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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères :

vente volontaire : 17,94 % - vente judiciaire : 14,352 %
La vente est faite expressément au comptant.

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être retardée jusqu'à l'encaissement.
ORDRES D'ACHAT

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES - ISF - SUCCESSIONS
Le Commissaire-Priseur effectue les estimations, inventaires d'assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d'art

et matériel industriel ou commercial.

Photos Christian SCHRYVE - COMPIÈGNE

Samedi 20 septembre 2008 à 14 heures
Expert : M. THILLIERART d’ASIE dont ivoires anciens
Samedi 27 septembre 2008 à 14 heures
Provenant directement de la succession de M. L. et à diversBel ensemble de grès du Beauvaisis 
dont GREBER, ALLONNE, VOISINLIEU, ZIEGLER, 
A. BOUCHÉ, DELAHERCHE. Grès de Pierrefonds.
MEUBLES et OBJETS MOBILIERS
Samedi 11 octobre 2008 à 14 heures
en présence de M. Claude VÉRITÉART AFFRICAIN des principaux centres de style
MEUBLES et OBJETS MOBILIERS
Samedi 18 octobre 2008 à 14 heures
TABLEAUX MODERNES
MEUBLES et OBJETS MOBILIERS
Samedi 22 novembre 2008 à 14 heures
TABLEAUX, OBJETS d’ART
MOBILIER d’époque et de style
Samedi 29 novembre 2008 à 14 heures
Expert : Mme MAISONNEUVE
BIJOUX - ARGENTERIE
Samedi 6 décembre 2008 à 14 heures
TABLEAUX MODERNES
MOBILIER d’époque et de style

CALENDRIER DES VENTES

VENTE
Art d’asie

le 20 sept. 2008

VENTE
Fontaine GREBER
le 27 sept. 2008

Pour inclure des lots dans ces ventes, merci de contacter l’étude.
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En couverture :
lot reproduit p 17

En page 2 de couverture : détail reproduit p 15
et ci-dessus lot reproduit p 14

en 4e de couverture détail du lot reproduit p 7

De nombreux lots non reproduits

seront inclus dans la présente vente

Samedi 4 octobre 2008 à 14 heures
Succession de Monsieur X provenant du
château de X et à divers…
TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
BRONZES dont BARYE, FREMIET…
Bel ensemble de dix-huit figurines 
en terre cuite de la fin du XIXe siècle 
dans le goût des TANAGRAS
VINS FINS
BIJOUX ARGENTERIE
OBJETS d’ART
MOBILIER d’ÉPOQUE et de STYLE
dont BILLARD français 105 x 209 cm, 
COMMODE époque Louis XVI estampillée VIRRIG,
COMMODE NOYER époque Régence,
6 CHAISES MÉDAILLON époque XIXe siècle, etc…
TAPISSERIES et TAPIS d’ORIENT

Par le Ministère de Me Dominique LOIZILLON
Commissaire-Priseur habilité

Expositions publiques :
Vendredi 3 octobre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Samedi 4 octobre de 9 h 30 à 12 h
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Guillaume FOUACE (1827-1895) 
Nature morte au jambon et pièces d’orfèvrerie

Huile sur panneau signée en bas à droite.
(Restaurations et fente au panneau).

46,5 x 73 cm
4 000 / 6 000 €

Expert : M. CHANOIT. Tél. : 01 47 70 22 33
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École française vers 1800, suiveur de Joseph VERNET
VIIIe vue d’Italie, scène de naufrage

Paire de toiles. 
La première sur sa toile d’origine (accidents et restaurations).

Pour la première, reprise avec variantes de la gravure 
d’après le tableau de Joseph VERNET “ VIIIe vue d’Italie”

(voir F. Ingersoll - Smouse, Joseph VERNET peintre de marine, 
vol. II, n° 1291, reproduit fig. 304).

59 x 73 cm
8 000 / 10 000 € la paire

Expert : M. MILLET. Tél. : 01 44 51 05 90
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École anglaise
Bord de mer
Huile sur toile.
25 x 37 cm
1 500 / 1 700 €

COIFFEUSE en bois de placage marqueté.
Epoque Louis XV (restaurations).

Estampillée F. BAYER.
François BAYER reçu Maître le 5 Décembre 1764.

Haut. : 73 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 3 200 €

MEP Loizillon  9/09/08  10:01  Page 4



5

PAIRE DE PISTOLETS À CHIEN
400 / 450 €

PISTOLET KUHN à Besançon dans son coffret.
400 / 450 €
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SERVICE DE VERRES Baccarat modèle HARCOURT.
Dix-neuf verres à eau, dix-neuf verres à vin, 

dix-neuf petits verres à vin, dix-neuf coupes à champagne,
carafe (éclats).

700 / 1 000 €

DEUX FAUTEUILS MÉDAILLON
Fin de l’époque Louis XVI.

(Restaurations).
Haut. : 86 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 49 cm

600 / 700 €
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BUREAU PLAT à trois tiroirs et BIBLIOTHÈQUE trois portes 
en acajou et placage d’acajou, ornements en bronze doré.

Style Empire.
Bureau : Haut. : 78 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 89 cm

Bibliothèque : Haut. : 180 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 52,5 cm
2 500 / 3 000 €
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Bel ensemble de dix-huit figurines en terre cuite de la fin du XIXe siècle dans le goût des TANAGRAS(certaines provenant de l’ancienne collection du Docteur P. HAMONIC)

Réunion de dix-huit figurines en terre cuite, représentant des dieux et déesses de
l’Antiquité, d’une exceptionnelle qualité de finesse tant au point de vue des
visages que des corps et des vêtements. Toutes sont de l’époque de la
découverte des terres cuites du village de TANAGRA en Béotie dans la deuxième
partie du XIXe siècle.
Plusieurs ateliers  se sont appliqués à reproduire ces modèles à tel point que les
qualités de sculptures de modelage ont atteint un degré inégalable. La plupart
des scènes de l’Antiquité sont représentées avec des postures, des groupements
d’une grande finesse plastique. 
Vers 1880 ces petits chefs-d’œuvre se négociaient souvent plus cher que les
pièces antiques ramenées de Grèce. 
Parmi les principaux collectionneurs, on peut citer Auguste BARRE – TOULMOUCHE
– RODIN – LECUYER.
Les premières ventes publiques eurent lieu en 1876 avec des confusions entre les
pièces de Tanagra et les figurines récentes, souvent remoulées sur les anciennes
avec des terres provenant de Grèce. De véritables artistes réalisent ces modèles. Il
doit en exister dans certains grands musées, comme témoin de pièces d’étude ou
de comparaison. 
L’état des pièces présentées est bon, quelques recollages et petits rebouchages.
La datation est en général de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
D’après la tradition familiale, une partie de la collection proviendrait du Docteur 
P. HAMONIC qui la tenait lui-même du Comte Michel LYSZKIEWCZ. On ne trouve
pratiquement plus de ces figurines, elles sont devenues rares. 
Les statuettes sont présentées
dans l’état (accidents, manques
et restaurations).
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1 – Statuette en terre cuite rose représentantune jeune femme penchée sur une colonne.
La colonne est ornée d’une tête de lion avec
indication d’une crinière. La jeune femme pose le
pied droit sur une marche. Elle est dénudée et tient
une draperie de la main gauche, la couvrant
partiellement. Belle chevelure ondée, visage
gracieux, corps robuste courbé. 
Traces de polychromie rose et blanche. 
Terrasse rectangulaire 18 x 7 cm - Haut. : 30 cm
4 000 / 5 000 €
2 – Statuette en terre cuite beige représentantune jeune femme semi-allongée sur un rochervêtue d’une robe dégageant un sein. 
Elle caresse la tête d’un angelot endormi. La
sculpture est encastrée dans un socle recouvert de
velours marron. La jeune femme est coiffée d’une
écharpe. Il s’agit sans doute d’Aphrodite et Eros. 
Traces de polychromie rose.
Terrasse 18,5 x 9,5 cm - Haut. : 13 cm
4 000 / 5 000 €
3 – Groupe en terre cuite représentant deux jeunes femmes drapées de robes retenues aux épaules par des bijoux. 
Les deux jeunes femmes (muses ?) sont coiffées de
chignons ornés de fleurs ou de feuilles. L’une des
jeunes femmes porte une lyre de la main gauche,
elle est enlacée par le bras gauche de sa
compagne. Robes très soignées, visages souriants.
Les deux personnages sont debout sur une base
semi-circulaire, le vent semble souffler et plaquer
les robes sur leurs corps. Coiffures brunes. 
Traces de polychromie blanche et bleue. 
La main gauche d’une jeune femme est cassée. 
Trou à l’arrière pour la cuisson.
Haut. : 29 cm 
4 000 / 5 000 €

21

4
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4 – Statuette en terre cuite modeléereprésentant un jeune homme ailé (EROS ?)
Le jeune garçon debout retient une draperie dans
la bouche, le reste de son corps est dénudé. Il est
coiffé d’un haut chignon et avance le pied droit.

Jolies ailes déployées.
Traces de polychromie rose. Recollage visible 

à la jambe gauche.
Haut. : 21,5 cm
3 000 / 4 000 €

5 – Groupe en terre cuite représentant Léda et le cygne.
La jeune femme à la robe drapée se tient sur le

dos d’un cygne au cou fin et recourbé. L’oiseau
est posé sur un socle circulaire épais de 3,5 cm. 

La coiffure de LEDA est en relief bouclé. 
Traces de polychromie rose sur la robe blanche. 

Collage visible sur le cygne que la jeune fille 
tient de la main gauche.

Haut. : 17,5 cm
3 000 / 4 000 €

6 – Statuette en terre cuite représentant unejeune femme se couvrant la tête de son voile. 
Elle est assise sur des rochers (manque le bras

droit). Visage fin tourné sur la gauche, 
modelage raffiné. Pose alanguie VENUS ? 

Traces de polychromie blanche 
et brune à la coiffure.

Terrasse sur une partie 12 x 7 cm  - Haut. : 21,5 cm
3 000 / 4 000 €

3 5

6
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7 – Statuette en terre cuite rose représentant unejeune femme rêveuse assise dans un fauteuil à coussin. 
Le fauteuil est posé sur une terrasse. 
La jeune femme est accoudée sur un bras du
fauteuil (les pieds des sièges sont courbes). 
Une robe plissée dépasse.  
La coiffure est retenue par un lien à l’arrière 
de la tête et tombe sur le dos. 
Terrasse 14 x 9,5 cm - Haut. : 19,5  cm
4 000 / 5 000 €
8 – Statuette en terre cuite beige représentant une jeune femme assise sur un rocher. 
Elle est entièrement voilée et porte un angelot
appuyé sur l’épaule droite (Aphrodite et l’Amour ?) 
Visage aux traits fins. La main gauche repose 
sur les genoux et la main droite retient 
le voile sur le visage. Trou à l’arrière. 
Terrasse 12 x 6,5 cm - Haut. : 18,5 cm
3 000 / 4 000 €
9 – Statuette en terre cuite rose représentant une jeune femme. 
(Manque le bras gauche).
Traces de polychromie blanche.
Terrasse 3 x 8 cm - Haut. : 13,5 cm 
1 000 / 1 500 €

97

8
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10 – Statuette en terre cuite rose représentant une jeune femme assise sur un rocher. 
La jeune femme est accoudée et tient dans 

la main droite une fiole, la main gauche est levée
(manque aux doigts). La coiffure est retenue 

par un ruban. Robe plissée. Sein dénudé. 
Traces de polychromie. 

Terrasse 12 x 8 cm - Haut. : 18 cm 
3 000 / 4 000 €

11 – Statuette en terre cuite représentant une maternité. 
Jeune femme assise sur un rocher allaitant son

enfant. Elle tient l’enfant de la main gauche. 
Joli visage et coiffure en chignon.

Terrasse 11 x 9,5 cm - Haut. : 20 cm 
3 000 / 4 000 €

12 – Groupe en terre cuite représentant une scène mythologique. 
Ulysse caché sous un mouton, passe devant 
le géant Polyphème (Cyclope) à la coiffure 

hérissée. Le géant est assis sur un rocher. 
Terrasse 17,5 x 12 cm - Haut. : 8,5 cm 

4 000 / 5 000 € 

11

12 10
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13 – Groupe en terre cuite représentantAphrodite et l’amour ailé.
L’enfant ailé (EROS 0?) est assis sur l’épaule de la
jeune femme assise sur un rocher bras levés
(manque des doigts). La robe est drapée 
et un sein est dénudé. 
Terrasse rectangulaire 14 x 10,5 cm - Haut. : 22 cm 
4 000 / 5 000 €
14 – Groupe en terre cuite représentant une jeune femme se penchant pour embrasser un éphèbe. 
Aphrodite et Eros ? Ils se tiennent 
debout sur une terrasse. 
Le jeune homme est nu et la jeune femme l’enlace.
Elle est vêtue d’une robe aux plis fins. Visages 
gracieux, coiffures bouclées (chignon double). 
Haut. : 17,5 cm 
3 000 / 4 000 €
15 – Statuette en terre cuite représentant unejeune femme assise sur un rocher. 
Elle tient un fruit dans la main gauche, coude plié.
Elle est vêtue d’une longue robe et d’un chignon. 
Terrasse rectangulaire 5,5 x 9 cm - Haut. : 14 cm 
1 000 / 1 500 €

15

1314
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16 – Statuette en terre cuite représentantGanymède prince Troyen. 
Il est représenté debout. Zeus ayant pris la 

forme d’un aigle, enlève pratiquement le jeune 
homme pour le mettre à son service. 

Il le maintient dans ses serres. 
Polychromie blanche ou jaune et rose.

(Manque la main droite et avant-bras gauche).
Haut. : 27,5 cm 
3 000 / 4 000 €

17 – Statuette en terre cuite représentant une jeune femme vêtue d’une vaste cape. 
Tête très fine, coiffure très élaborée (tête recollée).

Chevelure teintée brun rouge.
Trace de polychromie.  

Haut. : 19,2 cm 
2 000 / 3 000 €

18 – Statuette en terre cuite représentant une jeune femme debout les bras retenant unecape la recouvrant entièrement. 
Tête légèrement penchée avec coiffure à chignon. 

Traces de blanc. 
Haut. : 21,3 cm
2 000 / 3 000 €

16 17

18
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SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un abattant, un tiroir et deux vantaux.

Epoque Louis XVI.
Estampillé J.A. BRUNS.

Jean-Antoine BRUNS reçu Maître le 17 mai 1782.
Haut. : 151 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 40,5 cm

2 600 / 2 800 €
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COMMODE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre rangs de tiroirs.
Epoque Empire. Dessus de marbre (restaurations).

Estampillée P. MARCION.
Haut. : 90 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 55 cm

Sera inclus dans le catalogue raisonné en préparation par
M. Jean-Pierre PLANCHON que nous remercions pour sa collaboration.

7 000 / 8 000 €
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PAIRE DE BERGÈRES accotoirs à dauphins.
Époque XIXe siècle.

Estampillées GROHE.
Haut. : 85 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 48 cm

2 500 / 2 700 €
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Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
RACHEL, tragédienne (1821-1858)
Plâtre stéariné.
Epreuve en plâtre portant le cachet métallique 
de l’artiste (A. BARRE, Paris), titrée, signée et datée.
Exemplaire en ivoire au Musée du Louvre.
Haut. : 47 cm - Long. : 16 cm - Prof. : 16 cm
3 000 / 3 500 €

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
J.L. GÉRÔME (1824-1904), 

peintre d’histoire, mouvement néogrec
Plâtre patiné blanc.

Epreuve authentique signée “ JB Carpeaux “,
tirage de la famille de Carpeaux 

ou des héritiers de Gérôme.
Haut. : 61,3 cm - Long. : 25,7 cm - Prof. : 24,8 cm

4 000 / 4 200 €
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Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Perruche posée sur un arbre
Bronze à patine brune.
Epreuve, signée à l’outil “ Barye“, 
trace de la signature originelle “ Ba…“.
Édition de Brame.
Haut. : 17,4 cm - Long. : 15,8 cm
Prof. : 10,3 cm
2 000 / 2 200 €

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cerf frottant ses bois contre un arbre

Bronze à patine brune.
Fonte et édition ancienne de 

“ F. Barbedienne“(marque)
Haut. : 22,4 cm - Long. : 21,8 cm

Prof. : 10 cm
4 000 / 4 300 €
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Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Napoléon Ier équestre (1866-1867)

Salon de 1868, Grenoble (Place de Verdun), Laffrey (Isère)
Bronze à patine brune.

Epreuve ancienne signée E. FREMIET, atelier More “ 26“
Haut. : 32,6 cm - Long. : 29,9 cm - Prof. : 12,8 cm

5 000 / 5 300 €
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TAPISSERIE AUBUSSON, XVIIIe siècle
Scène pastorale
280 x 140 cm
5 500 / 6 000 €

TAPISSERIE DES FLANDRES,fin XVIe, début XVIIe siècle 
Scène de bataille

(Restaurations).
275 x 180 cm

4 800 / 5 200 €
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