en robe bleue.
Pastel. Entoilé.
Annoté en bas à droite au graphite : “L [?]V 1757”.
60 x 49,8 cm.

600 / 700 €
Bibliographie :

A rapprocher de deux compositions voisines de Louis Vigée :

- Jeune femme en robe bleue doublée de fourrure (Galerie Zaber, Turin, Novembre-décembre 1963 ; 53 x 41 cm) ;

- Dame en robe bleue doublée de fourrure (Paris, Tajan, 18 novembre 2005, n° 68, signée ; 59 x 46 cm). 

Sur l’œuvre de Louis Vigée, auteur de portraits au pastel et père d’Elisabeth Vigée-Lebrun, on se reportera à la biographie et catalogue
de son œuvre dans l’ouvrage de Neil Jeffares, Dictionnary of pastellists before 1800, p. 539-547 (2006).

15 Attribué à Martin van CLEEVE (Anvers 1527-1581)
Le bon festin.
Huile sur panneau. Chêne. Parquetage.
75 x 109 cm.

18 000 / 20 000 €



17 ECOLE DE Cornelis VROOM (Haarlem 1566-1640)
Bataille navale entre un galion hollandais et un vaisseau de guerre et trois galères anglaises.
Huile sur panneau de chêne de forme ovale.
18,5 x 23,5 cm

4 000 / 5 000 €

18 ECOLE VENETO-DALMATE, vers 1600
La rencontre du Christ et de la Samaritaine, près du puits de Jacob (Jean IV. 5 - 30).
Huile sur panneau. Parquetage.
(Petits éclats et manque en bas à gauche).
40,2 x 35,3 cm.

900 / 1 000 €

8

16 ECOLE FLAMANDE (ou FRANCAISE), dernier tiers du XVIème siècle
Femme en prière dans un paysage, avec sa sainte patronne debout derrière elle, un livre en main.
Revers : la Christ en croix avec Marie-Madeleine et saint Jean.
Huile sur panneau. Chêne. (Volet de retable).
(Petits accidents).
70 x 38,3 cm.

1 800 / 2 000 €
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20 Suite de David II TENIERS dit le Jeune (1610 - 1690)
La Diseuse de bonne aventure.
Huile sur toile.
78 x 96 cm. 3 000 / 3 500 €

21 Attribué à Nicolas-Claesz HALS (Haarlem (?) 1628-1686)
Villageois devant une auberge.
Huile sur panneau. Parquetage.
53 x 81 cm. 7 000 / 8 000 €

19 ECOLE VENETO-ALLEMANDE, vers 1600
L’enlèvement des Sabines.
Huile sur panneau. Deux planches horizontales. 
(Au revers, deux traverses verticales de renfort).
41 x 56 cm.

1 200 / 1 500 €



22 ECOLE ITALIENNE (Lombarde), première moitié du XVIIème siècle
Judith et sa servante près d’Holopherne endormi.
Huile sur toile.
36,3 x 58,3 cm. 1 500 / 2 000 €

24 Ecole de Philipps WOUWERMAN (1619-1668), 
- Colonne d'armée en marche.
Huile sur panneau.
(Quelques restaurations).
26 x 39,5 cm.
- Attaque d'un convoi.
Huile sur panneau.
(Petites restaurations).
26 x 39,5 cm.

2 500 / 3 000 €

10

23 ECOLE ITALIENNE, première moitié du XVIIème siècle
Entourage de Pietro RICCI (1606-1675), 
Sainte Agathe en prison guérie par saint Pierre.
Huile sur toile.
(Rentoilage ; quelques surpeints).
63 x 75 cm.

1 500 / 2 000 €

L’épisode, fidèlement suivi par le peintre, de la guérison par saint Pierre de sainte Agathe en prison, “précédé d’un enfant qui 
portait une torche”, est inspiré de la vie de la sainte, originaire de Catane en Sicile, dans La Légende Dorée de Jacques de Voragine. 

Devenue plus rare au XVIIème siècle, à la suite du Concile de Trente, qui proscrivait le recours aux apocryphes et aux légendes, la
scène fut cependant traitée par Alexandro Turchi (musée de Strasbourg), Giulio-Cesare Procaccini (Avignon, musée Calvet) et
Giovanni Lanfranco (musée de Parme).
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26 Attribuée à LAMBERT DE HONDT (actif à
Bruxelles dans le dernier tiers du XVIIème siècle)
Le départ des cavaliers dans un village des
Flandres.
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques éclats).
40 x 59 cm.

1 500 / 2 000 €

27 ECOLE FRANCAISE, premier tiers du XVIIIème siècle
Portrait de femme en pèlerine.
Elle est coiffée d’un béret noir orné d’une
coquille, et vêtue d’une capeline aux coquilles de
saint Jacques. Dans sa main gauche, elle tient un
bourdon, bâton de pèlerin retenant une gourde.
On remarque à sa taille un pendentif orné de
l’image d’une sainte.
Huile sur toile.
(Rentoilage, petites restaurations).
87 x 69 cm.

2 000 / 3 000 €

25 Entourage de Philippe VIGNON (1638-1701)
Portrait d’une femme de qualité en buste, sur
fond de paysage, en robe rouge et manteau bleu,
une pierre noire à son corsage.
Huile sur toile de forme ovale.
33,5 x 28,5 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré.

1 200 / 1 500 €



29 ECOLE FRANCAISE, milieu du XVIIIème siècle
- Portrait de femme au panier de raisins et de pommes.
Huile sur toile.
40,5 x 32 cm.
- Portrait de femme en bergère, ou le biscuit du petit chien.
Huile sur toile.
40,5 x 32 cm.
Cadres en bois sculpté et doré.

2 000 / 3 000 €

28 Entourage de NATTIER, ECOLE FRANCAISE du
XVIIIème siècle
Portrait de femme dans un grand drapé bleu sur
fond de paysage.
Huile sur toile.
Inscription au dos, “Madame la comtesse de
Tenan née de La Forest décédée le 30 mars 1817”.
(Rentoilée).
81 x 65 cm.
Beau cadre ancien en bois sculpté et doré surmonté
d'armoiries à un chevron et trois clefs.

1 500 / 2 000 €

12
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30 ECOLE ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Trois scènes inspirées de la Genèse :
1 - 1) La rencontre au puits d'Eliezer et Rebecca, et l’offrande des bijoux (G. 24 - 22).
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
224 x 101 cm.
1 - 2) Agneau au point d’eau près du puits de la rencontre.
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
224 x 86 cm.
Ces deux œuvres ne formaient à l’origine qu’une seule et même composition.
2 - Isaac accueillant Rébecca (G. 24. 62 - 64).
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
224 x 203 cm
3 - La séparation de Jacob et d’Esaü (G. 33. 16 - 17). 
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
224 x 203 cm. 12 000 / 15 000 €



34 ECOLE ROMAINE, dernier quart du XVIIIème siècle
Le Panthéon à Rome.
Huile sur panneau.
Signée à la plume au revers, situé “Rome” et datée “1782”.
(Petit accident dans la partie inférieure).
20,1 x 26,6 cm.

500 / 600 €

33 Jean-Baptiste PILLEMENT (1728 -1808)
- Famille de villageois dans une grotte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche à la pointe.
25 x 35,3 cm. 
- Villageois dans une grotte près d’une tour en ruine.
Huile sur toile.
25 x 35,3 cm.

5 000 / 6 000 €

32 H. MACQUART (actif à la Fin du XVIIIème siècle-
début du XIXème siècle)
Paysage de campagne avec troupeau et villageois.
Huile sur panneau. Deux planches.
Signé “H. Macquart px”.
Au revers, fragment de cachet de collection de
cire rouge.
(Trace de fentes horizontales vers le milieu).
39,3 x 53 cm.

1 500 / 2 000 €

31 ECOLE FRANCAISE, seconde moitié du XVIIIème

siècle
Entourage de Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803), 
Pêcheurs et villageois au bord de l’eau devant un
port fortifié.
Huile sur toile.
(Rentoilage).
36 x 54,5 cm.
Au revers, deux étiquettes de collection “ED Brouet”.

1 200 / 1 500 €

14
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DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
35 Jules NOEL (1810-1881)

Bord du Nil. 
Dessin au crayon noir, dédicacé “à mon ami Quesin 1846”.
(Taches).
20 x 28 cm.

500 / 600 €

36 Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
La mare à Dagnan.
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche.
25 x 32 cm.

7 000 / 10 000 €
Un certificat de Monsieur Michel Schulman sera remis à l’acquéreur.

37 Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Peintre peignant son autoportrait.
Plume, encre brune et aquarelle, signée en bas à gauche, datée “1914”, dédicacée à Georges Victor-Hugo.
Au dos, titré “au chevalet” et porte une étiquette “exposition Forain le peintre Robert” (n° 54).
21 x 27 cm.

700 / 1 000 €
Exposition :
Bruxelles, 1932.



40 Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Retour de pêche en Bretagne.
Pastel, signé en bas à droite.
26 x 34 cm.

1 000 / 1 500 €

41 Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Lavandières en Bretagne.
Pastel, signé en bas à gauche.
30,8 x 22 cm.

800 / 1 000 €

16

38 Gustave DORE (1832-1883)
Elégants et élégantes sur la plage (Trouville).
Dessin à l’encre, crayon et plume, signé en bas à gauche et daté “1864”.
15 x 24,5 cm.

350 / 400 €

39 Antoine VOLLON (1833-1900)
La Seine à Paris.
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
20 x 37 cm.

500 / 700 €
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42 Eugène ISABEY (1803-1886)
Trois jeunes enfants sur une plage.
Huile sur toile, signée en bas à droite et située “Viller”.
Au dos, porte une étiquette “Offert à ma mère par Isabey (avril 1854), Margarita de Villere (?)”. et sur le châssis,
porte un numéro “n° 2710”.
48 x 65 cm.

3 000 / 3 500 €
Bibliographie : 
Pierre Miquel, Eugène Isabey, p. 177, n° 896.

43 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paris, les boulevards au niveau de la porte Saint-Martin.
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
(Petite rayure).
17,5 x 29,5 cm.

8 000 / 10 000 €
Figurera au supplément du catalogue raisonné actuellement en préparation par Monsieur Noé Willer.
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44 Attribuée à Frans-Xavier WINTHERHALTER (1805-1873)
Le fauconnier.
Huile sur toile, signée à droite.
(Rentoilée, état moyen).
75 x 63 cm.

5 000 / 7 000 €

45 Jean-Louis HAYON (1821-1874)
Jeu d’osselets.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée “1873”.
58 x 43 cm.

2 000 / 2 200 €
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46 Hippolyte-Camille DELPY (1842-1910)
Lavandières, bord de rivière.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
33 x 60 cm.

2 000 / 2 500 €

47 Hippolyte-Camille DELPY (1842-1910)
Bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 53 cm.

2 000 / 2 500 €
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48 Constantin-Egorovic MAKOVSKY (1839-1915)
Portrait de femme.
Huile sur panneau, signé en haut à gauche.
47 x 37 cm.

60 000 / 80 000 €

49 Elie-Anatole PAVIL (1873-1948)
Deux mendiants Arabes. 
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
(Petits manques aux angles).
37 x 30 cm.

500 / 800 €
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51 James TISSOT (1836-1902)
Le presbytère.
Huile sur carton.
(Griffures).
Au dos, annoté : “vente Tissot 1907”.
32 x 40 cm.

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Tissot, 1907.

52 Pierre-Emmanuel-Eugène DAMOYE (1847-1916)
Le verger.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
“[18]97”.
51 x 73 cm.

800 / 1 000 €

50 Michel KOROCHANSKY (1866-1925)
Vue de village avec église et rivière.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
63 x 52 cm.

1 000 / 1 200 €
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54 Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
Jeunes enfants jouant avec des chiens.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Rentoilée).
24,5 x 35 cm.

2 500 / 3 000 €

55 Alfred de DREUX (1810-1860)
La halte d’un cavalier en armure.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilée).
71 x 59 cm.

4 000 / 5 000 €

53 Jean-Bertrand PEGOT-OGIER (1877-1915)
Paysanne à la cruche.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
83 x 57 cm.

1 500 / 2 000 €
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56 Paul MADELINE (1863-1920)
Le Rhône à Tarascon.
Huile sur toile, signée en bas à gauche du cachet
d’atelier.
33 x 46 cm.

4 000 / 4 500 €
Provenance : 
Versailles, 1962, vente d’atelier Madeline, Maître Blache.

57 FRANCK-WILL (1900-1951)
Vue de Montmartre et du Sacré-Cœur sous la neige.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
“1926”.
65 x 80 cm.

1 500 / 1 800 €

58 Gaston BALANDE (1880-1971)
Vue du bassin d’Honfleur et de l’église Sainte-
Catherine.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
76 x 63 cm.

2 000 / 3 000 €



60 Moïse KISLING (1891-1953)
Bouquet de dahlias et de marguerites.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “1916” en haut à droite.
Au dos, resignée, datée et située “M. KISLING 1916 Aout Paris”.
21 x 18 cm.

4 000 / 5 000 €

Nous remercions le Comité Kisling qui nous a aimablement confirmé verbalement l’authenticité de ce tableau.
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59 Alfred GUILLOU (1844-1926)
Retour de pêche dans un port Breton.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
28 x 26 cm.

1 200 / 1 500 €



25

61 Paul SIGNAC (1863-1935)
Bord de mer.
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et située en bas à droite.
(Déchirure, manques, restaurations).
29,5 x 38,5 cm

4 000 / 5 000 €

62 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.

9 500 / 10 000 €
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63 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. 10 000 / 12 000 €

64 Victor VASARELY (1908-1997)
Composition, 47 II.
Technique mixte sur papier signé, daté et dédicacé : “deuxième croquis, hommage à Arthaud” en bas à droite.
26,5 x 23 cm. 2 000 / 2 500 €
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65 Léon-Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
Composition, 1960.
Fusain et estompe, signé et daté en bas à droite.
25 x 33 cm.

1 800 / 2 000 €

66 Ismaël DE LA SERNA (1897-1968)
Composition aux instruments de musique.
Fusain, signé en haut à gauche.
20 x 26 cm. 300 / 500 €

67 Ismaël DE LA SERNA (1897-1968)
Musicien, 1930.
Crayon noir, signé et daté en bas à droite.
35 x 24 cm.

300 / 500 €
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68 Aristide MAILLOL (1861-1944)
Nu de profil, les bras levés.
Sanguine et craie, monogrammée en bas, vers la droite.
31 x 21 cm. 3 500 / 4 000 €
Certificat d’Olivier et Bertrand Lorquin.

69 Asger JORN (1914-1973)
Composition, Danemark, 1950.
Encre de Chine et lavis signée, datée et située en bas à droite.
(Déchirures, taches).
40 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €

70 Asger JORN (1914-1973)
Composition Saxnös, Laponie, 1946.
Encre de Chine sur traits de crayon signée, située et datée en bas à gauche.
34 x 26,5 cm 2 000 / 3 000 €

71 Asger JORN (1914-1973)
Composition au chien, 1957.
Aquarelle signée, datée en bas à droite.
(Déchirure).
37,5 x 30 cm 3 000 / 4 000 €
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72 Edouard GOERG (1893-1969)
Nu au bouquet, groom et tête.
Technique mixte sur carton, signé en bas à
droite.
53 x 34 cm.

900 / 1 000 €

73 Yves BRAYER (1907-1990)
Paysage d’Espagne, Avila.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée
au dos sur une étiquette.
(Petit éclat et manque).
38 x 46 cm.

4 500 / 5 000 €

74 André BEAUDIN (1895-1979)
Cavalier, 1956.
Huile sur toile, signée et datée en bas au milieu.
65 x 81 cm.

1 200 / 1 500 €



75 Gabriel DENEUX (1856-?)
Lever de lune à Concarneau.
Peinture au feu, d’après le procédé encaustique
sur panneau, signé en bas à gauche. Titré au dos.
27 x 40 cm.

800 / 900 €

76 Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Nature morte.
Huile sur panneau, signée vers le bas à gauche.
(Fentes).
31 x 50 cm.

3 000 / 4 000 €
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77 Max PAPART (1911-1994)
La Fortune, 1955.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos.
65 x 54 cm.

1 000 / 1 500 €
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78 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

3 800 / 4 000 €

79 Simon MONDZAIN (1890-1979)
Femme lisant, Paris, 1923.
Huile sur toile, signée, située et datée en haut à gauche.
(Rentoilage, petits manques, écaillures).
73 x 60 cm.

1 000 / 1 200 €
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81 Lucien GENIN (1894-1953)
Musiciens sur la place du Tertre.
Huile sur toile signée vers le bas, à gauche.
60 x 73 cm.

1 200 / 1 500 €

80 Maxime MAUFRA (1861-1918) 
Paysage de Bretagne, 1916.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “1916”.
Au dos, sur une étiquette, au crayon bleu : “Maufra, paysage de Bretagne, 20432” et une inscription illisible sur la toile.
46 x 55 cm.

8 000 / 10 000 €
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82 Wang JUNYING (née en 1970)
Femme au kimono rouge fleuri.
Huile sur toile, signée et datée “[20]06” au milieu, à droite, et contresignée au dos.
(Enfoncements).
120 x 120 cm.

4 000 / 4 500 €



88 La Déesse chatte.
Bronze creux patine vert sombre.
Trous sur le flan gauche, au-dessus de la patte
droite et entre les deux pattes.
Elle porte un pendentif d’égide accroché à un
collier avec contre poids sur le col.
Les oreilles sont percées.
Égypte, XXVIème dynastie.
H. avec les tenons. 18,8 cm.

8 000 / 12 000 €
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83 Hache à douille.
Bronze patine verte et brune.
La lame courbe, le sommet représente un protomé
de cheval.
Bactriane, fin IIIème début IIème millénaires.
H. 26,5 cm.

1 500 / 2 000 €

84 Vase globulaire avec goulot à rebord ourlé et anneau de suspension. 
Terre cuite noire lustrée.
Iran, Amlash, IIème-Ier millénaires.
H. 21 cm.

600 / 800 €

85 Amulette Bouquetin.
Bronze. Belle patine vert jade.
Anneau de suspension à l’arrière du col.
Iran, Luristan, IXème siècle avant J.C.
3,5 x 3,5 cm.

50 / 80 €

86 Amulette Bouquetin.
Bronze. Belle patine vert jade.
Anneau de suspension à l’arrière du col.
Iran, Luristan, IXème siècle avant J.C.
4,7 x 5,9 cm.

120 / 150 €

87 Tête d’homme.
Calcaire.
Uraeus sur le front. Modèle de sculpteur d’applique, dont le revers est gravé de lignes droites se croisant.
Égypte, fin du Nouvel Empire.
(Accidents, usures et manques).
10,7 x 8,6 cm.

500 / 800 €
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89 Horus.
Bronze patine vert sombre légèrement croûteuse.
Il porte sur la tête le disque solaire et l’uraeus.
Les ailes sont finement gravées.
Égypte, XXVIème-XXXème dynasties.
(Les deux pattes sont cassées et mal restaurées
avec bouchage au plomb ou à l’étain).
H. avec les tenons 14,5 cm - Epais. 4 cm.

8 000 / 12 000 €

90 Tête de Bastet.
Bronze patine sombre, boucle d’oreille en or.
Égypte, époque Saïte.
H. 6,5 cm. 5 000 / 6 000 €
Voir reproduction ci-dessous.

91 Masque-portrait funéraire en bois sculpté, stuqué et peint.
Egypte, Basse Epoque.
H. 23 cm. 400 / 500 €
Voir reproduction ci-dessous.
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92 Statuette d’Osiris.
Bronze patine vert sombre.
Coiffée de la couronne blanche du sud.
(Plume gauche de la couronne manquante).
Égypte, Basse Époque. 
H. sans le tenon 11 cm.
Sur un socle en bois égyptien. 350 / 450 €
Voir reproduction en page 35.

93 Statuette d’Osiris.
Bronze patine vert clair.
Égypte, Basse Époque.
H. sans le tenon, 10 cm. 180 / 220 €

94 Bas-relief sculpté sur ses deux faces.
Calcaire compact.
Deux visages de profil à gauche.
Égypte, époque Ptolémaïque.
13 x 13 cm. 600 / 900 €
Voir reproduction en page 35.

95 Lecythel à figure noire.
Terre cuite à décor peint de trois personnages, dont un hoplite. 
VIème siècle avant J.C.
(Pied cassé et collé).
H. 12 cm. 250 / 300 €

96 Masque de comédie.
Terre cuite, restes de polychromie blanche et rouge.
Epoque Hellénistique.
H. 3 cm. 50 / 60 €

97 Buste de jeune fille
Terre cuite.
Epoque Hellénistique.
H. 3 cm. 30 / 40 €

98 Homme grotesque criant.
Terre cuite.
Epoque Hellénistique.
H. 4 cm. 30 / 50 €

99 Vieillard.
Terre cuite.
Epoque Hellénistique.
H. 4 cm. 40 / 60 €

100 Jeune femme à la couronne en bourrelet.
Terre cuite, restes de polychromie blanche et rouge.
Epoque Hellénistique.
H. 4 cm. 60 / 80 €

101 BUSTE de jeune femme.
Terre cuite.
Epoque Hellénistique.
H. 4 cm. 30 / 40 €

102 TÊTE D’HOMME grotesque.
Terre cuite.
Epoque Hellénistique. 
H. 4,5 cm.

60 / 80 €
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103 Kouros.
Marbre patine d’origine.
Représenté en pieds, nu.
(La tête, les avant-bras et les jambes au dessous des genoux manquent).
Époque Gréco-romaine.
H. 14,5 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en page 35.

104 Simpulum.
Bronze. Belle patine vert jade.
Décor moulures, oves et palmettes sur l’amorce de la poignée.
(La poignée manque).
Etrurie (?), Vème siècle avant J.C.
H. 4,1 cm - Diam. 5,1 cm.

80 / 120 €
Voir reproduction en page 35.

105 Poignée de patère.
Bronze patine sombre.
Un anneau constitue la poignée, il présente à son sommet un renflement. L’applique est décorée du mufle d’un
animal (loup ?).
Etrurie (?), IVème siècle avant J.C.
H. à plat 9,4 cm - Plus grande largeur à l’anneau, 8,3 cm.

350 / 500 €

106 Aphrodite ou Vénus, hanchée, le poids du corps en appui sur la jambe gauche.
Terre cuite moulée, restes d’engobe blanc crémeux.
La tête tournée à droite, sa chevelure en longues mèches ondulées se termine par un chignon, un bandeau la
retient sur le front. 
Canossa (?), IIIème-IIème siècles avant J.C.
H. 34,5 cm.

3 000 / 3 500 €



107 Canard.
Terre cuite avec restes d’engobe.
Époque Romaine.
(Restauration au bec).
H. 9 cm.

50 / 60 €

108 Enfant couché sur un sanglier. 
Terre cuite, restes de peinture rose.
Époque Romaine.
H. 10,5 cm.

80 / 120 €

109 Style.
Bronze patine vert sombre.
La tête représente un oiseau.
Époque Romaine.
H. 10,4 cm.

30 / 40 €

110 Faucon.
Bronze patine vert sombre.
Le plumage figuré par la gravure.
Probablement la tête d’une épingle.
Époque Romaine.
Long. 4,2 cm.

50 / 80 €

111 Fruit et feuille, probablement une grenade. 
Bronze patine verte.
Époque Romaine.
H. 4,5 cm.

50 / 80 €

112 Bélier.
Bronze patine sombre.
Époque Romaine.
3,9 x 3,6 cm.

100 / 120 €

113 Chaise à dossier.
Bronze patine verte croûteuse.
Les pieds reliés par une entretoise latérale et ornés de motifs gravés. Le dossier plein percé de six trous, au sommet
aux angles motifs décoratifs.
Époque Romaine.
7,2 x 4 cm.

100 / 120 €

114 Déversoir, tête de chien.
Bronze patine rouge et verte.
Époque Romaine.
L. 7 cm.

600 / 800 €
Voir reproduction en page 35.

115 Fibule ou broche à tête d’oiseau, une colombe, les ailes déployées.
Bronze, patine vert clair.
Les ailes et la queue gravées de cercles pointés.
Époque Romaine tardive.
(L’aiguille manque).
Long. 3,2 cm.

50 / 80 €

116 Manche de couteau ou de poignard.
Bronze patine verte.
Il se termine par l’avant-corps d’un lion issu d’une corolle, sur laquelle était fixée la lame, dont il subsiste un
fragment ferrugineux.
Époque Romaine, peut-être de Gaule.
Long. 7,3 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction en page 35.
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117 Taureau.
Bronze patine brune.
Époque Romaine, peut-être de Gaule.
4,2 x 6,9 cm.

350 / 450 €

118 Vase canard jumeau.
Terre cuite engobe rouge, décor beige.
Pérou, Côte nord Vicus, 200 avant-200 après J.C
(Cassé, collé).
H. 13,5 cm.
On joint :
Une statuette.
Terre cuite, engobe rouge.
Mexique, Chupicuaro archaïque.
(Cassée, collée).
H. 13,5 cm

150 / 200 €

119 Vase-félin.
Terre cuite engobée beige à décor marron imitant un pelage.
Pérou, Côte sud, Huari, VIIIème-XIVème siècles.
H. 17,5 cm. 

180 / 250 €

120 Statuette féminine.
Terre cuite, reste d’engobe beige.
(Cassée, collée).
Mexique, Colima, 100 avant-200 après J.C.
H. 23 cm.
On y joint :
Une déesse de la fertilité.
(Incomplète).
Inde, IIIème siècle avant J.C.

150 / 200 €



ART AFRICAIN
121 Figure de reliquaire. 

Âme de bois recouvert de minces feuilles de laiton et de cuivre.
Revers sculpté de deux losanges superposés, le bois a été partiellement dépatiné.
Gabon, Kota.
(Petits accidents et manques).
H. 59 cm.

6 000 / 8 000 €

122 Masque.
Bois noirci. 
Coiffure en coques, scarifications joues et commissures des yeux.
Côte-d’Ivoire, Baoulé.
H. 29 cm.

500 / 600 €

123 Pectoral en ivoire.
Burkina Faso. Lobi.
(Fentes, restaurations en partie basse).
21 x 12 cm.

800 / 1 200 €

40

122

123



41

EXTREME-ORIENT
124 Kesi en hauteur

Immortels dans un paysage montagneux et sur des terrasses.
Chine, époque Qing.
193 x 98 cm.

1 000 / 1 200 €

125 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie.
Couple de canards et oiseaux sous un prunier en fleurs et carpes nageant.
Chine, XIXème siècle.
(Rentoilée, montée sur panneau).
178 x 104 cm.

600 / 800 €



126,1 Peinture en longueur, encre et polychromie sur soie.
Scène d’intérieur d’atelier textile.
Canton, fin XIXème.
Encadré sous-verre.
Dim à vue : 46 x 70 cm. 1 200 / 1 500 €

127 Album accordéon comprenant 40 hosoban tate-e représentant des portraits d’acteurs debouts :
- 2 triptyques et 14 planches, par Katsukawa Shunsho,
- 7 planches, par Utagawa Toyokuni I,
- 2 planches, par Ippitsusai Buncho,
- 1 planche, par Kitao Shigemasa,
- 2 planches, par Torii Kiyomitsu,
- 3 planches, par Katsukawa Shunko,
- 5 planches, par Katsukawa Shunei.
(Quelques planches avec petits accidents et taches). 5 000 / 6 000 €

42

126 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie
Un lettré dans un pavillon au pied d’une haute
montagne.
Chine.
Epoque Quing.
(Collée sur panneau).
176 x 103 cm.

2 000 / 2 500 €
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128 Ensemble comprenant 10 oban tate-e représentant des acteurs.
Par Toyokuni III/Kunisada. 300 / 400 €

129 Ensemble comprenant 15 oban et pages d’album représentant des acteurs de théâtre et scènes légendaires.
Par différents artistes, dont Eizan, Kunichika, Kuniyoshi et Kunisada.
(Petits accidents). 500 / 600 €

130 Ensemble comprenant 23 oban, dont parties de triptyques de différentes séries, dont les “36 vues du Mont
Fuji” et “Edo Meisho” représentant des paysages, jeunes filles et intérieurs.
Par différents artistes, dont Hiroshige I et II, Gekko, Chikanobu et Yoshitoshi. 
(Petits accidents). 500 / 600 €

131 Deux oban tate-e :
- l’un, représentant quatre acteurs debout sur fond jaune, par Katsukawa Shunei,
- l’autre, représentant un portrait en buste d’une oiran et sa kamuro, par Utamaro.
(Petites taches). 500 / 600 €

132 Ensemble comprenant des reproductions de Hokusai, Kiyomitsu, Toyonobu et Utamaro.
On y joint des dessins chinois à l’encre représentant des paysages montagneux. 100 / 150 €

133 Okimono en ivoire et ivoire marin, colporteur marchant en jouant du samisen, un masque de kyogen sur un
coffre qu’il porte en bandoulière.
Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki.
Japon, fin du XIXème siècle. 
H. 41 cm. 1 000 / 1 200 €
Voir reproduction ci-dessous.

134 Kizeruzutsu 
Pipe et partie de pipe à tabac en shibuichi, à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune de médaillons de paysages
lacustres avec personnages et pavillons.
Japon.
Long. 25 et 17,5 cm. 250 / 300 €

157

133

159

161

160
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Lots 135 à 156 voir reproduction en page 45.

135 Kozuka en shibuichi à décor ciselé d’un oiseau liseron et fleurs.
Signé Jotsugu. 60 / 80 €

136 Kozuka en sentoku ciselé et incrusté de shibuichi et suaka d’une mante religieuse et gourdes dans leur feuillage. 

50 / 60 €

137 Kozuka en suaka à décor incrusté de shibuichi et cuivre jaune d’une libellule et gourdes dans leur feuillage. 

50 / 80 €

138 Kozuka en fer à décor incrusté de shibuichi d’un insecte. 50 / 60 €

139 Kozuka en suaka à décor incrusté de shibuichi de pampres. 40 / 60 €

140 Kozuka en suaka à décor gravé et incrusté de cuivre jaune d’un insecte près d’un reflet de la lune dans l’eau.
Signé. 80 / 120 €

141 Kozuka en suaka et shibuichi à décor gravé des douze animaux du Zodiaque. 80 / 100 €

142 Kozuka en sentoku décoré en relief et incrusté de suaka, shibuichi et cuivre jaune de Kwanyu et serviteur.

80 / 120 €

143 Kozuka en sentoku à décor gravé et incrusté de shibuichi et cuivre jaune d’un coq et poule près d’un ruisseau. 

60 / 80 €

144 Kozuka en shibuichi à décor gravé et incrusté de suaka, shibuichi, cuivre jaune et nacre de buissons au bord de l’eau.

80 / 100 €

145 Kozuka en shibuichi nanako ji à décor incrusté de shibuichi et cuivre jaune de deux cailles et fleurs.
Signé Shigeyoshi. 100 / 120 €

146 Kozuka en shibuichi nanako ji à décor incrusté de shibuichi et cuivre jaune d’un chapeau et branche de prunier en fleurs.
80 / 100 €

147 Kozuka en shibuichi à décor incrusté de shakudo, shibuichi et cuivre jaune d’un personnage debout avec coq de combat.
Signé Motokazu. 100 / 150 €

148 Kozuka en shibuichi à décor incrusté de shibuichi, suaka et cuivre jaune d’un personnage vêtu d’un manteau
de pluie portant une racine de bambou.
Signé Masayuki. 200 / 250€

149 Kozuka en shibuichi nanako ji à décor incrusté de shibuichi du mont Fuji.
Signé Shogintei Tomei. 150 / 180€

150 Kozuka en shibuichi à décor ciselé et incrusté de suaka, shibuichi et cuivre jaune d’un archer dans la tempête.
Signé Gaiundo Naoyuki. 150 / 180 €

151 Kozuka en shibuichi, à décor incrusté de suaka, shibuichi et cuivre jaune d’un lapin courant près d’une rivière.
Signé Tomoyoshi, famille Yoshimura. 100 / 150 €

152 Kozuka en shibuichi à décor incrusté de cuivre jaune et shibuichi d’un personnage tenant un pilon, sous un pin.
Signé Hamano Toshiyuki. 100 / 150 €

153 Kozuka en shibuichi ciselé et incrusté de cuivre jaune d’un oni habillé en sennin.
Signé Mitsuharu. 100 / 120 €

154 Kozuka en shibuichi nanako ji ciselé et incrusté de cuivre jaune de deux oiseaux sur un torii au soleil couchant.
Signé. 150 / 180 €

155 Kozuka en shibuichi à décor ciselé de papillons.
Signé Hita Ju Nobunori. 60 / 80 €

156 Kozuka en suaka à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune d’un tigre et dragon près d’une cascade.
Signé Kumei (?). 100 / 150 €
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157 Vase gourde à col “gousse d’ail” en bronze à patine brune, l’épaulement orné de deux anses en forme de
masque de chimère avec anneaux mobiles.
Chine, époque Han.
(Petit trou).
H. 29,5 cm. 500 / 600 €
Voir reproduction en page 43.

158 Statuette de bouddha assis sur le lotus en bronze à patine brune.
Chine, époque Ming (1368 - 1644). 
(Petits manques). 
H. 17,5 cm. 300 / 350 €

159 Tête de bouddha en bronze à patine brune, la coiffe bouclée surmontée d’un chignon hémisphérique.
Thaïlande, période Ayuthya, XVIIème siècle.
(Il manque l’ushnisha). 
H. 15.5 cm. 400 / 800 €
Voir reproduction en page 43.

156 155 154 142 145 151 152 153 149 147 150
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160 Tête de bouddha en bronze à patine brune, la coiffe bouclée surmontée d’un chignon hémisphérique.
Thaïlande, période Ayuthya, XVIIème siècle.
(Il manque l’ushnisha). 
H. 25 cm. 1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en page 43.

161 Paire de piques-cierges en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu décorés en polychromie de chauves souris
et objets précieux.
Chine, XIXème siècle. 
(Chocs, petits manques. Montés en lampe).
H. 30 cm. 1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en page 43.

162 Jarre “GUAN” en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de deux motifs de pivoines alternés et 
rinceaux feuillagés, frises de pétales de lotus, fleurs de lotus.
Le col est décoré d’une frise de grecques indépendantes.
Chine, époque Yuan, XIVème siècle.
(Fêlure au col et fêlure le long de la base. Traces de fumée).
H. 29 cm. 30 000 / 50 000 €
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163 Statuette de divinité assise en grès émaillé vert, jaune et or, la coiffe ornée d’un haut diadème à décor de 
boddhisattva.
Les chairs sont réservées en biscuit.
Chine, époque Ming (1368-1644).
H. 60 cm. 

2 000 / 2 500 €

164 Paire d’ornements de faîtage en grès émaillé jaune en forme de dauphin.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Petits manques d’émail). 
H. 34,5 cm. 

400 / 500 €
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CERAMIQUES EUROPEENNES XVIIème-XXème SIECLES
165 Italie, CASTELLI

Plaque rectangulaire à décor polychrome en plein représentant Aphrodite sur son triton entourée de nombreux
personnages et amours sur des flots.
XVIIIème siècle.
19,5 x 26 cm.
Cadre en bois noirci et doré.

500 / 600 €

166 Italie, DERUTA 
Bénitier de forme contournée à décor en relief de
saint Michel terrassant le Dragon, entouré de
colonnes et encadré d’amours. 
Le fronton orné d’une couronne ajourée et le
godet, de larges godrons en relief. 
XVIIème siècle. 
H. 37 cm.

700 / 800 €

167 Italie, DERUTA 
Bénitier de forme contournée à décor en relief de
deux angelots encadrant un médaillon ovale orné
de sainte Véronique tenant le Saint-Suaire, le
fronton surmonté d’une tête d’ange ailée. 
Le godet de forme contournée est orné d’une frise
“raffaeslesche” soutenue par une tête d’angelot. 
XVIIème siècle.
(Petit manque à un pied).
H. 34,5 cm. 

800 / 900 €

168 Italie, DERUTA 
Bénitier de forme contournée à décor polychrome
d’une inscription, surmontée d’une croix sur fond
bleu, encadrée de colonnes et surmontée d’une
coquille.
Le godet orné de motifs végétaux stylisés. 
XVIIIème siècle. 
H. 34,5 cm.

300 / 400 €

169 Italie, NAPLES
Bénitier décor polychrome d’un calvaire entouré
des saints de la Passion et de colonnes, fleurs et
volutes en relief, surmontés de têtes d’anges.
Le godet est surmonté par une colombe aux ailes
déployées symbolisant le saint esprit.
(Légers manques).
H. 34,5 cm.
XVIIIème siècle.

400 / 600 €
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170 Italie, NAPLES
Grand bénitier de forme contournée à décor polychrome d’un saint Apôtre, dans un encadrement rectangulaire,
entouré de colonnes en relief et surmonté d’amours et d’une croix. 
Le godet est orné d’une armoirie, surmontée de têtes d’amours et encadrée de vases fleuris en léger relief. 
Daté “1645”. 
(Un amour restauré).
H. 53 cm. 1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 48.

171 Italie, NAPLES 
Bénitier de forme contournée à décor polychrome d’une Vierge assise dans un médaillon, encadrée d’anges et
surmontée d’une couronne et de têtes d’angelot en relief. 
Le godet à bord formé de volutes décoré en camaïeu bleu d’arabesque et de fleurs reposant sur une tête d’angelot. 
Début du XVIIIème siècle.
(Légères restaurations aux pieds d’un ange).
H. 37 cm. 600 / 700 €
Voir reproduction en page 48.

172 Italie, TOSCANE 
Grand bénitier à décor “a compendiario” en léger relief d’une Vierge à l’Enfant, dans un cadre ovale surmonté
d’une tête d’ange, encadré de colonnes. 
XVIIIème siècle. 
(Restaurations sur la partie inférieure).
H. 46 cm. 500 / 600 €
Voir reproduction en page 48.

173 Italie, Région des POUILLES 
Bénitier de forme contournée à décor polychrome en léger relief du Baptême du Christ, entouré de quatre angelots
et surmonté d’une tête d’ange. 
Le godet est orné de godrons en relief. 
XVIIIème siècle.
H. 41 cm. 700 / 800 €
Voir reproduction en page 48.

174 Italie, Région des POUILLES 
Bénitier à décor polychrome d’une Vierge implorante, entourée de deux angelots, et surmontée d’une tête
d’ange se détachant sur une coquille.
Le godet est orné d’une guirlande. 
XIXème siècle.
(Manques d’émail).
H. 32 cm. 300 / 350 €
Voir reproduction en page 48.

175 Espagne, ALCORA 
Bénitier de forme contournée à décor en camaïeu bleu rehaussé de jaune d’un angelot tenant une croix dans 
une main, surmonté d’une tête d’angelot en relief dans un cadre orné de guirlandes, croisillons et réserves fleuris,
surmonté d’une large coquille. 
Le godet reposant sur une coquille est orné d’une croix et de deux bras, symbole de l’Ordre. 
Première moitié du XVIIIème siècle. 
(Restaurations aux bras de l’angelot, à la coquille et au bord inférieur du bénitier). 
H. 43 cm. 500 / 600 €
Voir reproduction en page 48.

176 Espagne, CATALOGNE, Hispano-mauresque,
Bénitier de forme rectangulaire à décor en lustre chamois irisé d’un Christ en croix, entouré de la Vierge et
Marie-Madeleine assistées du Saint-Esprit en léger relief et encadrés de colonnes. 
Le godet et le fronton ornés de godrons. 
XVIIIème siècle. 
(Quelques engrenures).
H. 33 cm. 300 / 400 €
Voir reproduction en page 48.

177 Marseille, Fabrique de LEROY 
Bénitier de forme contournée à décor polychrome d’un bouquet de fleurs dans un cadre en léger relief orné
de guirlandes et surmonté d’une coquille. 
Le godet soutenu par un large feuillage portant une inscription hébraïque. 
Première moitié du XVIIIème siècle. 
(Fêlures au godet).
H. 34 cm. 300 / 400 €
Voir reproduction en page 48.
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Lots 178 à 183 voir reproduction ci-dessus.

178 SEVRES
Plateau ovale de forme contournée à décor polychrome et or de fleurs et filets. Dents de loup or sur les bords. 
Marque “K“ pour 1763.
Décoré par “PT”, Pierre-Nicolas PITHOU l’aîné (1757-1790), peintre de personnages et probablement de fleurs. 
Larg. 28,5 cm. 300 / 400 €

179 SEVRES
Pâte dure. 
Grande tasse litron, à décor polychrome de scènes portuaires animées de marchands, dans des réserves cernées
de guirlandes formées de fleurs et de volutes en camaïeu or.
Lettre “T” pour 1772.
Signée dans le décor Nicquet (1764-1792), peintre de fleurs.
Marque de Sèvres couronnée.
H. 7 cm - Diam : 14,5 cm. 600 / 800 €

180 SEVRES 
Ensemble de deux tasses et deux sous-tasses, un corps de sucrier, à décor polychrome et or de fleurs et filets or. 
XVIIIème siècle.
(Fêlure à une tasse).
On y joint : un couvercle en porcelaine à décor floral.

181 SEVRES 
Tasse et sa sous-tasse à décor polychrome et or de fleurs et filet. 
XVIIIème siècle. 
Diam. 11,5 cm. 30 / 40 €

182 SEVRES
Grande tasse à toilette couverte et son présentoir, à décor polychrome et or de larges guirlandes formées de
cornes fleuries et de larges bandes à fond violine ornées de guirlandes de feuillages or. 
Marque “pp” pour 1792 ou “rr” pour 1794. 
Décorateur “F.” pour un décorateur inconnu, circa 1798. 
H. 13 cm - Diam. 16,5 cm. 600 / 800 €

183 SEVRES
Tasse et sa sous-tasse.
Décor polychrome et or de larges guirlandes de réserves entourées de guirlandes formées de volutes ornées d’écureuils.
Service de Louis-Philippe à Fontainebleau.
Diam. 12,5 cm. 200 / 300 €
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Lots 184 à 189 voir reproduction ci-dessus.

184 SEVRES (dans le genre de)
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome d’une scène représentant la prise de Vienne par Napoléon, se
détachant sur un fond bleu.
Fin du XIXème siècle.
(Usures à l’or). 
Diam. 14 cm. 60 / 80 €

185 PARIS
Tasse à piédouche et sa sous-tasse, à décor polychrome de larges guirlandes de fleurs se détachant sur un fond or. 
Début du XIXème siècle.
Diam. 13 cm. 80 / 120 €

186 PARIS, DENUELLE, rue de Crussol à Paris
Assiette à décor polychrome au centre d’une femme dans un parc, et ornée d’une bande à fond or amati quadrillé
sur l’aile et la chute. 
Marquée au dos, “DENUELLE, rue de Crussol à Paris” et “Fe.Cosaque des Borès in Don”.
Début du XIXème siècle.
(Usures et restaurations à l’or). 
Diam. 22 cm. 300 / 350 €

187 PARIS
Deux assiettes à décor polychrome au centre de paysages montagneux ornés de châteaux, et sur l’aile, de fond
bleu orné de guirlandes or. 
Début du XIXème siècle.
(Usure à l’or, éclat à l’une). 
Diam. 22 cm. 200 / 300 €

188 PARIS 
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome de fleurs dans des réserves cernées de bandes or. 
Début du XIXème siècle.
Diam. 13,5 cm. 60 / 80 €

189 PARIS
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome d’une scène à l’antique figurant une femme méditant, cernée
de boucles à fond or amati, ornées de mascarons et draperies et de bandes à fond violine.
Marquée “Br. Ingeur”. Epoque XIXème siècle.
(Légères usures à l’or). 
Diam. 12,5 cm. 100 / 120 €
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190 PARIS
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome à l’antique figurant une femme et un enfant symbolisant
l’Education, cerné de bandes à fond or amati orné de dauphins et mascarons reliés par des chaînes.
Marquée “Br. Ingeur”. 
XIXème siècle.
Diam. 13 cm.

200 / 250 €
Voir reproduction en page 51.

191 PARIS, SCHOELCHER
Tasse litron et sa sous-tasse décorée en camaïeu grisaille d’une scène représentant un amour devant une
colonne sur la tasse, et sur la sous-tasse, décorée d’une réserve formée des symboles de l’amour se détachant
sur fond orné de roses sur piédestal et guirlandes.
Marquée “Schoelcher”.
XIXème siècle.
Diam. 13 cm.

150 / 200 €
Voir reproduction en page 51.

192 PARIS
Tasse à piédouche, à décor en camaïeu or amati de guirlandes fleuries et de filets se détachant sur un fond bleu.
Prise de l’anse formée d’une tête d’amour.
XIXème siècle.
(Egrenures). 
Diam. 12 cm.

80 / 100 €
Voir reproduction en page 51.

193 PARIS
Tasse à piédouche et sa sous-tasse, à décor polychrome de guirlandes de fleurs se détachant sur un fond violet.
Bande à fond or sur la base et les bords. 
XIXème siècle.
Diam. 14 cm.

60 / 80 €
Voir reproduction en page 51.

194 PARIS
Encrier ovale, décor camaïeu or de bandes et filets. Prise en forme de cygne. 
XIXème siècle.
Long. 13 cm.

80 / 120 €
Voir reproduction en page 51.

195 PARIS, Darte Palais Royal
Tisanière-veilleuse, à décor polychrome tournant représentant un cerf attaqué par des chiens dans un paysage
champêtre. Filet or sur les bords.
Marquée “Darte Palais Royal”.
XIXème siècle.
(Fêlure au braséro, petite restauration à la base). 
H. 21 cm.

300 / 400 €

196 PARIS
Encrier formé d’un angelot en biscuit tenant une brouette, surmontée d’un tonneau posé sur un socle où reposent
des bacs formant les godets. 
Décor en camaïeu or de filets et guirlandes. 
Inscription : “Qui que tu sois voici ton maître. Il est, le fut et le doit être”.
XIXème siècle.
(Accidents et restaurations). 
H. 16 cm.

300 / 500 €

Voir reproduction en page 51.

197 PARIS
Tasse en forme de cygne aux ailes déployées, l’anse formée par le cou et la tête, à décor en camaïeu or amati,
bordure de la sous-tasse formée de feuillages stylisés en léger relief. 
XIXème siècle.
(Usures à l’or). 
Diam. 16 cm.

120 / 150 €
Voir reproduction en page 51.
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198 PARIS
Tisanière-veilleuse, à décor polychrome d’un paysage champêtre tournant et de bandes à fond or.
XIXème siècle.
(Accidents et usures à l’or).
H. 24 cm 80 / 120 €

199 PARIS
Tisanière-veilleuse, à décor polychrome de fleurs dans le goût asiatique. Filet or sur les bords.
(Accidents et restaurations).
Milieu du XIXème siècle.
H. 22 cm. 80 / 120 €

200 Attribués à FEUILLET
Paire de grands vases à piédouche reposant sur des socles carrés à décor polychrome de larges bouquets de
fleurs et de scènes galantes à la Watteau, dans des réserves cernées de guirlandes et feuillages en camaïeu or
se détachant sur un fond bleu.
Anses en bronze doré ornées de feuilles de vignes et volutes rocaille.
XIXème siècle. 700 / 800 €

201 Paire de vases à anses torsadées en porcelaine de Limoges dans le goût de Bayeux, à décor polychrome et or
de scènes de jardins chinois ornées de branchages fleuris, dragons et personnages fantastiques.
Marqués “LESME Frères à Limoges”.
Fin du XIXème siècle.
H. 42 cm. 200 / 250 €

202 Allemagne, attribués à Berlin
Deux grands vases de forme Médicis, formant pendant, à décor polychrome sur une face de paysages Bavarois, dans
des médaillons rectangulaires cernés d’une guirlande or de motifs amatis se détachant sur un fond lie-de-vin orné en
camaïeu or amati d’une rosace entourée de larges volutes fleuries :
- sur l’un, une vue champêtre au bord d’un lac et au premier plan un troupeau de moutons et son berger por-
tant l’inscription “Quirina Kapelle bey Tegernsee” [Alpes Bavaroises],
- sur l’autre, un paysage lacustre entouré de montagnes et une ville au second plan légendé “Egern” [Haute
Bavière].
Les anses soutenues par des têtes de mascarons se détachent en relief sur le bas des vases à fond or.
Un piédouche à fond lie-de-vin à décor de guirlandes et de filets en camaïeu or, l’autre à fond or amati.
La base carrée est ornées de guirlandes en camaïeu or.
Première moitié du XIXème siècle.
Tiges filetées.
(L’un est fracturé. Accidents et manques. Usures à l’or).
H. 54 cm.

5 000 / 6 000 €



54

203 MEISSEN
Verseuse couverte, à décor polychrome et or de fleurs et guirlandes.
Marquée.
XIXème siècle.
(Accidents à un téton du couvercle). 
H. 15 cm. 

40 / 50 €
Voir reproduction en page 51.

204 Non venu.

205 Henri SIMMEN (1880-1963)
Pot en grès à corps hémisphérique, émail à épaisse coulée beige sur fond de terre crue. 
Porte des inscriptions et une marque cruciforme. 
Signature manuscrite en creux sous la base. 
H. 12,5 cm.

1 000 / 1 200 €

206 Jean MAYODON (1893-1967)
Vase en céramique à corps sphérique sur talon et haut col galbé.
Décor de quatre médaillons dans le goût Antique à décor de cavaliers et d’oiseaux, émaux polychromes bleu
et vert cernés sur fond à rehaut de dorure. 
Signé du cachet monogramme en creux.
H. 26 cm.

1 500 / 2 000 €

207 Georges JOUVE (1910-1964)
Coupe haute en céramique à pied galbé.
Email gris anthracite mat.
Signée “Jouve” et cachet monogramme en creux sous couverte.
(Infime éclat en bordure du col).
H. 22 cm - Diam. 21,5 cm.

600 / 800 €
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VERRERIES DU XXème SIECLE
208 René LALIQUE (1860-1945) 

Vase, modèle “Ceylan” (1924).
Epreuve en verre moulé pressé, opalescent, satiné mat et brillant.
Signé “R. Lalique”.
(Egrenure à la base).
H. 24 cm. 2 000 / 2 200 €

Bibliographie :
Felix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de l’Oeuvre de verre, Les Editions de l’Amateur, 1994, section Vases, référence n° 905.

Voir reproduction ci-dessous.

209 René LALIQUE (1860-1945) 
Vase, modèle “Perruches” (1919).
Epreuve en verre soufflé moulé, marron, teinté dans la masse satiné mat et brillant.
Signé à la molette “R. Lalique”.
H. 25 cm. 3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Felix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de l’Oeuvre de verre, Les Editions de l’Amateur, 1994, section Vases, référence n° 876.

Voir reproduction ci-dessous.

210 René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Oléron” (1927). Epreuve en verre soufflé-moulé, blanc, satiné mat.
Signé “R. Lalique”.
(Col légèrement rodé).
H. 9,5 cm. 300 / 350 €

Bibliographie :
Felix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de l’Oeuvre de verre, Les Editions de l’Amateur, 1994, section Vases, référence n° 1008.

Voir reproduction ci-dessous.

211 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase conique à col galbé.
Epreuve en verre doublé marron violacé sur fond blanc jaunâtre.
Décor de clématite gravé en camée à l’acide.
Signé. 
H. 50 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction ci-dessous.

208 211

210 209
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ARTS DU XXème SIECLE

213 Paul JOUVE (1878-1973)
Lionne et lionceau. 
Huile sur carton, signé en bas à droite. 
40 x 70 cm.

10 000 / 12 000 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2005. Compositions semblables reproduites
en pages 102-117 .

212 Fernand THESMAR (1843-1912)
Oiseaux branchés.
Plaque en cuivre, émaux polychromes sur fond granité bleu argenté.
Entourage de baguettes plates en laiton.
(Fêles de surfaces et petits éclats).
Signée du monogramme, datée [18]88, et signée en bas à droite “F. Thesmar”.
27,5 x 21 cm.

2 000 /2 200 €
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215 Travail français 1900 et Alphonse MUCHA (1860-1939)
Paravent à quatre feuilles.
Monture en bois vernissé ornementée de quatre lithographies d’après Alphonse Mucha, contrecollées représentant
les quatre Saisons. 
(Déchirures).
H. 180 cm - Larg. 52 cm (par feuille).

2 500 / 2 800 €

216 Attribués à JANSEN Décoration.
Quatre bâtis de siège pour un canapé deux places, deux fauteuils club et un fauteuil bas de pont promenade. 
Dim fauteuil bas : 97 x 79 x 73 cm.
Dim canapé : 80 x 165 x 79 cm.

1 000 / 1 200 €

Historique :
Mobilier probablement réalisé pour un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique.

214 D’après Alphonse MUCHA (1860-1939)
Calendrier “Tête byzantine, Brunette”, pour 
l’année 1901.
Lithographie en couleurs contrecollée d’origine sur
carton et légendée du nom du commanditaire, les
établissements “Dewez”, fabriquant de stores.
Signée dans la planche.
(Légères éraflures de surface et petites taches). 
65,7 x 45,8 cm.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie :
Jack Rennert et Alain Weill, Alphonse Mucha, Éditions Hjert
& Hjert AB, Suède, 1984, épreuve référencée et reproduite
sans texte p. 166.
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SCULPTURES XVIème-XXème SIECLES
217 J. GARBIER

Danseuse.
Statuette chryséléphantine à buste en ivoirine et corps en bronze doré à patine mâte.
Socle pyramidal d’origine en marbre vert et rose.
Signée sur le bronze.
H. 31 cm (sujet seul) - Socle. 11,5 x 10 x 10 cm.

2 000 / 2 500 €

Voir reproduction ci-dessous.

218 E. MOTTHEAU
“Ophélie”.
Buste chryséléphantin à tête et épaules en marbre blanc, chevelure et plantes aquatiques en bronze patiné.
Signé, marqué “Paris”, numéroté “5” dans un cercle.
H. 57 cm.

3 000 / 4 000 €

Voir reproduction ci-dessous.

219 RIGOT
Le manteau de fourrure.
Statuette chryséléphantine à tête en ivoirine et corps en bronze à patine bicolore et filets incrustés en métal
argenté.
Socle pyramidal d’origine en marbre Portor.
Signée sur le bronze.
H. 26 cm (sujet seul) - Socle. 8,5 x 8 x 8 cm.

600 / 800 €

Voir reproduction ci-dessous.

218

217

219
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223 HOLLECK (XIXème-XXème siècles)
Bacchus ou le Vin.
Epreuve ancienne en bronze à patine noire, signée sur la terrasse.
H. env. 47 cm.

400 / 600 €

Un exemplaire acquis par la Ville de Paris.

224 Didier DEBUT (1824-1893)
Porteur d’eau arabe.
Epreuve en bronze à patine polychrome, signée sur la terrasse.
H. 22 cm.

500 / 800 €

Voir reproduction ci-dessus.

225 Non venu.

220 Edouard DROUOT (1859-1945)
Cavalier indien.
Epreuve en bronze patiné.
Fondeur “ETLING”.
52 x 64 cm.

2 500 / 3 500 €

221 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le provincial à Paris.
Epreuve ancienne en bronze à patine brune, cachet de fondeur “Cire perdue Valsuani”.
H. 18,5 cm.

5 000 / 7 000 €

Voir reproduction ci-dessous.

222 Charles VALTON (1851-1918)
Chien à l’arrêt.
Epreuve ancienne en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
27 X 48 cm.
Voir reproduction ci-dessous.

1 500 / 2 000 €

224

222

221
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226 CHRIST à la colonne.
Sculpture en bas relief en ivoire. 
Probablement détachée d’un retable et transformée en ronde bosse par l’adjonction d’un élément en bois
sculpté, à l’arrière.
XVIIIème et XIXème siècles.
(Petits manques).
H. 25 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction ci-dessus.

227 CHRIST crucifié.
Sculpture en ivoire patiné.
Les cheveux tombant sur ses épaules, la tête vers la terre, la bouche ouverte. Le périzonium retenu par une 
cordelette, laissant la cuisse gauche en partie découverte. 
Cadre en bois sculpté et doré à riche décor en relief de feuilles et fleurs.
XVIIIème siècle.
(Reprises à la dorure et restaurations au cadre, croix en bois rapporté).
Dim. du Christ, H : 24 cm - Dim. du cadre, 61 x 42 cm.

500 / 600€

Voir reproduction ci-dessus.

228 La Vierge Marie couronnée tenant dans ses bras l’Enfant Jésus bénissant.
Sculpture en ivoire.
Socle circulaire orné d’une tête d’angelot.
Contre-socle en bois mouluré.
Style Gothique, fin du XIXème siècle.
H. 58,5 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction ci-dessus.

228 226

227
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229 Buste de Cérès.
Sculpture en marbre blanc de Carrare.
XIXème siècle.
(Eclats).
H. 44 cm.

600 / 800 €

231 Jeune femme debout, fixant la fibule de son drapé.
Sculpture en marbre blanc de Carrare, d’après l’Antique.
H. 72 cm.

800 / 1 000 €

230 Vital-Gabriel DUBRAY (1813-1892)
Joséphine de Beauharnais.
Sculpture en bronze à patine brune, signée à droite.
Dédicacée à “M.P.R. Le Pelletier de Saint Rémy, délégué du comité de souscription volontaire de la Martinique”
et datée “Juin 1858“.
Fonte de 1858-1860.
Socle en marbre noir de Belgique.
H. 51 cm.

4 000 / 5 000 €
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232 Pendule portique en marbre blanc, marbre noir
et riche garniture de bronzes dorés à décor de
draperies, vases fleuris, chutes de fleurs et frises
de rinceaux feuillagés.
Aigle à l’amortissement.
Cadran émaillé à chiffres romains, signé
“CAILLOUET à Paris”.
Fin du XVIIIème siècle.
(Mouvement rapporté).
(Manques).
Avec globe en verre et socle en bois noirci.
60,5 x 41,5 cm.

2 000 / 2 500 €

233 Importante pendule en bronze doré et bronze
à patine vert antique représentant Minerve
debout tenant sa lance et son bouclier hexagonal
orné de rinceaux et d’une tête de Gorgone, dans
lequel est inclus le mouvement.
Socle rectangulaire en marbre rouge griotte 
et contre-socle en bronze mouluré à frise de 
palmettes. Pieds en patin.
Mouvement à fil.
Epoque Empire.
(Lance tordue).
61 x 27 x 16 cm.

2 000 / 2 500 €

234 Paire de flambeaux en bronze doré et bronze 
à patine brune, le fut composé d’une caryatide
soutenant un chapiteau et un binet orné de 
palmettes et retenant des guirlandes de fleurs.
Socle étoilé et base ronde à palmettes.
Epoque Charles X.
H. 32 cm.

600 / 800 €

62
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235 Pendule à poser en bronze ciselé et doré repré-
sentant l’Allégorie de la Paix, tenant un rameau et
une corne d’abondance et foulant de son pied un
bouclier. Elle repose sur une sphère incluant le
mouvement à fil.
Cadran annulaire à chiffres romains.
Socle rectangulaire orné de trophées et de
palmes, pieds en volutes.
Epoque Restauration.
52 x 35,5 x 14 cm.

1 500 / 2 000 €

236 Importante pendule à poser en bronze à patine brune et bronze doré représentant Didon et Enée, assis de
part et d’autre d’une colonne dorique, surmonté du buste de Virgile et ornée de lances croisées et d’un 
bouclier, dans lequel est inclu le cadran.
Base rectangulaire ornée d’un bas-relief illustrant la fuite d’Enée avec son père Anchise, de la ville de Troie.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
69 x 66 x 23 cm.

5 000 / 7 000 €

Le sujet de cette pendule s’inspire directement du tableau de Guérin, peint en 1815 et intitulé : “Enée racontant à Didon les malheurs
de la ville de Troie”, aujourd’hui conservé au musée du Louvre.
La position d’Enée reprend fidèlement celle peinte par Guérin, seul diffère le lit de repos de Didon, que la situation sur la pendule
ne permettait pas d’exposer.
Une pendule similaire est conservée dans les collections royales espagnoles. Elle est reproduite dans l’ouvrage Catalogo de Relojes
del Patrimonio Nacional, de J. Ramon Colon de Carvajal, Editorial Patrimonio Nacional, 1987, sous le numéro 153, en page 174.
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237 Paire de vases en céramique à décor polychrome simulant un tronc d’arbre sur lequel un écureuil tente de saisir
une grappe de raisin.
Japon, XIXème siècle.
(Fêlures, éclats).
Monture en bronze ciselé et doré à décor de pampres de vignes.
XIXème siècle.
H. 29 cm.

600 / 800 €

238 Pendule Cathédrale en bronze et laiton dorés, à corps rectangulaire orné, sur la façade, de sept travées, 
composées d’arcs ogivaux et de rosaces polylobées ou rayonnante, surmonté d’un clocher, présentant une rosace
rayonnante, épaulé par deux arcs boutants, sommés de pinacles. 
Base rectangulaire à gradins à décor de rinceaux et de galbes inversés, ajourés, reposant sur quatre clochetons, à
deux niveaux de lancettes géminées.
Cadran inscrit dans la rosace du clocher présentant douze pièces, émaillées bleu sur blanc de chiffres romains.
Epoque Romantique.
Globe avec socle en bois noirci, présentant un mécanisme de boite à musique, rapporté.
52,5 x 37 cm.

1 500 / 2 000 €

239 Paire de pieds de candélabres en marbre vert composés d’un vase ovoïde reposant sur un piétement tripode
en bronze à têtes de bélier se terminant par des sabots. Base triangulaire ornée d’une feuille épanouie.
Style Louis XVI.
48 x 19 cm. 700 / 800 €

237240
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240 Paire de vases couverts de forme ovoïde en marbre rouge griotte et reposant sur un piédouche. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que masques de Bacchus retenant des guirlandes de fleurs, rangs
de perles, jonc torsadé et prise en forme de graine. 
Epoque Napoléon III.
(Restaurations au niveau des piédouches et d’un couvercle).
H. 29 cm. 800 / 1 000 €
Voir reproduction en page 64.

241 Pendule en marbre vert orné de bronzes dorés surmontée d’une sculpture en bronze à patine brune 
représentant un jeune berger tenant une lyre et signée “Corneille THEUNISSEN, 1898”.
96 x 50 x47 cm.

1 300 / 1500 €
Corneille-Henri THEUNISSEN (1863-1918), élève de Fache et Cavelier, fut Sociétaire des Artistes français depuis 1909.

Voir reproduction ci-dessous.

241,1 Pendule en marbre griotte en forme de base de colonne tronquée cannelée, reposant sur deux pieds en 
enroulement à l'avant et ornée de motifs en métal et en bronze doré (usures) : collier de perles, fleurons, frise
de feuilles de chêne.
Le mouvement inscrit dans la base.
Sculpture de nymphe en bronze patiné brun à l'amortissement, signée “Henri Godet”.
(Petits accidents).
106 x 49 x 30 cm.

800 / 1 000 €
Voir reproduction ci-dessous.

241

241,1
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MOBILIER
242 Cabinet et son piétement de forme architecturée en bois noirci à décor de marqueterie et de filets d’ivoire,

présentant trois niches ornées de statuettes en bronze de nymphe ou d’amours, et ouvrant par douze tiroirs,
trois portes et deux tiroirs dissimulés.
Piétement à trois tiroirs en ceinture, à montants en colonnes reposant sur une base pleine à décrochement central,
supportée par quatre pieds boules, à l’avant.
Style du XVIIème siècle.
(Accidents et manques).
151 x 120 x 43 cm.

1 500 / 2 000 €

243 Bibliothèque en placage de palissandre ouvrant par deux vantaux en partie grillagés et dégageant deux tiroirs
à l’intérieur.
Epoque Régence.
Ornementation de bronzes dorés, reprise dans les fonds et chapiteau rapporté.
(Soulèvements, fentes et manques au placage).
228 x 122 x 48,5 cm.

4 000 / 4 500 €
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245 Commode en amarante et placage d’amarante ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs séparés par une tra-
verse.
Les montants droits à pans coupés reposent sur des pieds légèrement cambrés.
Riche ornementation de bronzes dorés.
Plateau de marbre Rance des Flandres.
Estampillée “PERREAU”.
Style Régence, XIXème siècle. 
(D’après un modèle de Charles Cressent).
89 x 152,5 x 62,5 cm.

2 500 / 3 000 €

244 Paire de fauteuils à la Reine en bois sculpté et redoré à riche décor de coquilles, acanthes et croisillons reposant
sur des pieds cambrés se terminant en enroulement.
Accotoirs plats garnis de larges manchettes droites.
Fin de l’époque Régence.
Garniture de velours de soie vert frappé.
(Equerres de renfort).
105 x 59 cm.

6 000 / 8 000 €
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246 Paire de fauteuils à dossier plat à sommet cintré, entièrement garni, en bois sculpté redoré de coquilles, fleurons
et acanthes.
Travail provincial, époque fin Régence-début Louis XV.
Garniture de velours rouge frappé.
(Accidents et restaurations, équerres de renfort, certaines traverses doublées).
101,5 x 59 cm.

2 500 / 3 000 €

247 Commode tombeau en bois de placage, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, séparés par des traverses.
Poignées de tirages, entrées de serrures et espagnolettes à tête de femme, en bronze.
Début époque Louis XV.
Marbre rosé coquillé mouluré, restauré.
Certains bronzes rapportés.
(Accidents et restaurations).
86,5 x 128,5 x 61,5 cm.

5 000 / 5 500 €

248 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté d’une coquille et d’une fleurette en haut du dossier
à épaulement. Consoles d’accotoir en léger coup de fouet.
Pieds cambrés se terminant en enroulement.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
(Nombreuses restaurations et entures).
104 x 71 x 68 cm.

2 000 / 2 500 €

249 Bergère à oreilles en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Consoles d’accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV.
Garniture de velours vert frappé.
(Transformations, un pied enté).
102 x 77 cm.

800 / 900 €

250 Suite de quatre fauteuils cannés à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurs et brindilles.
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Porte une estampille apocrythe de Pierre Nogaret.
(Quelques entures au pied, restaurations).
Dim : 97 x 65 x 53 cm

2 500 / 3 000 €
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251 Large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Consoles d’accotoirs en coup de fouet,
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours vert frappé.
(Fentes, rechevillé).
H. 93 cm.

600 / 700 €

252 Console de forme mouvementée en chêne, anciennement laqué, à riche décor mouluré et sculpté en partie
ajouré de rocailles, feuillages et enroulements.
Les montants sculptés de coquilles se terminent par des pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres, rapporté et restauré.
(Petites restaurations).
83 x 62 x 36,5 cm.

1 200 / 1 500 €
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253 Console d’applique en bois relaqué crème et rechampi jaune, sculpté d’ailes, de cartouche, de coquilles et
d’agrafes.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre gris, rapporté. 1 800 / 2 000 €

254 Fauteuil à dossier plat en bois anciennement canné et laqué à décor mouluré et finement sculpté d’une grenade
éclatée, feuillages et cuirs.
Estampillé “CRESSON”.
Epoque Louis XV.
(Equerres de renfort, accidents et restaurations).
H. 93 cm. 1 200 / 1 400 €
Il s’agit peut-être de l’estampille de Jean-Baptiste Cresson, reçu maître menuisier en 1741.

255 Commode tombeau en placage de bois de rose et encadrements de palissandre, ouvrant par cinq tiroirs sur
trois rangs.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Louis XV.
Garniture de bronzes dorés, en partie rapportés.
(Restaurations au placage).
85 x 130 x 62,5 cm.

4 000 / 4 500 €
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256 Bergère à dossier enveloppant en hêtre, anciennement laqué, mouluré et sculpté de fleurettes, reposant sur
des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
97 x 74 x 76 cm.

1 200 / 1 500 €

257 Rare commode à portes de forme arbalète en placage de bois de violette disposé en frisage, dans des réserves
losangiques, formant jeux de fond, ouvrant par un fin tiroir dégageant une écritoire et deux volets coulissants,
et par deux ventaux dégageant un tiroir et un coffre en chêne. Côtés évasés.
Pieds cambrés ornés de chutes au “C“ couronné et de sabots en bronze doré.
Dessus de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
(Restauré).
Estampillée “MIGEON” sur la tête du montant antérieur gauche et trace d’estampille sur le montant antérieur
droit.
Epoque Louis XV.
(Quelques éclats et manques au placage, reprises dans les fonds, motif en tablier rapporté).
80 x 113 x 55 cm.

12 000 / 15 000 €

Il faut rapprocher cette commode d’un modèle illustré dans l’ouvrage qui lui est consacré par Sophie Mouquin (Pierre Migeon, au
cœur d’une dynastie d’ébénistes parisiens, Les Editions de l’Amateur, page 71, fig. 24) reprenant les mêmes caractéristiques de pla-
cage en bois de violette et le mouvement en arbalète de la façade, propres à Pierre IV Migeon. 

A ce titre, André Boutemy écrivait, dans une étude consacrée aux qualités de la marqueterie chez Migeon : “La réserve polylobée est
un des motifs les plus caractéristiques du style de Pierre Migeon. L’essentiel du décor est tiré du dessin naturel du bois, le plus souvent
du bois de violette. Les feuilles de placage sont taillées dans une même pièce, parallèlement, perpendiculairement, en fil ou en biais.
L’assemblage fournit des effets de moirage, qui donnent un décor abstrait et symétrique”.

Cette commode présente deux estampilles de MIGEON. Une première assez large et une seconde plus petite avec la particularité
de présenter son “N” final inversé. 

Comme le souligne Mademoiselle Sophie Mouquin, Pierre IV et Pierre V MIGEON semblent avoir utilisé, indifféremment, deux
estampilles qui diffèrent légèrement.

Il faut donc donner la paternité de ce meuble à Pierre IV, compte tenu de son style, encore influencé par la Régence et la présence
de chutes en bronze poinçonnées au “C” couronné. Cette marque correspondant au paiement d’un impôt sur les objets comportant
du cuivre, qui a existé entre février 1745 et février 1749.
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258 Commode galbée toutes faces en placage de bois de violette dans des encadrements de filets, les champs en
noyer, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants à pans coupés reposant sur
des pieds cambrés.
Fin de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre Royal des Flandres brun veiné blanc à bec de corbin et cavet.
Bronzes rapportés.
(Pieds postérieurs entés, restaurations).
87 x 120 x 59 cm.

4 500 / 5 000 €

259 Secrétaire à abattant ouvrant, de haut en bas, par un tiroir, un abattant découvrant six petits tiroirs et quatre
cavités, et deux portes.
Il présente une marqueterie sur l’abattant à décor d’attributs musicaux dans un médaillon sur fond de bois de
rose disposé en ailes de papillons et d’urnes antiques.
Montants à pans coupés et cannelures simulées.
Plateau de marbre gris veiné.
Estampillé “F. SCHEY”.
Epoque Louis XVI.
Bronzes rapportés.
(Soulèvements, restaurations et déchirures au placage).
137 x 90 x 37 cm.

2 500 / 3 000 €
Fidelys SCHEY fut reçu maître ébéniste à Paris le 5 février 1777.
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260 Commode formant secrétaire en placage de bois de rose, disposé en ailes de papillons dans des réserves soulignées
d’amarante et de filets de bois jaune. Les côtés plaqués de satiné.
Un abattant découvre trois petits tiroirs et deux cavités, et deux grands tiroirs.
Montants à pans coupés se terminant par des pieds cubiques.
Estampillée “F. BIRCKEL”. 
En partie d’époque Louis XVI.
Ornementation en bronze doré rapportée.
Plateau de marbre.
(Replaquée et transformations).
96 x 92.5 x 38 cm. 2 200 / 3 000 €

Jean-Frédéric BIRCKEL fut reçu maître ébéniste le 13 juin 1786.

261 Secrétaire à cylindre en acajou et placage d’acajou toutes faces et filets d’ébène, ouvrant par trois tiroirs en gra-
din, un cylindre démasquant trois petits tiroirs, et par quatre tiroirs en ceinture dont un formant caisson et abri-
tant un coffre.
Pieds fuselés et cannelés, tirettes sur les côtés.
Entrées de serrure à trèfles.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris, ceint d’une galerie en laiton.
120,5 x 143 (204 cm avec les tirettes) x 69 cm.

5 000 / 6 000 €
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262 Paire de fauteuils en bois laqué crème, à décor d’attributs maçonniques sculptés sur le dossier et dorés.
Pieds antérieurs en termes féminins.
Pieds postérieurs en sabre.
Travail provincial, d’époque Directoire.
95 x 60 x 52 cm.

2 000 / 2 200 €

263 Deux meubles bonheur du jour, formant pendant, en acajou et placage d’acajou uni ou moucheté et filets d’ébène
et de laiton.
Ils ouvrent, chacun, par un tiroir en ceinture muni d’une écritoire et reposent sur des montants en gaine réunis par
une entretoise en X, centrée d’une tablette de marbre blanc veiné gris rectangulaire.
Fond de miroir flanqué de colonnettes cannelées et foncées de cuivre.
Pieds en toupie.
Dessus de marbre blanc veiné gris, encastré à galerie.
Estampille de “F.J. PAPST” sur l’un, et traces d’estampilles sur l’autre “…RAND”.
Travail en partie d’époque Consulat.
(Montants des corps du haut remontés à vis, modifications).
124 x 65 x 39 cm.

3 500 / 4000 €

François-Ignace PAPST fut reçu maître ébéniste le 3 septembre 1785.

On peut mettre en correspondance une gravure publiée en l’an X (1801) dans la revue La Mésangère, et intitulée “bureau dit “de
Dame””.
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264 Partie de salon en merisier comprenant sept
chaises et un fauteuil à dossier renversé à bandeau,
orné d’un vase antique et de filets en laiton et
bois noirci.
Consoles d’accotoirs en balustre et pieds fuselés.
Estampillée “CHAPUIS“.
Epoque Consulat.
(Equerres de renfort, petits accidents et restaurations).
H. 85 cm.

2 000 / 2 200 €
Claude CHAPUIS était installé rue de la Chaise en tant qu’ébéniste et marchand. 

265 Commode à vantaux en acajou et placage d’acajou blond ouvrant par deux larges portes, sur une base pleine
en forme de plinthe, intérieur à étagères.
Les montants en forme de pilastres supportent un plateau de marbre blanc veiné gris à gorge. 
Estampillée “JACOB FRERES”.
Epoque Consulat.
108,6 x 132,4 x 55,4 cm.
(Accidents et manques).

2 800 / 3 000 €

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.



267 Suite de cinq fauteuils à dossier plat à bandeau
en acajou et placage d’acajou.
Piétement antérieur composé d’un double balustre
finement sculpté, pieds postérieurs en sabres.
Estampillé “P. MARCION” sur un fauteuil.
Epoque Empire.
(Petite enture).
92 x 64 cm.

4 000 / 5000 €
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266 Suite de six chaises en acajou et placage d’acajou à dossier plat surmonté d’un bandeau orné de volutes affron-
tées.
Pieds sabres.
Epoque Empire.
Estampille rapportée de François-Honoré-Georges JACOB
(Bronzes rapportés).
H. 95 cm.

2 500 / 3 000 €
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Nous retrouvons ce pied en balustre (avec quelques infimes variantes) sur de nombreux fauteuils exécutés par Marcion.
Citons entre autre une suite de six fauteuils en bois sculpté peint blanc et or conservée dans la Chambre de l’Impératrice au Grand Trianon.
Nous pouvons également mentionner deux fauteuils “de représentation” conservés au château de Compiègne. 
Si Marcion semble avoir diffusé ce modèle de pied, jusqu’à l’utiliser pour des consoles (cf. console ayant appartenu au maréchal
Mortier, collection privée), il n’en est pas l’inventeur. En effet, les Jacob utilisèrent cette forme pour les montants du lit de l’Empereur
à Compiègne en 1808.

Pierre-Benoît MARCION (1769-1840) fut un des principaux fournisseurs de Napoléon Ier, le second après Jacob.

Bibliographie :
Jean-Pierre Planchon, Marcion, ébéniste de Napoléon, éditions Monelle Hayot, 2007.

268 Petite console en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture, actionné
par un poussoir.
Elle repose sur des montants antérieurs en gaine surmontés de têtes de femme, montants postérieurs en pilas-
tre. Base pleine en forme de plinthe.
Epoque Empire.
Plateau de marbre bleu Turquin d’Italie.
Fond de glace et bronze dorés rapportés.
84 x 70 x 35 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir reproduction ci-dessous.

269 Petite console en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture, actionné
par un poussoir.
Elle repose sur des montants en pilastre surmontés de têtes d’égyptiennes en bronze ciselé et doré. Base pleine
en forme de plinthe.
Epoque Empire.
Plateau de marbre Portor.
Fond de glace.
85 x 79 x 41 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir reproduction ci-dessous.

268

269
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270 Importante console en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant par un large tiroir en ceinture.
Elle repose sur des montants antérieurs en jarret de bélier sommés de têtes de faunes en bois sculpté et redoré,
montants postérieurs en pilastre.
Base pleine en forme de plinthe.
Epoque Empire.
Plateau de marbre bleu Turquin d’Italie.
Fond de glace, rapporté.
96,5 x 147 x 45 cm.

3 000 / 3 500 €

271 Commode en placage d’acajou flammé ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses et un
tiroir en doucine.
Les montants à colonnes détachées reposent sur des pieds en cylindre. 
Epoque Empire.
Plateau de marbre bleu Turquin d’Italie.
Certains bronzes rapportés.
(Pieds postérieurs, rallongés).
91,5 x 130 cm.

1 000 / 1 200 €
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272 Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant, de haut en bas, par un tiroir, un abattant
découvrant quatre tiroirs, deux secrets et une cavité, et deux vantaux découvrant des tiroirs à l’anglaise.
Montants à colonnes détachées, pieds en obus.
Epoque Empire.
Plateau de marbre noir coquillé gris rapporté.
(Pieds postérieurs entés, restaurations).
137 x 95 x 42 cm

1 500 / 2 000 €

273 Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à dossier enveloppant reposant sur des pieds antérieurs en
jarret et des pieds postérieurs sabres. Consoles d’accotoirs à mufles de lion.
Epoque Empire.
(Quelques restaurations).
81 x 64 x 67 cm. 1 200 / 1 500 €
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274 Athénienne transformée en guéridon en acajou et placage d’acajou reposant sur trois montants à colonnes
à demi-engagées réunies par une plinthe triangulaire.
Epoque Empire.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Plateau de marbre vert de mer et pieds boules rapportés. 
H. 90 cm - Diam. 35 cm. 600 / 700 €

275 Guéridon circulaire en placage d’acajou reposant sur un piétement tripode à têtes de griffons terminées par des
griffes de lion.
Epoque Empire.
Plateau de marbre gris coquillé et entretoise rapportés, bronzes postérieurs.
(Restaurations).
H. 70 cm - Diam. 77,5 cm.

2 000 / 3 000 €
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276 Guéridon circulaire en bronze reposant sur un piétement tripode se terminant en pied de biche et réuni par
un petit plateau d’entretoise circulaire en marbre vert de mer, ceint dans une lingotière en bronze.
Plateau circulaire également en marbre vert de mer.
Style Empire.
(Restauration au petit plateau).
H. 68,5 cm - Diam. 53 cm. 600 / 800 €

277 Table ovale en acajou et placage d’acajou avec possibilité d’allonges reposant sur six pieds annelés.
Début du XIXème siècle.
(Sabots et roulettes rapportés).
H. 70 cm - Diam. 133 cm. 2 000 / 3 000 €

278 Secrétaire à décor marqueté de guirlandes de fleurs dans des encadrements à rosaces et chevrons sur fond de
bois de rose disposé en frisage.
Il ouvre dans sa partie supérieure en retrait par deux portes et dans sa partie inférieure, par un tiroir formant
écritoire, démasquant quatre tiroirs, et deux portes découvrant des tiroirs à l’anglaise.
Marbre blanc encastré à galerie.
Hollande, début du XIXème siècle.
(Décolorations, petits manques).
153 x 79 x 40 cm. 1 500 / 1 800 €
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279 Table ovale en acajou et placage d’acajou flammé, cernée d’un bandeau.
Elle repose sur quatre pieds cambrés se terminant en têtes d’aigle, réunis par une entretoise en X et une colonne
torse. Moulures en bronze.
Italie, début du XIXème siècle.
(Possibilité d’allonges).
75,5 x 117,5 x 128,5 cm.

800 / 1 000 €

280 Guéridon circulaire en placage d’acajou flammé.
Le piétement composé d’un fût en balustre reposant sur une étoile à six branches.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne à cuvette et triple mouluration.
Epoque Restauration.
(Petits éclats, éclat au marbre, morceau recollé, rayures).
H. 74 cm - Diam. 97 cm.

1 200 / 1 500 €
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TAPISSERIES
281 AUBUSSON

Tapisserie en laine et soie représentant une scène historiée.
Bordure à décor de fleurs et feuillages.
Premier quart du XVIIIème siècle.
(Nombreuses restaurations, recoupée).
260 x 220 cm.

1 500 / 1 800 €

282 FLANDRES
Tapisserie en laine et soie représentant une verdure animée de canards et de perroquets, le long d’une rivière.
Bordure à riche décor de fruits et feuillages retenus par des nœuds de ruban.
Début du XVIIIème siècle.
(Transformée dans ses dimensions, bordure rapportée, nombreuses restaurations, manque la bordure inférieure).
232 x 470 cm.

5 000 / 5 500 €
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Vente du :

Je soussigné, M. ................................................................................................................................................

demeurant : ........................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................ Localité :........................................................................

Téléphone bureau : ( ….) ...................................... Téléphone domicile : ( ….) ........................................

- Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de
la somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.

- M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été 
réalisés pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.

- Mode de règlement prévu : ...................... (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
- Réf. bancaires :
- Reconnais avoir été informé
- Que le dépôt d’un chèque d’un montant de 30 % de mes ordres d’achat à l’ordre de Drouot-Estimations

m’est demandé.
- Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
- Toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE

PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
- Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais

de magasinage seront à ma charge et à acquitter lors de la prise en charge des objets concernés.
- Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de

mes achats ou encaissement de tout chèque remis.
- Que Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il 

m’appartiendra de prendre mes dispositions pour leur enlèvement.

À ...................................., le .................. / 00

Signature : ................................................

Mercredi 24 juin 2009

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

ORDRE D’ACHAT
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