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Assistés des experts

Pour les estampes :
Antoine CAHEN

8, rue d’Alger - 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61

antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : AC.

Nicolas ROMAND
10, rue de Buci - 75006 PARIS

Tél. : 33(0)1 43 26 43 38 - Fax : 33(0)1 43 29 77 47
nromand@sagot-legarrec.com

a décrit les lots précédés des initiales : NR.

Pour les tableaux, dessins anciens et sculptures :
Bruno et Patrick de BAYSER

69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03

ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Patrice DUBOIS 
16, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 33(0)1 45 23 12 50 - Tél. port. : 33(0)6 85 12 99 91
patrice.p.dubois@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : PD.

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

a décrit les lots précédés des initiales : ET.

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM.

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales PB.

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots précédés des initiales : FC.

Éric SCHOELLER
15, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 15 22 - cabinetschoeller@yahoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales ES.

Pour l’archéologie :
Jean ROUDILLON

206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54

jean.roudillon@club-internet.fr
ont décrit les lots précédés des initiales : JR.

Pour l’art de l’Islam :
Marie-Christine DAVID

21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95

info@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots précédés des initiales : MCD.

Pour les tapis et les tapisseries :

Jean-Louis MOURIER 
Expert près la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31

a décrit les lots précédés des initiales : JLM.

Pour les arts d’Extrême-Orient :
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME-BUHLMANN

Expert près la cour d’Appel de Paris
26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : TP.

Pour les céramiques :
Cyrille FROISSART

Experts près la cour d’Appel de Paris
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS

Tél./Fax : 01 42 25 29 80
a décrit les lots précédés des initiales : CF.

Pour le mobilier et les objets d’art :
Roland LEPIC

23, avenue Foch - 75116 PARIS
Tél. : 01 42 46 06 76

a décrit les lots précédés des initiales : RL.

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert près de la cour d’Appel de Versailles 

et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS

Tél. : 01 45 79 20 80
ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CRD.

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : MP.

Félix & Amélie MARCILHAC
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS

Tél. : 01 43 26 47 36
felix@marcilhacexpert.com

a décrit les lots précédés des initiales FM.
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  1. D’après Jacques CALLOT
 Les Gobbi, suite d’un titre et de 10 planches
  Eaux-fortes, environ 6,5 x 8 cm, petites marges. 

Belles épreuves, copies en contrepartie d’une partie 
de la suite de Callot, le titre est signé F. 

 Ricoeur, reliure en parchemin. AC. 100 / 120 €

  2. Jacques CALLOT
 Le Prince de Phalsbourg, 1624
  Eau-forte et burin, 28,7 x 33,5 cm, coupée à l’intérieur 

de la marque du cuivre (Lieure 505)
  Belle épreuve, partiellement doublée dans la partie 

supérieure, �ligrane : Lion étoilé (Lieure �l.  38), 
provenance : Fogg Art Museum of Harvard 
University, F.C. Gray collection (Lugt 1101, avec 
cachet de dessaisie). 

  Lieure indique que les belles épreuves sont sur papier 
au �ligrane du lion étoilé. AC. 500 / 600 €

  3. Jacob BOS
 L’Hercule Farnèse, 1562 
  Burin, 45 x 30,7 cm, petites marges (Hollstein 15, 

Huelsen 55 a/d)
  Très belle épreuve avant l’adresse, publiée en 1562 

dans le Speculum Romanae Magni�centiae de  
A. Lafrery, au verso, offset d’une carte du Friesland 
gravée par Bos (H. 22), �ligrane : Aigle dans un 
cercle (voir Briquet 208, vers 1575).

 AC. 1 800 / 2 000 €

  4. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Zebra fera salvatica
 Eau-forte anonyme, 20,2 x 29,7 cm, �let de marge
  Belle et rare épreuve, légère restauration dans les 

bords, traces de plis. AC. 400 / 500 €

ESTAMPES
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  5. Jacques CALLOT
 Les Grandes misères de la guerre ou Les Misères et les malheurs de la guerre, suite de 18 planches, 1633
  Eaux-fortes, environ 9 x 19 cm, coupées à la marque du cuivre ou juste après le trait carré sur trois côtés, petite marge 

inférieure (Lieure 1339 ii/iii, L. 1340-1355 i/iii R.R.R.R., L. 1356 iii/iv)
  Exceptionnelle suite homogène de superbes épreuves comprenant 16 planches en premier état, avant les vers, de toute 

rareté, complétée par une épreuve de L. 1339 (frontispice) avant le numéro et de L. 1356 avec les vers, emboitage moderne. 
  Les épreuves avec l’adresse de Silvestre et avant les vers, attribués – sans preuve mais avec vraisemblance, au grand 

collectionneur et poète l’abbé de Marolles – sont excessivement rares : nous ne connaissons que deux suites quasiment 
complète, conservées à la Bibliothèque nationale de France et dans une collection privée ; quelques épreuves avant la 
lettre se trouvent également au British Museum (L. 1349, 1350 et 1353), à la National Gallery de Washington (L. 1344 
et 1351) et dans diverses collections privées. 

 L’ensemble comprend : 
  - Frontispice (L. 1339 ii/iii), avec la lettre mais avant le numéro, avec le numéro 1 à la plume en bas à droite, la pointe des 

angles gauche refaits, tache dans l’angle inférieur droit, �ligrane : Huchet (L. �l. 47), marque de collection non identi�ée 
(peut-être E. Galichon, Lugt 1058)

  - L’Enrôlement des troupes (L. 1340 i/iii), avant les vers, avec le numéro 2 à la plume en bas à droite, petits défauts et 
manque dans les angles gauche, très légères rousseurs, même �ligrane. 

  - La Bataille (L. 1341 i/iii), avant les vers, avec le numéro 3 à la plume en bas à droite, petit manque et amincissure dans 
l’angle supérieur gauche, même �ligrane. 

  - La Maraude (L. 1342 i/iii), avant les vers, avec le numéro 4 à la plume en bas à droite, petits défauts dans l’angle 
supérieur gauche, très légères rousseurs, même �ligrane. 

  - Le Pillage d’une ferme (L. 1343 i/iii), avant les vers, avec le numéro 5 à la plume en bas à droite, petits défauts dans 
l’angle supérieur gauche, même �ligrane. 

  - Dévastation d’un monastère (L. 1344 i/iii), avant les vers, avec le numéro 6 à la plume en bas à droite, petits défauts 
dans les angles gauche, petite tache à gauche.

  - Pillage et incendie d’un village (L. 1345 i/iii), avant les vers, avec le numéro 7 à la plume en bas à droite.
  - L’Attaque de la diligence (L. 1346 i/iii), avant les vers, avec le numéro 8 à la plume en bas à droite, quelques très légères 

rousseurs, petite amincissure dans la marge inférieure, �ligrane : Huchet (L. �l. 47).
  - Découverte des malfaiteurs (L. 1347 i/iii), avant les vers, avec le numéro 9 à la plume en bas à droite, quelques très 

légères rousseurs. 
  - L’Estrapade (L. 1348 i/iii), avant les vers, avec le numéro 10 à la plume en bas à droite, quelques très légères rousseurs.
  - La Pendaison (L. 1349 i/iii), avant les vers, avec le numéro 11 à la plume en bas à droite, quelques très légères rousseurs, 

amincissures dans les angles gauche, au verso, offset d’une épreuve du Bûcher (L. 1351). 
  - L’Arquebusade (L. 1350 i/iii), avant les vers, avec le numéro 12 à la plume en bas à droite, légère salissure vers la gauche, 

petits défauts dans l’angle supérieur gauche, �ligrane : Huchet (L. �l. 47).
  - Le Bûcher (L. 1351 i/iii), avant les vers, avec le numéro 13 à la plume en bas à droite, petit manque dans l’angle 

supérieur gauche, amincissure dans l’angle inférieur gauche, au verso, offset d’une épreuve de La Maraude (L. 1342).
  - La Roue (L. 1352 i/iii), avant les vers, avec le numéro 14 à la plume en bas à droite, amincissures et petits défauts dans 

les angles gauche.
  - L’Hôpital (L. 1353 i/iii), avant les vers, avec le numéro 15 à la plume en bas à droite, amincissures et petits défauts dans 

les angles gauche, �ligrane : Huchet (L. �l. 47).
  - Les Mourants sur le bord des routes (L. 1354 i/iii), avant les vers, avec le numéro 16 à la plume en bas à droite, petite 

salissure vers la gauche. 
  - La Revanche des paysans (L. 1355 i/iii), avant les vers, avec le numéro 17 à la plume en bas à droite, quelques amincissures 

et petits défauts dans les angles gauche. 
  - Distribution des récompenses (L. 1356 iii/iv), avec les vers, petites marges, �ligrane : Huchet (L. �l. non cité).
 AC. 18 000 / 20 000 €
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  6. Albrecht DÜRER
 La Vierge allaitant l’Enfant Jésus, 1519
  Burin, 11,8 x 7,4 cm, �let de marge (Bartsch 36, 

Meder 39 a ou b /d, Strauss 91). Belle épreuve bien 
contrastée, traces de colle au verso des angles, collée 
par les angles supérieurs. AC. 1 800 / 2 000 €

  7. Jean-Baptiste Bernard COCLERS
 La Marchande de volaille.
  Eau-forte, 32 x 25 cm, �let de marge (Siccama 36), très 

belle épreuve à l’eau-forte pure, avant de nombreux 
travaux, annotée (signée ?) Coclers en bas à gauche, 
collants au verso des angles et du bord gauche. On 
joint du même une autre épreuve du même sujet, 
d’un état antérieur, salissures et défauts  ; du même, 
Intérieur de paysans, pointe sèche (S. 39), provenance : 
A. Beurdeley (L. 421) et un ensemble de 6 planches 
anonymes en eau-forte pure. 

 Ensemble 9 pièces. AC. 400 / 500 €

  8. Antonio CANALETTO
 Vue imaginaire de Padoue, vers 1741
  Eau-forte, 30,5 x 43,5 cm, grandes marges (Bromberg 

11 iii/iii). Très belle épreuve de l’état dé�nitif avec 
l’inscription E6, légèrement jaunie à l’ouverture du 
passe-partout, �ligrane : R, provenance : A. Freiherr 
von Lanna (Lugt 2773). AC. 2 800 / 3 500 €

  9. Johannes GALLE éditeur
 Vases avec �eurs, suite de 4 planches, 1614
  Burins anonymes, 17,6 x 12,7 cm, grandes marges 

(Hollstein non décrit). Belles épreuves, les planches 
1 et 4 sont des copies des planches 3 et 24 de la série des 
Fleurs gravée d’après A. Collaert (New Hollstein 1564 et 
1586), la planche 3 est une copie de la planche 5 de la série 
des Fleurs gravée par Th. De Bry d’après J. Kempener 
(Hollstein 451-456). AC. 400 / 500 €

 10. Dominique Vivant DENON
 Le Gourmand en enfer
  Eau-forte, 19 x 15,5 cm, bonnes marges (Inventaire du 

Fonds français 16 ii/ii, The Illustrated Bartsch.012). 
Belle épreuve sur vergé, petite tache de rouille.  
On joint de J. J. Lagrénée, Le Christ au tombeau et 
Le Vieillard russe, eaux-fortes (Prosper de Baudicour 
14 et 33), de C. HUTIN, Jeux d’enfants, eau-forte 
(P. de B. 17 i/ii) et un ensemble de 4 planches par ou 
d’après Leprince, Nicolle, Parizeau, etc. 

 Ensemble 8 pièces. AC. 300 / 400 €

 11. Louis-Philibert DEBUCOURT
 La Promenade publique, 1792
  Gravure aux outils, 45 x 63 cm, coupé à la marque du 

cuivre (Fenaille 33 iii/iii). Belle épreuve avec la lettre, 
imprimée en couleurs sur vergé, légère trace de passe-
partout, amincissures et salissures au verso, annoté en 
bas à droite “année 1786”. Cadre. AC. 1 000 / 1 500 €
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 12. REMBRANDT
 La Circoncision, petite planche, vers 1630.
  Eau-forte, 9 x 6,4 cm, �let de marge (Bartsch 48, 

Hind 19). Belle épreuve d’un sujet rare. 
 AC. 1 200 / 1 500 €
 13. Abraham GENOELS
 Les deux statues
  Eau-forte, 32 x 47,5 cm, petites marges (Bartsch 69). 

Belle épreuve, petite tache à gauche, collants au 
verso. On joint de l’artiste Le Satyre dormant, eau-
forte (B. non décrit, Weigel 90), provenance : Robert-
Dumesnil (Lugt 2200) et Guichardot (sans marque), 
Sainte famille, eau-forte d’après Carpioni (B. et 
W. non décrit), provenance : Robert-Dumesnil et 
Guichardot (sans marques), S. Vouay (L. 2373c) et La 
Tour, eau-forte (B. et W. non décrit). 

 Ensemble 4 pièces. AC. 200 / 300 €

 14. Giovanni Battista PIRANESI
  Veduta dell’arco di Costantino e dell’An�teatro 

Flavio detto il Colosseo, planche de la suite des 
Vedute di Roma, 1760

  Eau-forte, 41 x 54,5 cm, bonnes marges (Hind 56 iii/vi). 
Belle épreuve avec l’adresse et le prix, pli vertical, 
deux taches dans le sujet, légères rousseurs dans les 
marges, �ligrane : Fleur de lys dans un double cercle.
 AC. 500 / 600 €

 15. Cristofano ROBETTA
 Adam et Eve et leurs deux enfants, grande planche
  Burin, 25,4 x 17,5 cm, coupé au trait carré (Bartsch 4, 

Bellini 9, The Illustrated Bartsch .009). Belle épreuve 
avant le trou dans le cuivre en bas, petites taches 
et salissures, la pointe des angles inférieurs refaits, 
amincissures dans l’angle supérieur droit et dans la 
marge droite, traces de colle dans les bords au verso.

 AC. 600 / 800 €
 16. Jean-François JANINET
 Ha, le joli petit chien et Le petit conseil
  Gravures aux outils d’après N. Lavreince, environ 

19 x 14 cm, coupées à l’intérieur de la marque du cuivre 
(Bocher 27 et 48, Inventaire du fonds français 212 et 223)

  Belles épreuves. On joint un ensemble de 8 planches 
par ou d’après Moreau, I. Varin, etc. 

 Ensemble 10 planches. AC. 200 / 300 €

 17. Giovanni Domenico TIEPOLO
 Les Amours d’Armide et de Roland
  Eau-forte d’après G.-B. Tiepolo, 27 x 30,3 cm, 

bonnes marges (Rizzi 146)
  Très belle épreuve du deuxième état avec le numéro, 

le numéro en haut à droite gratté, collant dans les 
bords de la marge au verso, �ligrane : Main et Epée 
dans un écu couronné. AC. 1 500 / 1 800 €
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 18. Lorenzo TIEPOLO
  Un miracle de saint Antoine de Padoue
  Eau-forte d’après G.-B. Tiepolo, 35,5 x 21 cm, 

grandes marges (Rizzi 223 iii/iii). Très belle épreuve 
du troisième état avec la lettre et le numéro, salissures 
au verso, amincissures dans les marges, �ligrane  : 
Trois lunes et contremarque. AC. 1 000 / 1 200 €

 19. D’après Antoine WATTEAU
 La Cascade
  Eau-forte par burin par G. Scotin, 45,7 x 34 cm, grandes 

marges (Dacier et Vuaf�art 28). Très belle épreuve, très 
légèrement jaunie dans la partie supérieure.

  Cadre. AC. 150 / 180 €

 20. D’après Jacob MATHAM
 Baleine échouée près de Berkhey, le 3 février 1598
  Burin attribué à J. Luyken, 27,5 x 33,7 cm, grandes 

marges. Belle épreuve, copie de la fameuse gravure 
par J. Matham de 1598 (New Hollstein 202), pli 
central marqué et jauni. AC. 200 / 300 €

 21. Giovanni Battista PIRANESI
  Avanzi Del Tempio del Dio Canopo nella Villa 

Adriana in Tivoli, planche de la même suite, 1768
  Eau-forte, 45,7 x 58,5 cm, bonnes marges sur trois 

côtés, petite marge supérieure (Hind 90 ii/iv). Belle 
épreuve avant les numéros, tache dans la marge 
gauche, pli vertical. AC. 300 / 400 €

 22. Giovanni Battista PIRANESI
  Veduta del Tempiodetto della Concordia, planche de 

la même suite, 1774
  Eau-forte, 47 x 70,5 cm, petites marges sur trois 

côtés, coupé au trait carré et remargée en haut 
(Hind 109 i/iii). Belle épreuve avant les numéros, 
deux plis verticaux, �ligrane : Fleur de lys dans un 
double cercle. AC. 150 / 180 €

23. Jacques SABLET
 Un homme assis dans un intérieur, 1786
  Eau-forte, 28 x 20 cm, petites marges (Van de Sandt 

non décrit). Belle épreuve, collant au verso de la 
marge gauche. On joint du même Une paysanne 
italienne et sa �lle, eau-forte (V. de S. 93), 2 épreuves 
et Une paysanne italienne et sa �llette en prière,  
eau-forte (V. de S. 92), épreuve coupée. 

 Ensemble 4 pièces. AC. 300 / 400 €

 24. Israël SILVESTRE
  Perspective de la ville de Paris vue du pont des 

Tuileries, 1650
  Eau-forte, 30,5 x 64 cm, �let de marge (Faucheux 77.1). 

Belle épreuve, traces de plis verticaux. 
 AC. 200 / 300 €

 25. Gerard VALCK
 La Femme à la puce
  Manière noire d’après M. van Musscher, 35 x 25 cm, 

petites marges (Hollstein 45 iii/iii). Belle épreuve 
avec l’adresse de Valck effacée, pli horizontal, 
légèrement frottée, collants au verso. On joint d’après 
G. Morland, The Pretty Ballad Singer, manière 
noire, provenance : H. de Triqueti (L. 1304) et deux 
paysages, vernis mou et un ensemble de 4 planches 
par ou d’après C. Leinberger, Boulanger, etc. 

 Ensemble 8 pièces. AC 300 / 400 €

 26. Franz Xaver WAGENSCHON
 La Déposition, 1771
  Eau-forte, 20 x 12,5 cm, petites marges (Nagler 2). 

Belle épreuve. On joint de G. Santi Bartoli, Les géants 
foudroyés, eau-forte d’après J. Romain (Le Blanc 62), 
deux épreuves, de W. de Rÿck, Suzanne et les vieillards, 
eau-forte (Hollstein 1), contre-épreuve (une autre 
contre-épreuve est conservée au Rijksprentenkabinet 
d’Amsterdam) et un ensemble de 6 planches par ou 
d’après H. Schorer, F. Grue, F. Guerrieri, etc. 

 Ensemble 10 planches. AC. 300 / 400 €
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 27. Camille PISSARRO
 Gardeuse d’oies. Vers 1898. 
  Lithographie. 132 x 171. [133 x 172] et [280 x 362]. 

Delteil 187. Très belle épreuve sur chine appliqué 
sur vélin, annotée en pied probablement par 
Pissarro à la mine de plomb : “n° 2 Ep tirée à 46” 
et signée. L’épreuve est collée par les bords au 
verso sur un support. Empoussiérage général de la 
feuille. Rousseurs marginales. Petite trace de colle 
épidermée. Trois minuscules déchirures au bord 
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges. 
Cadre.  NR. 1 200 / 1 500 €

 28. Victor VASARELY
 Re�ets de Maurice Bruzeau, 1978 
  Sérigraphie. Ouvrage [200 x 200], un des 5 exemplaires 

Hors Commerce, numérotée au colophon, sous 
emboîtage de l’édition [550 x 545] et accompagné 
d’une des trois sérigraphies en couleurs et d’un 
collage (Manque deux sérigraphies). Très belles 
épreuves annotées : “HC”, numérotées et signées. 
Toutes marges. Éditions Nicole Fauche, Paris, 1978.
 NR. 500 / 600 €

 29. Camille PISSARRO
  Femmes nues. Vers 1896. 
  Zincographie. 210 x 283. [280 x 361]. Delteil 157. 

Très belle épreuve d’essai sur vélin, annotée en pied 
probablement par Pissarro à la mine de plomb :  
“Ep def. n° 2”. L’épreuve est collée par les bords au 
verso sur un support. Oxydation et empoussiérage 
général de la feuille. Trace de rouille dans la marge 
inférieure. Pli cassé dans l’angle inférieur droit. 
Quelques plis. Toutes marges. 

 Cadre. NR. 1 500 / 1 800 €

 30. Louis Joseph WATTEAU (1758-1823)
  Jeunes femmes en toilette.
 Quatre gravures aquarellées.  
 Gravées par DUPIN (?) CRD. 1 000 / 1 200 €

 31. Jacques VILLEGLÉ
 Sans titre. 1971. 
  Sérigraphie. 727 x 583. Impression en couleurs. Très 

belle épreuve, annotée “EA”, numérotée, signée et 
datée. Cadre. NR. 1 000 / 1 200 €
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32

35

37

 32. Alberto GIACOMETTI
 (Chandelier) - La Suspension, 1959
  Lithographie, 58 x 40 cm, marges 66 x 50,3 cm (Lust 29). Parfaite 

épreuve sur vélin d’Arches, signée et numérotée 3/75 au crayon, à 
toutes marges, édition Maeght, Paris. 

 Cadre. AC. 3 500 / 4 000 €

 33. Émile BOILVIN
 Portrait de Paul Rajon en train de graver
  Eau-forte, 13 x 12 cm, marges 30 x 22 (Inventaire du fonds français 

1 ii/ii). Belle épreuve sur papier gris, provenance : A. Beurdeley (L. 
421). On joint un ensemble d’estampes par ou d’après F. Thaulow, 
Carpeaux, Bastien-Lepage, Benjamin-Constant, etc. 

 Ensemble 5 pièces. AC. 150 / 180 €

 34. Pierre BONNARD
  Le Fiacre, fragment supérieur du panneau de droite du paravent 

La Promenade des nourrices, frise de �acres, 1899
  Lithographie, 22,5 x 45 cm (partie de Bouvet 55)
  Belle épreuve imprimée en couleurs, non examinée hors du cadre. 

Cadre. AC. 300 / 400 €

 35. Francisco GOYA
  El Agarrotado ou L’Homme au garrot, vers 1778-1780
  Eau-forte, 32,5 x 21 cm, marges 42 x 31 cm (Delteil 21, Harris 

21 III1-2 ?/III4). Belle et rare épreuve sur papier épais, avant les 
biseaux, probablement d’un tirage intermédiaire entre les première 
et seconde éditions décrites par Harris, nombreuses rousseurs 
claires, pli transversal souple dans la partie inférieure.

  AC. 6 000 / 8 000 €
  Par son étude des archives de la Calcogra�a Nacional de Madrid,  

N. Glendinning a mis en évidence que des tirages réguliers des cuivres de Goya 
possédés par la Chalcographie de Madrid ont été réalisés durant la première 
moitié du XIXe siècle, à des dates différentes de celles indiquées par T. Harris 
dans son ouvrage de 1964 (N. Glendinnig, “Nineteenth-Century Éditions of 
Goya’s Etchings, New Detail of their Sales Statistics”, Print Quarterly, VI, 
1989, n°4, p. 394-403). Cette épreuve est imprimée sur un papier épais (vergé ?), 
différent de celui utilisé pour le premier tirage exécuté vers 1780 et également 
différent de celui utilisé dans les années 1830 (un papier vélin �n). Après cette 
date, le cuivre est biseauté et les papiers changent encore pour les tirages de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Notre épreuve est donc probablement d’un tirage 
intermédiaire entre les première et seconde éditions décrites par Harris.

 36. Camille COROT
 Le Batelier (Souvenir d’Arleux-du-Nord), 1874
  Cliché-verre, feuille 13,3 x 17,9 cm (Delteil-Melot 100). Très belle et 

rare épreuve de l’unique tirage effectué par Charles Desavary. 
  On joint de Charles-François DAUBIGNY, Les Petits cavaliers, 

1844. Vernis-mou, 6,7 x 12 cm, coupé à l’intérieur de la marque du 
cuivre (Delteil 49 i/iii). Très belle et très rare épreuve sur papier 
vergé avant quelques travaux et la modi�cation de la signature, 
provenance : H. Giacomelli (Lugt 1311). AC. 400 / 500 €

 37. Francisco GOYA
  Que valor !, planche 7 des Désastres de la guerre
  Eau-forte et aquatinte, 15,5 x 20,5, marges 23,5  x  33  cm (Delteil 

126, Harris 127). Très belle épreuve du premier tirage de 1863, 
petites mouillures dans la marge inférieure, les bords des marges 
très légèrement jaunies. AC. 800 / 1 000 €
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 38. Pablo PICASSO
 Visage de Marie-Thérèse, 1928
  Lithographie, 20,7 x 14,4 cm, marges 52 x 33,5 cm (Bloch 95, Baer 243 c/c)
  Parfaite épreuve signée et numérotée 6/75, du tirage à part sur japon à très grandes 

marges, tirage à 100 exemplaires, petite mouillure dans le bord de la marge 
inférieure, les bords des marges légèrement jaunis. AC. 25 000 / 30 000 €
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 39. Pablo PICASSO
  Minotaure caressant une femme ou Autoportrait sous trois formes : peintre couronné, 

sculpteur en buste et minotaure amoureux, planche de la suite Vollard, 1933
  Eau-forte, 29,5 x 36,5 cm, marges 34,5 x 44,5 cm (Bloch 191, Baer 350 Bd)
  Parfaite épreuve sur papier Montval (�ligrané Vollard), signée au crayon en bas 

à droite, toutes marges, tirage à 260 exemplaires à petites marges, les bords des 
marges très légèrement jaunis, provenance : H.M. Petit (Lugt non cité). 

 AC. 12 000 / 15 000 €
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 40. Pablo PICASSO
 Jeunes femmes nues reposant, 1947
  Lithographie, feuille 50 x 66 cm (Bloch 453, Mourlot 102)
  Très belle épreuve sur vélin, signée et numérotée 4/50 au crayon, à toutes marges, 

très légèrement jaunie à l’intérieur de la marque du passe-partout. 
  Cadre. AC. 12 000 / 15 000 €
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 41. Jean-Émile LABOUREUR
 Vénus, 1906
  Bois, 25,4 x 15,4 cm, marges 29 x 18,5 cm (Laboureur 625). 

Très belle et rare épreuve sur japon, signée et numérotée 
6/40, à toutes marges non ébarbées, tirage total à 12 
épreuves seulement, provenance : H.M. Petiet (Lugt 
non cité). AC. 600 / 800 €

 42. Charles COTTET
 Une Enterrement en Bretagne, 1897
  Lithographie, 33,5 x 49 cm, marges 42,5 x 57,5 cm 

(Morane 4). Très belle épreuve imprimée en couleurs 
sur chine volant à toutes marges, signée et numérotée 4, 
tirage à 100 pour L’Album d’Estampes originales de la 
galerie Vollard, très légères rousseurs. AC. 300 / 400 €

 43. Marcellin DESBOUTIN
 Portrait d’Aristide Bruant
  Lithographie, 39 x 24 cm, marges 46 x 32 cm (Clément-

Janin 26). Belle épreuve avec la lettre. On joint un ensemble 
d’estampes par ou d’après Storm van’s Gravensande,  
C. Vernet, Fantin-Latour, Pennell, Decamps, etc. 

 Ensemble 7 pièces. AC. 200 / 300 €

 44. Odilon REDON
 Brünnhilde (Crépuscule des dieux), 1894
  Lithographie, 37,5 x 29 cm, marges 57 x 40 cm 

(Mellerio 130). Très belle épreuve signée au crayon 
rouge, sur chine appliqué sur vélin, tirage à 80 
exemplaires, collants au verso des bords des marges, 
anciennement lavée. AC. 4 000 / 5 000 €

 45. Antonius Johannes KRISTIANS
 Femmes au bordel
  Bois, 21 x 22,5 cm, marges 26 x 31 cm. Belle épreuve 

signée et numérotée 32/50, légèrement jaunie. On 
joint un ensemble de planches par ou d’après Antral, 
C. Pissarro, E.R. Weiss, P. Jouve, etc. 

 Ensemble 7 planches. AC. 200 / 300 €

 46. Francisco GOYA
  Los ensacados ou Disparate de entalegados, planche 

8 de la suite des Proverbes
  Eau-forte et aquatinte, 24,5 x 35 cm, marges 31 x 

43  cm (Delteil 209, Harris 255). Très belle épreuve 
du deuxième tirage en 1875 avec le numéro, trous de 
reliure dans la marge gauche. AC. 300 / 400 €

 47. Paul HUET
 Maison de garde à Compiègne
  Eau-forte et roulette, 13 x 9 cm, marges 20 x 31,5 cm 

(Delteil 18 iii/iii). Très belle épreuve sur japon pelure, 
le cuivre réduit, provenance : A. Beurdeley (L. 421), 
S. Vouay (L. 2373c) et marque non identi�able. On 
joint un ensemble d’estampes par ou d’après Jadin, 
Roehn, Jongkind, Barye, C. Nanteuil, etc. 

 Ensemble 8 pièces. AC. 200 / 300 €

48. Pablo PICASSO
  Peintre au travail observé par un modèle nu, planche pour 

le Chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac, 1927
  Eau-forte, 19,5 x 28 cm, marges 25 x 33 cm (Bloch 89, Baer 

130 c/d). Belle épreuve du tirage à 65 épreuves à petites 
marges sur japon nacré, non signée. (In�mes piqures, légers 
plis dans la marge supérieure). AC. 800 / 1 000 €

48
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 49. Henri de TOULOUSE-LAUTREC
 Carnaval, 1894
  Lithographie, 26 x 17 cm, marges 38 x 28 cm 

(Delteil  64, Wittrock 61 iii/iii). Parfaite épreuve 
imprimée en vert olive et rouge, signée au crayon, sur 
vélin à grandes marges, tirage à 100 exemplaires pour 
l’Album de la Revue Blanche en 1895, charnières aux 
4 angles. Cadre. AC. 2 000 / 3 000 €

 50. Alphone LEGROS
 La Mort dans le poirier
  Eau-forte, 22,5 x 15 cm, marges 51 x 34 cm (Beraldi 

140). Très belle épreuve avant toute lettre, petite 
déchirure dans la marge inférieure, faux timbre de 
Ph. Burty (L. 413a). On joint une épreuve du même 
sujet, avec la lettre, légèrement jaunie et un ensemble 
de planches ou d’après H. Leys (Intérieur �amand, 
Delteil 4 iv/iv), C. Meryon, F. Roybet, V. Vignon, etc. 
Ensemble 9 pièces. AC. 200 / 300 €

 51. Jean-Émile LABOUREUR
 Le Jeune homme à la rose, 1905
  Bois, 24,5 x 14,5 cm, marges 28,5 x 18,5 cm 

(Laboureur 620 i/ii). Très belle et rare épreuve avant 
le monogramme, imprimée en couleurs et rehaussée à 
l’aquarelle, signée et numérotée n°2, tirage à quelques 
épreuves en premier état et 13 du second état. 

 AC. 600 / 800 €

 52. Henri de TOULOUSE-LAUTREC
  Variante pour la couverture du Fardeau de la liberté, 1897
  Lithographie, 28 x 23,5, marges 38 x 26,5 cm 

(Wittrock non cité, variante de W. 233). Unique 
épreuve signée et dédicacée au crayon à Jean-Émile 
Laboureur, probablement une première version 
refusée pour la couverture du Fardeau de la liberté, 
comédie de Tristan Bernard, publié par la Revue. 
Blanche en 1897. Cadre. AC. 8 000 / 10 000 €

  Bibliographie : 
  - S. Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre de Jean-Émile 

Laboureur, tome IV, Neuchâtel, 1991, reproduit p. 322 ; 
  - S. Laboureur, Toulouse-Lautrec : le maître de Laboureur, 

Nouvelles de l’Estampe, n°121, janvier-mars 1992, reproduit p. 32 ; 
  - H. Prouté, Note sur une lithographie inédite de Toulouse-

Lautrec, Nouvelles de l’Estampe, n°127, mars 1993, p. 46-47.

 53. Théodule RIBOT
 Le Graveur, effet de lampe
  Eau-forte, 21 x 16 cm, marges 43 x 29 cm (Beraldi 2-4, 

Inventaire du fonds français 9 ii/iii). Très belle épreuve 
avant le titre. On joint un ensemble de planches par 
ou d’après T. Ribot, F. Bracquemond, F. Bonvin,  
H. Guérard, etc. 

 Ensemble 10 pièces. AC. 200 / 300 €

 54. Henri RIVIERE
 L’Enterrement aux parapluies, 1891
  Bois, 34,5 x 24,5 cm, marges 50,5 x 34,5 cm (Toudouze  

p. 162, Field p. 89). Très belle et très rare épreuve imprimée 
en six couleurs (probablement du tirage de 1914), signée et 
timbrée (Lugt 1362), sur japon vergé, tirage à 20 épreuves, 
très légère trace de passe-partout, légères salissures dans 
les grandes marges. AC. 5 000 / 6 000 €

54. Pablo PICASSO
bis La danse des faunes, 1957. 
  Lithographie. 426 x 529. [486 x 646]. Bloch 830 - Mourlot 

291 - Reuße 699. Très belle épreuve tirée avec teinte de 
fond ivoire sur vélin �ligrané “Arches / Mourlot”, non 
signée comme à l’ordinaire. In�me oxydation de la feuille. 
Menues salissures marginales. Quelques plis. L’épreuve 
est roulée. Toutes marges. N.R. 700 / 1 000 €

49
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 55. Joan MIRO
  Petite �lle sautant à la corde, femme et oiseau, 

planche de la suite Portofolio Number One, éditions 
Brunidor, New-York, 1947

  Eau-forte, 30 x 22,5 cm, marges 42 x 32,5 cm 
(Dupin  52). Superbe épreuve signée, datée et 
numérotée 25/75, sur vélin à toutes marges, très 
légères rousseurs et salissures dans le bord de la 
marge gauche. Cadre. AC. 3 500 / 4 000 €

 56. Henri de TOULOUSE-LAUTREC
 Étude de femme, 1893
  Lithographie, image 27 x 19,5, feuille 27 x 35 (Delteil 24, 

Wittrock 11). Belle épreuve de la première édition de 
la partition musicale avec le texte de la musique au 
verso, petite déchirure au niveau du pli central. 

 AC. 300 / 400 €

 57. Henri de TOULOUSE-LAUTREC
 Eros vanné, 1894
  Lithographie, image 28 x 18 cm, feuille 28 x 35 cm  

(Delteil 74, Wittrock 56). Belle épreuve de la première 
édition de la partition musicale avec le texte de la chanson 
au dos, pli central, parfait état. AC. 300 / 400 €

 58. Joan MIRO
 Sumo, 1968
  Aquatinte et carborandum, 47,5 x 37,5 cm, marges 

74,7 x 57,6 cm (Dupin 459). Très belle épreuve imprimée 
en couleurs sur vélin Chiffon de Mandeure, signée et 
numérotée 42/75 au crayon, grandes marges, petites 
déchirures dans la marge droite non ébarbée. 

  Cadre. AC. 2 500 / 3 000 €
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 59. Fernand LEGER
 Femme tenant un vase, 1928
  Lithographie, 24 x 17,5, marges 28 x 22,7 cm 

(Saphire 13). Parfaite épreuve sur vélin Hollande Van 
Gelder à toutes marges, signée au crayon, tirage à  
40 exemplaires sur Hollande (et 12 sur japon) pour les 
exemplaires de luxe du livre de E. Teriade, Fernand 
Léger, Paris, éditions Cahier d’art, 1928. 

  Cadre. AC. 8 000 / 10 000 €

 60. Serge POLIAKOFF
 Composition bleue, rouge et rose, 1967
  Lithographie, 27,5 x 20 cm, marges 37,5 x 29 cm 

(Rivière 34). Très belle et fraiche épreuve imprimée 
en 4 couleurs, signée à la pierre noire, les marges très 
légèrement jaunies, tirage à 150 épreuves. 

 AC. 1 300 / 1 500 €

 61. Niki de SAINT-PHALLE
 Nana Ballon, 1968
  Sculpture gon�able in plastique imprimé, environ 

49  x 43 cm. Belle épreuve signée au stylo bille au 
recto, traces de plis. Cadre. AC. 800 / 1 000 €
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 62. Francesco BARTOLOZZI (1727-1815)
  Allégorie du printemps
  Pastel et retouches à l’aquarelle.
 23,5 x 22,5 cm AC. 1 500 / 2 000 €
  Provenance : galerie Stanza del Borgo, Milan, 1998. 

 63. École ITALIENNE
  Sainte Catherine de Sienne embrassant les blessures 

du Christ
  Plume et encre brune, lavis gris, 20,5 x 28 cm, copie de 

la gravure de P. de Jode d’après F. Vanni, planche 5 de 
la suite Vita, mors, gesta et miracula quaedam sélecta 
B. Catherinae Senensis, 1597. On joint un ensemble de 
dessins anciens d’après J. Le Ducq, S. Rosa, etc.

 Ensemble 8 pièces. AC. 300 / 400 €

 64. Attribué à Nicolas II de POILLY (1675-1747)
  Académie d’homme nu, tourné vers la droite
  Pierre noire sur papier bleu, 40 x 27 cm, annotée en 

bas à gauche à la plume N. de P. On joint un ensemble 
de 4 dessins anonymes. 

 Ensemble 5 pièces. AC. 500 / 600 €

 65. Attribué à Dominique Vivant DENON (1767-1825)
  Vielle femme en train de tricoter
  Plume et encre brune, 14 x 11,5 cm. On joint un 

dessin attribué à C. Vernet, Femme au chapeau, 
pierre noire, lavis brun et noire, rehauts d’aquarelle, 
annoté Carle Vernet / an VII et 3 dessins anonymes. 

 Ensemble 5 pièces. AC. 500 / 600 €

 66. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
 Portiques et temple antique
  Plume et encre de chine, aquarelle, 11 x 8,7 cm, 

signée en bas sous l’image, dessin en imitation d’une 
gravure en couleurs. On joint un ensemble de dessins 
d’après Girodet, Gravelot ou anonymes. 

 Ensemble 7 pièces. AC. 200 / 300 €

 67. Giuseppe PIATTOLI (1743-1823)
 La Tentation d’Eve
  Plume et encre brune, lavis brun sur pierre noire, 

36,5 x 26,3 cm, annotée en bas à gauche Cav. Appiani, 
�ligrane : LA BRIGLIA AC. 500 / 600 €

   Provenance : Comtesse Rosa Piatti Lochis Crocetta (Lugt 
2026c au recto et au verso, avec le numéro 108), Ferrucio Asta 
(Lugt 116a) et Mino Grecchi (Lugt non cité). 

  Fils du portraitiste Gaetano Piattoli, Giuseppe enseigne le 
dessin à l’Académie de Florence de 1785 à 1807. Il a réalisé 
de nombreux dessins pour des suites de gravures comme 
les Proverbes gravés par Carlo Lasinio. Ce dessin peut être 
comparé à un ensemble de feuilles étudiées par Ugo Ruggeri 
en 1978 (U. Ruggeri, “Drawings by Giuseppe Piattoli”, Master 
Drawings, vol. 16, n°4, 1978). 

DESSINS
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67
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 68.  Jean-Théodore FANTIN LATOUR 
 (Metz, 1805 - Paris, 1872)
  Jeune �lle en habit médiéval
  Pastel.
 Signé en bas à droite “Fantin Latour”.
  80 x 63 cm RM. 2 000 / 3 000 €
  Descendant d’une famille briançonnaise qui au 

XVIIe siècle, ajouta à son nom celui d’un domaine 
appelé Latour, Jean-Théodore Fantin Latour est 
connu comme peintre de portraits et pastelliste. 
Il commença sa carrière à Grenoble où il vécut 
jusqu’en 1841, date de son établissement à Paris 
dans le quartier de Saint Germain-des-Prés.  
Il exposa au Salon de 1842 à 1866. De son union 
avec Hélène de Naidenoff, �lle adoptive d’une 
comtesse russe, naîtrons trois enfants, Henri, 
Marie et Nathalie. Henri, célèbre peintre de nature 
mortes, de portraits et de �gures de fantaisies, 
reçut ses premières leçons de dessins de son père 
et réalisa au crayon un portrait de ce dernier vers 
1860, actuellement conservé au Musée de Grenoble.

 69. Jean-Théodore FANTIN LATOUR 
 (Metz 1805 - Paris 1872)
 Portrait d’une jeune �lle en bergère
 Pastel ovale.
 Signé à droite “Fantin latour”.
 70 x 57 cm RM. 2 000 / 3 000 €

68
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 70. Albert LEBOURG (1849-1928)
 Le port de pêche
 Aquarelle signée, titrée et datée 1910 en bas à droite.
 17 x 26 cm ES. 300 / 400 €

 71. Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
 Les deux chats, 1895
 Pastel sur papier bistre. Signé et daté 95 en bas à gauche.
 30 x 39 cm ES. 300 / 400 €

 72. Jean HELLEU (1894-1985)
 Marine
  Aquarelle, 24,5 x 36 cm, signée en bas à gauche. 
 J. Helleu. AC. 300 / 400 €

 73. Franck BOGGS 
 (1855-1926)
 Notre-Dame et les quais  
 de Seine 
  Fusain, gouache et aquarelle 

signée en bas à gauche et située 
“Paris”. (Piqûres).

 63 x 90 cm 
 ES. 800 / 1 000 €

 74. Eugène CICERI (1813-1890)
  Projet de décor de théâtre 

avec une place
  Aquarelle, 15 x 19 cm. On joint 

du même Une rue médiévale, 
aquarelle, 12  x  9,5, signée et 
deux dessins anonymes. 

 Ensemble 4 pièces. 
 AC. 200 / 300 €

 75. Johan Barthold JONGKIND  
 (1819-1891)
  Château de Nyon,  

lac de Genève, 1874
  Fusain et lavis d’encre de 

chine, 12,5 x  27 cm, titré et 
annoté en bas “Eau-forte pour 
Cadart”. 

  On joint un certi�cat d’Adolphe 
Stein, daté du 5 décembre 1991. 

 AC. 800 / 1 000 €
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  76. Charles Fernand de CONDAMY (Paris 1847-1910)
 Chasseur à courre et son chien
 Aquarelle gouachée. Signée en bas à droite.
 (Quelques oxydations des blancs, légèrement insolée).
 32 x 24 cm de B. 800 €

 77. Émile-Alfred DEZAUNAY (1854-1938)
 Jeunes bretonnes et leur chien
  Pierre noire et aquarelle, 31,5 x 41 cm, signée en bas 

à droite. AC. 300 / 400 €

 78. Émile-Alfred DEZAUNAY (1854-1938)
 Bretonne nourrissant sa vache, Le Faouët
  Pierre noire et aquarelle, 24,5 x 31 cm, signée et 

localisée en bas à gauche. Au dos Jeune homme, fusain.
 AC. 300 / 400 €

 79. Jean HELLEU (1894-1985)
 Le Phare
  Aquarelle, 17,5 x 31,5 cm, signée en bas à gauche 

“Jean Helleu”. AC. 300 / 400 €
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 80. Paul-César HELLEU (1859-1927)
  Portrait de Madeleine Cheruit, couturière
  Pastel sur papier marou�é sur toile, 55,5 x 46,5 cm, 

signé “Helleu” en bas à gauche. 
  AC. 8 000 / 10 000 €
  Mme Cheruit était une des plus fameuses couturières de la 

Belle Époque. Formée par Ernest Raudnitz dans les années 
1880, elle s’associe avec ce dernier à partir de 1900 avant 
d’ouvrir sa propre boutique 5 ans plus tard dans l’hôtel de 
Fontpertuis, place Vendôme. Elle est citée par Marcel Proust 
dans la Recherche du temps perdu comme une égale de Doucet 
et Paquin. En 1912, en association avec ces derniers et avec 
Worth et Poiret (qu’elle avait soutenu à ses débuts), elle lance 
la publication de la Gazette du Bon Ton où ses plus beaux 
modèles sont reproduits au pochoir.  

  Nous remercions Mme Frédérique de Watrigant et Les Amis 
de Paul-César Helleu qui nous ont aimablement con�rmé 
l’authenticité de ce pastel.

 81. Antony TRONCET (1879-1939)
  La toilette (jeune femme de dos se coiffant)
  Pastel signé à droite au milieu.
  Au dos, étiquette de la Société des Artistes Français, 

n° 229 (de 1902-1938).
  (Petite mouillure).
  Ovale : 97 x 80 cm  PB. 2 000 €
  Une œuvre exposée en 1921, sous le numéro 3153, intitulée la 

toilette, pastel, �gurait au catalogue du Salon de la Société des 
Artistes Français de 1921.

 82. Albert BESNARD (1849-1934)
 La Nuque
  Pastel, 46 x 37 cm, signé et daté 1891 en bas à droite.
  AC. 3 000 / 4 000 €
   Nous remercions Mme Chantal Beauvalot qui nous a aimablement 

con�rmé l’authenticité de ce pastel. Il sera reproduit dans son 
ouvrage Albert Besnard pastelliste (à paraître en 2014).
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 83. Giovanni BOLDINI 1842-1931)
  La Dame à la voilette à pois, 1905
  Fusain, 30 x 43,5 cm, annoté au verso “N°Atelier Boldini - Emilia Boldini Cardone / 1931”. 

 AC. 8 000 / 10 000 €
  Provenance : atelier de l’artiste ; par succession, son épouse Emilia Boldini-Cardone

  Bibliographie : V. Doria, Boldini inedito, Bologne, 1982, p. 106, reproduit. 
  On joint un certi�cat de A. Pacitti et A. de Louvencourt, daté du 2 décembre 1991. 

 84. Richard RANFT (1862-1931)
 Élégante à l’éventail
  Pastel sur papier contrecollé sur carton, 46,5 x 61,5 cm, signé au 

crayon, en bas à gauche, non encadré, le papier légèrement gondolé, 
quelques éra�ures et usures en surface. AC. 600 / 800 €

 85. Laure de CHATILLON (1826-1908)
 Mère et Enfant, 1850
  Pastel, signé en bas à gauche et daté 

1850.
 100 x 78 cm FC. 400 / 700 €

83
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87 (recto)
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 86. Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
 Marchande de �eurs, Londres, 1909
  Plume et encre brune, encre de chine et encre rouge, 

20 x 11,4 cm, signée, localisée et datée en bas à droite.
  AC. 800 / 1 000 €
  Bibliographie : probablement S. Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre 

de Jean-Émile Laboureur, tome III, Neuchâtel, 1991, n°232bis, p. 181.

 87. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Hommes accroupis (recto) 
 et Ils sont de Cahors ! (verso), 1881
  Pierre noire, 16,2 x 25,9 cm AC. 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : M.G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, New-York, 

1971, tome V, n°1930-1931.

 88. Pierre LAPRADE(1875-1931)
 Arlequin 
  Aquarelle et mine de plomb sur papier.
  Signée en bas vers la gauche.
  46,5 x 35,5 cm E.S. 400 / 500 €

 89. Attribué à Frantisek KUPKA (1871-1957)
 Scène érotique
  Crayon noir sur papier calque avec des essais 

d’aquarelle dans la marge, 13,5 x 25 cm. On 
joint attribué au même Étude de femmes nues, 
plume et encre brune, 13,5 x 7 cm. 

 Ensemble 2 pièces. AC. 500 / 600 €

87 (verso)
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 90. Pierre BONNARD (1867-1947)
 Intérieur avec Marthe
  Crayons de couleurs, 34 x 30 cm, signés en bas à droite. AC. 30 000 / 35 000 €
 On joint un certi�cat de Claude Terrasse, daté du 21 octobre 1988.

90
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 91. Fernand PIET (1869-1942)
 Étude de femme de dos
  Pinceau et encre de chine, 31 x 18,5 cm. On joint du même Croquis, 

pinceau et encre de chine, sanguine, 26 x 17,5 cm. (Déchirure). 
 Ensemble 2 pièces. AC. 200 / 300 €

 92. André GILL (1840-1885)
  Portrait charge d’Émile Erckmann et d’Alexandre Chatrian, connus 

sous le nom de plume d’Erckmann-Chatrian, 1868
  Plume, encre de chine et rehauts de crayons de couleurs, 33 x 27 cm, 

signée en bas à droite et annotée Leur verre est grand, tous deux 
boivent au même verre, dessin reproduit dans L’Éclipse le 17 mai 
1868. Selon une annotation portée au verso, ce dessin aurait �guré 
à l’exposition du Centenaire de la Revue des Deux Mondes, Paris, 
Galerie Charpentier, 1929. AC. 200 / 300 €

 93. Stanislas Victor LEPINE (1835-1892)
 Les Chaumières
  Plume et encre brune, 14,5 x 21,5 cm, cachet de l’atelier en bas à 

droite (Lugt 1672a), autre cachet de l’artiste en bas à gauche. On 
joint de Paul MILLIET, Paysage à la mare, plume et encre brune, 
lavis brun, cachet de l’atelier au verso (L. 1816b) et de Marcellin 
DESBOUTIN, Deux études d’enfant dormant, plume et encre 
brune, signé en bas au centre. 

 Ensemble 3 pièces. AC. 300 / 400 €

 94. Georges BOTTINI (1874-1907)
 Femme se maquillant
  Pierre noire et sanguine, 32,5 x 22 cm, au verso, Scène de bar, pierre 

noire avec des essais de plume et encre de chine dans la marge droite. 
On joint Femme devant le miroir, crayon bleu, 19 x 14,5 cm, attribué 
à G. Bottini, Étude de femme au chapeau, pinceau et encre de chine, 
lavis brun, 25,5 x 21,5 et une reproduction d’après E. MANET. 
Ensemble 4 pièces. AC. 600 / 800 €

 95. Hubert de la ROCHEFOUCAULD (1855-1936)
 Portrait de la comtesse de la Rochefoucauld
 Sanguine sur papier.
 Signée et datée 03 en bas à gauche.
 59,5 x 45,5 cm ES. 1 200 / 1 500 €

91 92
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 96. Attribué à LA PIRA (Actif vers 1900)
 Vue de Naples depuis le Pausilippe
 Gouache.
 30,5 x 43,5 cm RM. 500 / 700 €

 97. LA PIRA (Actif vers 1900)
 Pêcheurs dans une barque au large de Naples
 Gouache.
 Située et signée en bas à droite “Napoli da Mare La Pira”.
 27,5 x 44 cm RM. 600 / 800 €

 98. George SAND (1804-1876)
 Paysage à la dendrite
  Aquarelle et gouache, 15,5 x 24,3 cm, annotée au verso par Aurore Sand 

“Je certi�e que cette aquarelle / est de George Sand / Elle a été peinte en 
1875 / Aurore Sand”. Cadre. AC. 4 000 / 5 000 €

 99. Maud SQUIRE (1873-1955)
  Bretonne et ses enfants au bord de la mer
  Aquarelle sur crayon noir, 18 x 11 cm, signé au crayon en bas à droite. 

 AC. 1 200 / 1 500 €

100. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  Colette Steinlen et son chat, composition en six parties, vers 1900-1905
  Plume et encre de chine, aquarelle et gouache, 41 x 31 cm, signée et annotée 

“bien cordialement”, en bas à droite. AC. 2 000 / 3 000 €
  Provenance : collection G. Alleaume, Paris. 
  Exposition : Rétrospective Théophile-Alexandre Steinlen, Charleroi, Lausanne et Bâle, 

1970-1971, n°50.
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101

102

105

TABLEAUX

101.  École FRANÇAISE du XVIe siècle, 
 entourage de CLOUET.
  Portrait d’une jeune femme de qualité 

portant une chaîne en or
 Cadre en tilleul sculpté et doré.
 Travail français du XVIIe.
 56 x 42 cm ET. 4 000 / 6 000 €

102.  École FLAMANDE, 
 seconde moitié du XVIe siècle   
 La rencontre pastorale
 Huile sur panneau. Parquetage. 
 (Restaurations).
 Haut. : 51,5 cm - Larg. : 76 cm 
 PD. 1 500 / 2 000 €

103.  École ITALIENNE, 
 première moitié du XVIIe siècle
  La Sainte Famille avec Sainte Elisabeth, 

saint Zacharie et le petit saint Jean
  Huile sur toile. 
 (Rentoilage, petites restaurations).
 Haut. : 45,4 - Larg. : 38 cm PD. 600 / 600 €

104. École ITALIENNE, 
 seconde moitié du XVIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
  Huile sur toile de forme ovale. 
 Marou�ée sur carton.
  Haut. : 29,8 - Larg. : 24 cm 
 PD. 500 / 600 €

105. École FLAMANDE, vers 1630, 
 entourage de Van DYCK
  Portrait de jeune femme en robe rose.
  Toile.
  63 x 51 cm ET. 2 500 / 3 000 €
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106. Attribué à Daniel THIEVAERT 
 (1613 - 1657)
 Le sacri�ce à Jupiter 
  Panneau de chêne, deux planches, non 

parqueté. Trace de signature en bas à 
gauche sur les marches.

 38,5 x 52,5 cm R.M. 9 000 / 11 000 €

107. Pieter NEEFS II (Anvers, 1620-1659)
 Intérieur d’église
 Panneau. 
 Beau cadre en bois doré.
 (Quelques in�mes éclats).
 33 x 49,5 cm   RM. 5 000 / 7 000 €
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111109

108. École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
 atelier de Cornelis van POELENBURCH
 L’Adoration des bergers
  Cuivre.
  49,5 x 40 cm
  Porte un monogramme CP en bas à droite de la caisse 

sur laquelle repose l’Enfant. RM. 4 000 / 6 000 €
   Un tableau de même composition de Cornelis van Poelenburch 

(Cuivre, 43 x 35,5 cm), monogrammé CP est passé en vente 
à Bruxelles en février 2013 (voir vente anonyme, Bruxelles, 
Vanderkindere, 26 février 2013, n° 210, reproduit en couleur).

109.  École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
 d’après Giovanni Francesco CAROTO
 Vierge à l’Enfant
 Toile, probablement un panneau transposé.
 (Restaurations).
 60 x 50,5 cm RM. 1 000 / 1 500 €
 Provenance : Collection Sandor Lederer, Budapest.

  Bibliographie : G. Bernardini, La quadreria Sandor Lederer 
a Buda-Pest, Rome, 1906, reproduit �g. 1 p. 4 (Giovanni 
Francesco Carotto).

110.  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
 entourage de Sébastien BOURDON
 Vierge à l’Enfant
 Cuivre. 
 (Restaurations).
 41 x 33 cm RM. 1 000 / 1 500 €

111. Adriaen de GRIEF (Anvers 1670 - Bruxelles 1715)
 Chien gardant le gibier devant un paysage
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 Porte un monogramme en bas au milieu ADG. F.
 (Usures et restaurations).
 23,5 x 19,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  Collection comte de D…, Marseille ; vente anonyme, 

Marseille, Hôtel des ventes de Marseille,  
7 novembre 1916, n° 55.

110
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112.   Jan van de VENNE, dit le PSEUDO van de VENNE 
 (Malines vers 1616 - Bruxelles 1651)
 Le repos des gitans
 Panneau parqueté.
 55 x 75 cm RM. 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Ader, Picard, Tajan), 14 décembre 1989, n° 46. 
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113.  École FRANÇAISE, vers 1660, 
 suiveur de E. van der NEER
  Portrait présumé de la duchesse de Gramont en Diane 

chasseresse.
 Panneau de chêne préparé. Monogrammé WMA.
 (Restaurations anciennes).
 Haut. : 37 cm - Larg. : 28,5 cm ET. 2 000 / 3 000 €

114.  École HOLLANDAISE du XVIIe, 
 suiveur de G. METSU 
 Jeune femme et enfant 
 Beau cadre en bois sculpté et doré. 
 Panneau.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 24 cm ET. 2 000 / 3 000 €

115.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,  
entourage de Jean Marc NATTIER

  Portrait d’Etienne-Paul Le Noir du Breuil, 
Lieutenant Commandant du Régiment de la Reine, 
chevalier de Saint Louis

  Portrait d’un membre de la famille Le Noir  
du Breuil, chevalier de Saint-Louis

 Paire de toiles.
 81 x 65 cm RM. 3 000 / 4 000 €
  Les noms des modèles nous sont donnés par une étiquette au revers. 
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116. Peter CASTEELS II 
 (Anvers, 1684 - Richmond, 1749)
  Port méditerranéen avec personnages et porte antique 

à gauche.
 Toile. 
 (Restaurations anciennes).
 Haut. : 20,5 cm - Larg. : 29,5 cm ET. 2 500 / 3 500 €

117. Xavier De COCK (1818-1896)
 Les vaches dans le pré
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à droite Xavier DE COCK et daté 1859
  Titré et situé au dos “Dormoir des vaches à Fontainebleau”.
 24,5 x 33 cm FC. 400 / 600 €

118.  Jean Baptiste CLAUDOT 
 (Badonviller 1733 - Nancy 1805)
 La pêche
 Toile.
 55 x 71,5 cm RM. 4 000 / 5 000 €

119. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Jean-Baptiste Huet
 Berger et son troupeau
 Panneau.
 (Fentes au panneau).
 67,5 x 56 cm R.M. 1 200 / 1 500 €

119117
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**120. Heinrich HEINLEIN 
 (Weilburg 1803 - Munich 1885)
 Les Alpes après un orage
 Sur sa toile d’origine.
 Signée en bas à droite “Heinr. Heinlein”.
  Signée et titrée au revers “Hein. Heinlein. 

München /Ein hochalpen nach einem Gewitter”.
 105 x 136,5 cm RM. 4 000 / 5 000 €

121. Johann Heinrich RICHTER (1803-1845)  
  Jeune �lle et son frère en bordure de parc
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1826.
 Rentoilage. Beau cadre d’époque.
 (Restauration).
 63,5 x 53 cm FC. 1 200 / 1 800 €

122. École ITALIENNE
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile.
 68 x 50 cm AC. 2 000 / 3 000 €
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123.  Eugène Joseph VERBOECKHOVEN 
(Warneton 1798 - Schaarbeek 1881)

 Chèvre et moutons dans un paysage
  Panneau. Signé et daté en bas à droite. 
 EJ : Verbockhoven f. / 1829
 21,5 x 18 cm RM. 3 000 / 4 000 €

124. Jules GENISSON (1805-1860)
  L’orgue de l’église Saint-Bertrand de Comminges
 Huile sur toile, non signée.
 19 x 24 cm FC 600 / 800 €

125.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 suiveur de Joseph VERNET
 Pécheurs remontant leurs �lets
 Toile. (Sans cadre).
 39,5 x 76 cm RM. 600 / 800 €

126. Marcelin de GROISEILLIEZ (1837-1880)
 Paysage
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 27 x 35,5 cm FC. 250 / 400 €

127. École AMÉRICAINE du XIXe siècle
 Grappe de raisins rouges 
 Grappe de raisins blancs
 Paire de panneaux.
 (Restaurations).
 61 x 36 cm RM. 800 / 1 000 €

127

123

125
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128 131

130 133

128. Paul SAIN (1853-1908)
 Plage de Bandol
   Huile sur toile, signée en bas à gauche et dédicacée 
 “à l’ami Louis Lumière”.
 27 x 41 cm FC. 1 000 / 1 500 €
 Provenance :  
 - Monsieur Louis Lumière (inventeur du cinématographe) ;
  - Donné à Monsieur Pierret, chauffeur de la �lle de Louis Lumière ;
  - Dans la descendance.

129. Auguste LEPERE (1849-1918)
 Barque sur la rivière, 1881
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1881 et 

dédicacée “au bon…”
 41 x 32,5 cm FC. 250 / 400 €

130. René SEYSSAUD (1867-1952)
 Châtaigniers, Villes sur Auzon, 1925
 Toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
 73 x 92 cm PB. 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : “Seyssaud” Martin Caille éditeur reproduit et 

décrit sous le numéro 41.

131. Henry OTTMANN (1877-1927)
 Rue animée de village
 Huile sur toile signée en bas à droite
 58 x 71 cm ES. 1 500 / 1 800 €

132. Entourage de Fritz THAULOW
 Pont d’Amiens sous la neige
  Huile sur carton, 38,5 x 46 cm, accidents dans les 

angles, éra�ures. En rapport avec la gravure Le Pont 
d’Amiens, aquatinte de 1895-1896 (Poulsson 13). 

 AC. 200 / 300 €

133. René SEYSSAUD (1867-1952)
 Bord de mer
 Toile signée en bas à gauche.
 60 x 93 cm PB. 4 000 / 5 000 €
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137135

134 Antal BERKES
 Au bord de l’eau (Vizparti séta), 1913
 Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite.
 40 x 60 cm AC. 800 / 1 000 €

135. Marcel COSSON (1878-1956)
 Les danseuses
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 54 x 65 cm PB. 1 300 / 1 500 €

136. Joseph PRESSMANE (1904 - 1967)
 Arbre devant la ville
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Craquelures).
 50 x 61 cm PB. 2 500 / 3 000 €

137. Marcel COSSON (1878 - 1956)
 Les 2 danseuses
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 Au dos, sur le chassis INV 108.
 65 x 54 cm PB. 1 800 / 2 000 €
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138. Félix BUHOT
 Les oies, vers 1880-1882
  Huile sur carton marou�ée sur toile, 16 x 43 cm, annoté 

au verso du châssis “F.B. / La Sieste / non cataloguée”.
 AC. 800 / 1 000 €
  Provenance : ancienne collection J. Buhot. 

  Bibliographie : J.-L. Dufresne, V. Sueur et A. Mc Queen, Félix 
Buhot, peintre graveur entre Romantisme et Impressionnisme, 
Cherbourg, 1998, n°48, p. 68.

139. Norbert GOENEUTTE
 Entrée du village d’Epagny, 1877
  Huile sur toile, 24,7 x 19,5 cm, signé en bas à droite. 
  On joint un certi�cat de Norbert Georges Goeneutte, 

daté du 21 mars 1997. AC. 500 / 600 €

140. Charles COTTET
  Bretonnes à l’église ou 

enterrement en Bretagne,  
vers 1893-1894

  Huile sur toile, 36 x 54 cm, signé 
en bas à gauche

 (Restaurations). 
 AC. 1 500 / 1 800 €
  Bibliographie : 
  - L. Aubert, Peintures de Charles Cottet, 

Paris, 1928, reproduit p. 23 ;  
  - A. Cariou, Charles Cottet, Quimper, musée 

des Beaux-Arts, 1984, n°9 ;
  - Charles Cottet, Paris, Bernheim-Jeune, 

1984, n°46 ;
  - A. Cariou, Charles Cottet et la Bretagne, 

Raillé, 1988, p. 32, reproduit.
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141.  Jean-Gabriel DOMERGUE 
(1889-1962)

 Vase de tulipes jaunes
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite.
 73 x 60 cm 
 FC. 3 000 / 5 000 €

142. Pierre TAL-COAT (1905-1985)
 Nature morte au poisson et citrons
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 32,5 x 43,5 cm PB. 1 500 / 2 000 €
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143. Edmond CÉRIA (1884-1955)
 Village breton
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 27 x 35 cm ES. 400 / 600 €

144. École du début du XXe siècle
 Le berger
 Huile sur toile.
 Porte une signature illisible en bas à droite.
 (Accidents et manques).
 38 x 46 cm ES. 800 / 1 000 €

145. Pierre LADUREAU (1882-1975)
 Plage à marée basse animée
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 45 x 54 cm ES. 500 / 600 €

146. Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU (1864-1936)
 La barque
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 44 x 54 cm ES. 2 000 / 3 000 €
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150148

147. Antoine de La ROCHEFOUCAULD (1883-1960)
 L’Arco natural à Capri
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 52 x 39 cm ES. 4 000 / 5 000 €

148. Nicolas ISAIEV (1891-1977)
 Port
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 85 x 54 cm FC. 1 500 / 2 000 €

149. Guy BARDONE (1927)
 Fenêtre sur Bandol
 Huile sur toile.
 Signé en bas à gauche.
 112 x 161 cm FC. 2 000 / 3 000 €

150. Pierre DUMONT (1884-1936)
 Péniches sous la neige, Paris
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 60 x 73 cm FC. 1 500 / 2 500 €
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151. Walter SPITZER (1927)
 Mère et enfant tenant un agneau
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 72 x 59 cm FC. 1 200 / 1 500 €

152. Paul GUIRAMAND (1926-2007)
 Vase de �eurs
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 64 x 54 cm FC. 1 200 / 1 500 €

153. Jules HERVE (1887-1981?)
 Le Jardin des Tuileries
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée 

au dos.
 22 x 27 cm FC. 600 / 800 €

154. Urria MONZON (XXe siècle)
 Scène de tauromachie
 Huile sur panneau d’isorel.
 Signée en bas à droite.
 38 x 46 cm ES. 300 / 400 €
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155. Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
 Hommes buvant
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 64.
 65 x 81 cm PB. 2 500 / 3 000 €

156. René MIRABEL (1933)
 Lune triste
  Acrylique sur toile et plaque métallique. Signée en bas 

à gauche.
 120 x 120 cm 500 / 700 €

157. René MIRABEL (1933)
 Empreinte n° 7.
  Acrylique sur toile. 
 Signée en bas à droite.
 120 x 120 cm 700 / 800 €

158. René MIRABEL (1933)
 Soleil rouge
 Acrylique sur toile. Signée en bas à droite.
 160 x 200 cm 1 500 / 2 000 €



44

159
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159. Yaacov AGAM (1928)
 Craven
 Assemblage a partir d’un paquet de cigarette.
 Signé avec envoi et daté “27/10/62” au dos.
 7 x 7,5 cm ES. 600 / 800 €

160. Augustina Von NAGEL (1952) 
 Far Eastern, 1997
 Tirage C Print, édition de 6.
 91 x 61 cm ES. 600 / 800 €
  Provenance : Gallerie Michael Werner, New-York. 

161. Carlos Alberto de ARAUJO (1950)
 Figure
 Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
 160 x 100 cm ES. 1 500 / 1 800 €

162. Willering EPKO (1928)
 Le paddock
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 100 x 81 cm ES. 600 / 800 €

163. Carlos Alberto de ARAUJO (1950)
 Corps cambré
 Huile sur panneau.
 Signée en bas à droite.
 160 x 100 cm ES. 1 800 / 2 200 €

162
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164. Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887)
 Le Faune dansant
  Épreuve en bronze d’édition ancienne à patine foncée, 

signée sur la terrasse. Édition “Gautier éditeur”.
 Haut. : 42 cm - Prof. : 30 cm FC. 1 000 / 1 500 €

165. Paul DUBOIS (1827-1905)
 La charité
 Bronze à patine brune. 
 Haut. : 48 cm (Haut. : 58 cm avec socle).
 PB. 1 500 / 2 000 €

166. Antonin MERCIÉ (1845-1916) 
 David 
 Bronze à patine brune porte “A Mercié” sur la base.
  Réduction mécanique A. COLAS. BARBEDIENNE 

fondeur.
 Haut. : 75 cm PB. 1 500 / 2 000 €

SCULPTURES
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167. Michel LEVY (1850-1913) 
 Femme agenouillée enceinte, 1986
  Bronze à patine brun vert numéroté 6/8, 

signé et daté sur le coté. 
 SUSSE fondeur Paris.
 Haut. : 26 cm PB. 800 / 1 200 €

168. Michel LEVY (1850-1913) 
 Eve
  Bronze à patine brun vert numéroté EA 

3/4, signé et daté 84 au dos. 
 SUSSE fondeur Paris.
 Haut. : 46 cm PB. 1 000 / 1 500 €

169. Max SIFFREDI 
 Nu assis
 Terre cuite patinée. 
 (Frottages).
 Haut. : 33 cm PB. 400 / 500 €

170. Max SIFFREDI 
 Nu recroquevillé
  Bronze à patine brune, signée en dessous. 
  Trace de la marque de fondeur 
 DEL CHIARO, Pietrasanta.
 Haut. : 20 cm PB. 600 / 700 €
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171. Raymond SABOURAUD (XIXe-XXe siècle)
 Nu devant une fontaine
 Plâtre. (Accident).
 Haut. : 118 cm PB. 2 000 / 4 000 €

172. Aimé MOROT (1850-1913) 
 Tête de jeune �lle
 Marbre, taille directe signé en bas à gauche.
 Haut. : 43 cm PB. 600 / 800 €

173. MARIANI (XXe siècle) 
 Deux corps sans tête, enlacés 
 Bronze en deux parties à patine brun vert numéroté 3/8.
 Frottages à la patine. PB. 400 / 500 €

174. École FRANÇAISE 
 Breton portant des fagots
 Bronze à patine brune monogrammé.
 PB. 80 / 100 €

175. Alfredo PINA (1883-1966) d’après
 Tête de femme riant
 Bronze à patine brun vert signé au dos.
 Socle en marbre.
 Haut. : 8,5 cm PB. 150 / 200 €

176. Claude LHOSTE (1929-2009) 
 Taureau, 1963
 Bronze à patine brun mordoré signé et numéroté 6/8.
 Fonte GODARD.
 Haut. : 11 cm PB. 300 / 400 €

172

171

173
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177. Franco ADAMI (né en 1933)
 La Force ou Le Porteur, 2003
 Porphyre.
 Larg. : 22,5 cm - Haut. : 39 cm - Larg. : 15 cm 
 PB. 10 000 / 15 000 €

ADAMI

Franco ADAMI, originaire de Pise, a fêté ses 80 ans cette année. Disciple de Zadkine et Collamarini, 
son travail se caractérise par des sculptures aux lignes pures, architecturées, d’une rare élégance, 
renforcée par l’usage du marbre et du bronze aux patines subtiles. Quelle que soit son inspiration : 
étrusque, romaine, égyptienne, aztèque, voire plus récemment africaine, tout est affaire d’équilibre 
et d’harmonie entre la forme, la couleur et le thème. De la Corée à l’Afrique, en passant par les États 
Unis et l’Europe, les œuvres de Franco ADAMI font partie des plus grandes collections, tant pour ses 
œuvres intimistes que pour ses nombreuses créations monumentales.
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178. Franco ADAMI (né en 1933)
 Oiseau Sage, 2009
 Bronze à patine marron.
 Fondeur Guastini.
 130 x 135 x 70 cm PB. 30 000 / 40 000 €
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179. Franco ADAMI (né en 1933)
 Le Couple, 2011
 Bronze à patine bleue.
 Fondeur Guastini.
 Haut. : 37 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm PB. 15 000 / 20 000 €
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180. Tête d’une statuette Mésopotamie. 
 Yeux incrustés de coquilles et bronze.
 Région de l’Euphrate, III - IIe millénaire. 
 (Calcaire, dépôts de fouille). JR. 800 / 1 200 €

181. Boîtier de miroir octogonal à charnière
  Bois peint en polychromie et laqué à rehauts 

dorés. Sur les plats extérieurs, décor illustrant 
des épisodes du Kamse de Nezami : sur le dessus, 
“Shirin et Farhad”, Farhad portant Shirin et 
son cheval sur ses épaules, et au dos “Bahram 
Gür” à cheval partant à la chasse accompagné 
d’“Azadeh”, suivi par des serviteurs. 

  À l’intérieur du plat, portrait de “Marie portant 
l’enfant Jésus et Joseph”.

 Iran qâjâr, début du XIXe siècle.
 (Éclats sur les rebords).
 Dim. : 13 x 11 cm MCD. 800 / 1 200 €

182. Indicateur de voyage de qibla* 
  Boîte ronde en laiton à décor gravé, couvercle à charnière et fermeture à crochet, à l’intérieur, boussole sous le verre de 

protection, décoré d’un quadrilobe appliqué, où est accroché un pivot pyramidal utilisé pour indiquer le qibla et une 
aiguille pour désigner le sud, en laiton. Au rebord ; cercle de degré numérotés en chiffres abjad.

  L’ensemble est gravé en persan de la liste des données de “la qibla” de 111 localités au degré près. De l’extérieur vers 
l’intérieur, les cercles concentriques indiquent le nom de la ville (al-bilad), la valeur de qibla (inhirâf - qui est mesuré 
du nord ou du sud à partir du méridien) en abjad (écriture alphanumérique arabe) et la direction générale (Jiha - qui 
est abrégé dans une forme standard “ j-gh” pour janûbî-gharbî (sud-ouest) et ”sh-q” pour shamâlî-sharqî (nord-est).  
À part la Mecque qui est toujours en j-sh (sud-est). Ici, la plupart des mesures sur le dessus de la boîte sont dans le cadran 
sud-ouest. Par exemple : Yazd : 48°29’ S-O, Bagdad : 13° S-O. Sur le côté supérieur, cartouches inscrits donnant le mode 
d’emploi de l’indicateur de qibla, et en dessous, les noms des villes, leurs inhirâf et jihâ. 

  Iran, XVIIIe siècle.
 Diam. : 6,5 cm - Haut. : 1,8 cm MCD. 3 000 / 5 000 €
 *Qibla est la direction vers laquelle les musulmans tournent dans la prière pour faire face à la Kaaba à la Mecque.

182 182
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183. CHINE - XXe siècle
   Peinture à l’encre et couleur sur soie, représentant deux paons perchés sur un rocher entouré de 

pivoines, porte cachets apocryphes de SHEN Quan. Montée en rouleau. 
 (Taches et pliures).
 100 x 44 cm TP. 300 / 400 €

184. CHINE - XXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur papier, représentant un couple d’oies sauvages perchés au bord d’une 

rivière dans un paysage enneigé. Porte signature et cachet apocryphes de XU Fang (1622-1694). 
Montée en rouleau. 

 (Pliures).
 126 x 63 cm TP. 200 / 300 €

185. CHINE - XXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur soie, représentant trois chats jouent avec des insectes, porte la 

signature apocryphe de Giuseppe Castiglione. Montée en rouleau.
 96 x 53 cm TP. 300 / 400 €

ARTS d’ASIE

183 184 185
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186. CHINE - Fin du XVIIIe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur soie, représentant trois hirondelles perchés sur des branches de 

�eurs de pruniers. Montée en rouleau. 
 (Accidents, manques et taches).
 27 x 35 cm TP. 800 / 1 200 €

187. CHINE - XIXe siècle
 Calligraphie de poème en Caoshu sur soie. Montée en rouleau. 
 (Restaurations).
 137 x 68 cm TP. 600 / 800 €

188. CHINE - XIXe siècle
  Peinture en largeur à l’encre et couleur sur soie, représentant un paysage montagneux, porte la 

signature apocryphe de HUA Yan. Montée en rouleau. 
 (Pliures).
 31 x 127 cm TP. 2 000 / 2 500 €

186 187
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189. CHINE - XXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur soie, représentant deux colombes perchés sur une branche de pin, 

porte des cachets apocryphes de SHEN Quan.
 Montée en rouleau.
 (Taches, déchirures et pliures).
 100 x 45 cm TP. 300 / 400 €

190. CHINE - XIXe siècle
  Peinture en hauteur, à l’encre et couleurs sur papier, représentant des lys et bananiers.
  Porte signature apocryphe de LI Shan (1686-1756).
 Montée en rouleau.
 (Déchirures et pliures).
 90 x 46 cm T P. 500 / 800 €

191. CHINE - Fin XIXe siècle
  Peinture en hauteur, à l’encre et couleurs sur soie, représentant un lettré assis dans un paysage 

montagneux.
  Porte signature et calligraphie apocryphes de LAN Ying (vers 1585-1664).
 Montée en rouleau.
 (Restaurations, accidents et pliures).
 155 x 60 cm TP. 3 000 / 4 000 €
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192. CHINE - XIXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur papier, représentant des lapins sous des arbres, auprès 

d’un cours d’eau aux berges �euries de pivoines et orchidées.
 Montée en rouleau.
 (Accidents, manques, restaurations et pliures).
 118 x 53 cm TP. 1 200 / 1 500 €

193. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Peinture en hauteur, à l’encre et couleurs sur soie, représentant de �eurs de prunier et 

narcisses. Porte signature apocryphe de LI Fangying (1695-1755).
 Montée en rouleau.
 127 x 41 cm TP. 1 200 / 1 500 €

194. CHINE - XXe siècle
  Peinture en hauteur, à l’encre et couleurs sur papier, représentant des �eurs d’automne.
  Porte signature apocryphe de JU Chao (1181-1865).
 Montée en rouleau.
 (Taches et pliures).
 130 x 34 cm TP. 1 000 / 1 500 €
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195. CHINE - XXe siècle
  Peinture en hauteur à l’encre et couleur sur soie, représentant les lettrés dans Xiyuan.
  Porte une signature apocryphe de FENG Chaoran (1882-1954).
 Montée en rouleau.
 155 x 43 cm TP. 1 200 / 1 500 €

196. CHINE - XIXe siècle
  Peinture en hauteur à l’encre et couleur sur papier, représentant Samantabhadra et ses serviteurs 

dont trois lavent sa monture, un éléphant blanc au bord d’une rivière. 
 Porte une signature apocryphe de QIAN Xuan. 
 Montée en rouleau.
 (Plieurs, accidents et taches).
 128 x 80 cm TP. 1 200 / 1 500 €

195 196
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197. CHINE - XXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur papier, représentant un paysage montagneux, porte signature 

apocryphes de HU Xigui (1839-1883).
 Montée en rouleau.
 (Taches et pliures).
 120 x 63 cm TP. 600 / 800 €

198. CHINE - XXe siècle
  Peinture à l’encre et couleur sur soie, représentant des femmes dans un jardin, porte la signature 

apocryphe de LENG Mei.
 Montée en rouleau.
 (Accidents et pliures).
 105 x 37 cm TP. 600 / 800 €

198197
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199. CHINE - XXe siècle
  Groupe en ivoire, Shoulao debout avec un enfant et une grue, s’appuyant sur son bâton. 
 Haut. : 16 cm TP. 200 / 300 €

200. INDE - Début du XXe siècle
  Statuette de Ganesh en ivoire, assis sur un socle enforme de lotus. 
 Haut. : 9 cm TP. 150 / 200 €

201. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Kannon Bosatsu devant une mandorle debout sur un socle en forme de lotus posé sur une base 

hexagonale posée sur une chimère couchée, tenant dans ses mains une branche de lotus et un bol. Signé “Kiryu”. 
 Haut. : 31 cm TP. 1 200 / 1 500 €

203 203 201 204 203
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202. JAPON et Chine - XXe siècle
  Ensemble comprenant quatre hommes et deux femmes en ivoire, dont quatre à traces de polychromie aux 

têtes mobiles, les femmes tenant des éventails, les hommes des bâtons. (Spatules cassées). 
 Haut. : de 7,5 à 12,5 cm TP. 500 / 600 €

203. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Trois okimono en ivoire à patine jaune, peintre debout avec un enfant, pêcheur tenant un poisson et rakan 

assis tenant une petite pagode accompagné d’un phénix. 
 Haut. : de 11 à 18 cm TP. 500 / 600 €

204. CHINE - XXe siècle
  Petite statuette de jeune �lle debout tenant une branche de kakis. Haut. : 10 cm TP. 150 / 200 €
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205. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Étui à cartes polylobée en ivoire à patine jaune à décor 

sculpté en haut relief et détaché de carpes et crabes parmi les 
algues au-dessus de vagues, l’arrière orné de deux réserves 
polylobées à décor sculpté de personnages dans des jardins. 
(Petite restauration à l’intérieur). 

 Haut. : 10,3 cm TP. 200 / 300 €

206. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
  Okimono en ivoire à patine jaune, personnages grimpant 

sur un rocher et souf�ant dans des conques, un oni debout 
caché sous le rocher. 

 Signé dans un cartouche Gyokuaki. 
 Haut. : 14 cm. TP. 600 / 800 €

207. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Ensemble de neuf petits okimono en ivoire à patine jaune, 

représentant des paysans avec, coq, paniers et poissons. 
Haut. : de 5 à 8 cm. TP. 600 / 800 €

208. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
  Statuette d’étranger debout sur une terrasse en grès 

émaillé vert et jaune, tenant un plateau. 
 Haut. : 25 cm TP. 500 / 600 €

209. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
  Statuette d’enfant debout en grès émaillé bleu turquoise, 

tenant dans ses mains un animal. 
 Haut. : 23,5 cm TP. 300 / 400 €

210. CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Brûle-parfum de forme “ding” en bronze à patine brune 

à décor ciselé d’une frise de cigales stylisées sous une 
frise ornée d’oiseaux stylisés s’affrontant autour d’un 
médaillon central formant masque de taotie sur fond de 
grecques. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Xuande. 

  Haut. : 19 cm. 
  Couvercle en bois, la prise formée par un ornement en 

stéatite beige et rouge en forme de lingzhi accolés. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm. TP. 2 000 / 2 500 €

211.  Panneau en soie brodé sur fond jaune à décor d’oiseaux et 
�eurs diverses.

 Travail chinois de la �n du XIXe siècle.
 (Usures).
 Haut. : 175 cm - Larg. : 195 cm CRD. 200 / 300 €
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212. CHINE - Fin de l’époque QIANLONG (1736 - 1795)
  Ensemble de six présentoirs à pans coupés en 

porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un 
paysage lacustre avec bateau près d’un saule pleureur. 

 (L’un fêlé). 
 Larg. : de 28 à 38 cm TP. 600 / 800 €

213. CHINE - Fin de l’époque QIANLONG (1736 - 1795)
  Suite de huit assiettes en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte d’un paysage lacustre au centre, l’aile 
émaillée bleu. 

 (Quatre fêlées). 
 Diam. : 22 cm TP. 200 / 300 €

214. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
  Plat chauffant de forme ovale en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte de quatre bouquets de �eurs 
entourant un médaillon de �eurs stylisées. Le bord 
orné d’une frise de croisillons. 

 Larg. : 40,5 cm TP. 600 / 800 €

215. CHINE - XVIIIe siècle
  Ensemble de neuf assiettes dont deux creuses en 

porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille verte et rose de semis de �eurs, pivoines et 
lotus, dont une Samson. 

 (Trois fêlées). 
 Diam. : 22,5 cm TP. 400 / 500 €

216. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
  Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 

pavillons et bateaux dans un paysage lacustre, l’aile 
décorée de pivoines, la chute ornée de svastika. 

 Diam. 40 cm 
 TP. 300 / 400 €

217. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
  Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 

de fer et émail or d’une �eur stylisée au centre, entourée 
de réserves ornées d’oiseaux et �eurs stylisées. 

 (Égrenures). 
 Diam. : 41 cm TP. 150 / 200 €

218.  Non venu.

214

216

217
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219. ROUEN
  Plat rond à bord contourné à décor au centre de tiges de fraisier et 

de galons sur le bord.
 XVIIIe siècle. (Éclats).
 Diam. : 43 cm CF. 100 / 150 €

220. NEVERS
  Grande bouteille globulaire à long col cylindrique et quatre passants 

à décor polychrome de guirlandes de feuillage et motifs rubans.
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 40 cm CF. 400 / 600 €

221. SINCENY
  Tulipière carrée à cinq tulures, à décor polychrome de chinois, 

volatiles, pagodes et rochers, percé �euris. Marqué S en bleu.
 XVIIIe siècle. (Restaurations aux extrémités).
 Haut. : 17 cm CF. 800 / 1 200 €

222.  Atelier de Masseot ABAQUESNE 
 Carreau en faïence de Rouen.
  XVIe siècle. Haut. : 10,5 cm - Larg. : 11 cm CF. 200 / 300 €

223. MARSEILLE
 Théière en porcelaine de Marseille.
 XVIIIe siècle. (Couvercle rapporté). 
 Haut. : 12 cm CF. 150 / 200 €

224. EST
  Fontaine couverte et bassin en forme de coquilles à décor polychrome 

de bouquets de �eurs. Le déversoir et le couvercle ornés de dauphins.
  XVIIIe siècle. (Accidents).
 Haut. : 45 cm CF. 200 / 300 € 

220 219 221
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
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225.  SÈVRES
  Lot : un corps d’écuelle, une tasse, une 

soucoupe enfoncée et un pot à jus couvert en 
porcelaine.

 XVIIIe siècle. 
 Larg. de l’écuelle : 19,5 cm CF. 120 / 150 €

226.  SÈVRES
  Assiette à potage en porcelaine.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 24,5 cm CF. 150 / 200 €

227. SÈVRES
 Tasse en porcelaine.
 Époque Empire.
 Haut. : 8,5 cm CF. 500 / 600 €

228. SÈVRES
 Soucoupe en porcelaine.
 Époque Restauration.
 Diam. : 15,5 cm CF. 100 / 150 €

229  PARIS porcelaine : partie de service à café et 
  thé à décor polychrome de laurier, �eurs et 

fruits alternés de guirlandes et fruits traités en 
dorure, comprenant : 

  - douze tasses et soucoupes (six tasses et soucoupes 
fêlures et manques)

  - un sucrier (couvercle accidenté et manque la 
prise)

 - une théière, haut. : 26 cm
 - une cafetière
 - un pot à lait
 Époque Charles X. GL. 500 / 600 €

230. NIDERVILLER
 Statuette en faïence.
 XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Haut. : 17 cm CF. 300 / 400 €

231. MEISSEN
 Corbeille en porcelaine.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 16 cm - Larg. : 26 cm CF. 300 / 500 €

232. ANGLETERRE
  Deux statuettes représentant le printemps 

et l’été sous les traits d’enfants assis tenant 
une gerbe de blé et paniers de �eurs. Décor 
polychrome.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Haut. : 15 cm CF. 200 / 300 € 

233.  Paire de vases couverts dans le style de Sèvres, 
marque apocryphe.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 43,5 cm CF. 800 / 1 000 €
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MOBILIER et OBJETS d’ART

234.  Petite statuette d’applique en chêne sculpté représentant 
Sainte Anne, La Vierge et l’Enfant. Flandres, Malines, 
�n du XVe siècle. (Main gauche de Saint Anne refaite, 
sans dorure ni polychromie).

 Haut. : 37 cm MP. 4 000 / 5 000 €

235.  Vierge à l’Enfant allaitant très �nement sculptée dans
  un beau morceau de pierre dure, probablement du 

jaspe de Sicile. La �nesse des mains et du visage, le choix 
du matériau rare et précieux, témoignent d’une volonté 
inhabituelle de qualité. Une veine blanchâtre entoure le 
bas de la sculpture mais fait partie de la matière.

 (Petits accidents).
 Haut. : 24 cm- Larg. : 14 cm - Prof. : 7 cm
 MP. 3 000 / 3 500 €
  Le thème de la “Virgo lactans” apparaît en Italie dès le XIVe 

siècle et devient dominant dans le culte de la Vierge jusqu’en 
France, par exemple dans le fameux tableau de Fouquet “Vierge 
allaitant”, conservé au Musée des Beaux Arts d’Anvers. 

236.  Paire de petits tabourets rectangulaires en 
palissandre massif, les ceintures ajourées à décor 
de rameaux et fruits, montants et pieds à feuillage 
graine et griffe de lion. Travail portugais. Galette 
recouverte de fragment de tapis Turkmen.

 XVIIIe siècle. 
 (Mauvais état).
 Haut. : 23 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 34 cm 
 CRD. 2 000 / 3 000 €

237.  Suite de onze chaises en bois teinté, dossier plat 
à traverses hautes cintrées et à décrochements. 
Piétement tourné de balustres et bagues,blason 
motif mouluré enlacé. Elles sont garnies de cuir à 
fond rouge et décor peint de couronnes, palmettes 
et chimères. Travail portugais du XIXe siècle, dans le 
style du XVIIe siècle. 

 (Accidents et manques).
 111 x 53 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

234 235

236 237
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238. Bureau dit “Mazarin” en placage d’if.
  Il ouvre à sept petits tiroirs encadrant 

un portillon en défoncement. Montants 
saillants, piétement formé de huit pieds 
gaines réunis par des entretoises sinueuses 
et terminés par des pieds tournés. Le 
dessus brisé découvre un intérieur à trois 
petits tiroirs et un casier. Il est fermé par un 
faux tiroir coulissant et mobile en façade. 
Il est incrusté de �lets géométriques et 
écoinçons chiffrés.

  Travail de la �n du XVIIe ou du début du 
XVIIIe, probablement des Ardennes.

  (Petite restauration et parties refaites dans 
le piétement).

 77 x 114 x 65 cm CRD. 4 000 / 5 000 €

239.  Paire de fauteuils à haut dossier plat cintré 
en noyer, accoudoirs sinueux posant sur 
des montants en console, piétement “os de 
mouton” en consoles à entretoise en H. 

  Ils sont garnis de tapisserie à riche décor 
de vases �euris dans des entourages 
architecturés et feuillagés.

  Fin du XVIIe siècle. Les tapisseries de la 
première moitié du XVIIIe siècle.

 (Très petits accidents et quelques piqûres). 
 Haut. : 115 cm - Larg. : 66 cm
 CRD. 1 800 / 2 000 €

240.  Importante malle gainée de cuir à décor 
clouté. Elle est chiffrée d’un A placé sous 
couronne princière anglaise, la serrure 
encastrée, poignées latérales mobiles et 
entrée de serrure en bronze à �gure de 
jeune femme surmontant un cartel et 
encadrée d’amours.

 Angleterre, XVIIe siècle.
 (Le gainage anciennement refait).
 Haut. : 67 cm - Larg. : 115 cm
 Prof. : 68 cm CRD. 1 500 / 1 800 €



66

241.  Fauteuil de bureau canné en bois naturel 
mouluré et sculpté de �eurettes et feuillages.
Pieds et bras cambrés. Trace d’estampille. 
Ancien travail de style Louis XV.

 (Petits accidents au châssis).
 Haut. : 81 cm - Larg. : 67 cm
 CRD. 500 / 600 €

242.   Paire de fauteuils cabriolet en noyer 
mouluré, sculpté de �eurettes et feuillages, 
en particulier aux épaulements. 

  La traverse haute du dossier à décrochements.
  Ils posent sur des pieds cambrés à chandelles 

feuillagées. 
  Travail lyonnais d’époque Louis XV.
 (Accidents à certains raccords d’accoudoirs).
 93 x 66,5 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
 À rapprocher de la production de Pierre Nogaret.

243.  Meuble scriban en placage de noyer et ronce 
dans des encadrements à jeu de frise, le haut 
à deux portes foncées de miroir surmontées 
d’un miroir, deux petits tiroirs, le bas galbé en 
façade et sur les côtés ouvrant à un abattant et 
trois tiroirs.

 Italie du Nord, Lombardie, XVIIIe siècle.
  (L’intérieur des portes de la partie supérieure 

modi�é en chêne, manquent les tablettes, le 
miroir du haut refait).

 Haut. : 257 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 63 cm
 MP. 8 000 / 10 000 €

241 242

243
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244.  Commode à façade légèrement cintrée ouvrant par trois tiroirs, marquetée en bois 
fruitier et bois de loupe, la façade présente des réserves hexagonales et triangulaires, 
plateau marqueté d’une étoile dans un losange et de nombreux galons. Poignées de 
tirage mobiles dont les attaches sont faites de bustes de personnages coiffés de 
plumes, chutes en masque de femmes.

 Attribuée à Thomas HACHE.
 Époque Régence.
 Haut. : 85,5 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 68 cm RL. 15 000 / 20 000 €
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245.  Grand christ en ivoire sculpté. En cadrement en bois 
sculpté doré.

 XVIIIe siècle.
 Christ : Haut. : 37,5 cm
 Encadrement : Haut. : 82 - Larg. : 56 cm 
 CRD. 800 / 1 000 €

246.  Commode à façade légèrement cintrée ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs en placage de palissandre 
marqueté en feuilles dans des réserves, le plateau 
est marqueté d’une réserve oblongue à croisillons 
prolongée sur les côtés par des entrelacs, celui-ci est 
ceinturé d’une galerie de cuivre. Poignées de tirage 
mobiles rocaille.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 81,5 cm - Larg. : 126,5 cm - Prof. : 66 cm 
 RL. 3 000 €

247.  Important secrétaire à façade légèrement 
mouvementée, angles saillants, il est marqueté 
de réserves cruciformes de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante, il ouvre par un 
abattant dévoilant un pupitre et deux vantaux 
découvrant un coffre, petits pieds cambrés, 
dessus de marbre brèche violette, chutes 
rocaille en bronze doré. Traces d’estampille 
“Genty ébéniste rue de l’Échelle”.

 Époque Louis XV.
 (Placage en mauvais état, marbre restauré).
 Haut. : 153 cm
 Larg. : 102,5 cm
 Prof. : 45,5 cm RL. 2 500 / 3 000 €

245 246

247
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248.  Importante commode à façade et côtés galbés et évasés. Elle ouvre à deux 
tiroirs sans traverse apparente et est marquetée de bois de rose, amarante 
et bois clair à décor de bouquets de �eurs dans des réserves. 

  Garniture de bronzes ciselés et dorés à rocailles et feuillages tels que : 
chutes entrées, tablier, poignées et sabots terminés en volutes. 

  Dessus de marbre rose veiné gris.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 58 cm CRD. 10 000 / 15 000 €
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249.  Petite table ovale à pieds cambrés réunis par une 
tablette évidée. Elle ouvre par un tiroir latéral formant 
écritoire. Elle est plaquée de bois clair, bois teinté vert 
et satiné. Décor marqueté et gravé de quartefeuilles à 
croisillons et feuillages dans des réserves.

 Époque Louis XV. 
 Dessus de marbre blanc.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 41,5 cm 
 CRD. 5 000 / 8 000 €

250.  Commode tombeau ouvrant par cinq tiroirs sur 
trois rangs à décor de réserves �euries sur fond de 
bois de rose, entourage en bois de violette. Poignées 
de tirage mobiles rocaille, entrées de serrures à décor 
de sphinges, chutes et cul de lampe rocaille.

  Estampillée J.B. BIRCKLE, reçu maître le 30 juillet 1764.
 Époque Louis XV. Dessus de marbre réparé.
 Haut. : 85,5 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 62,5 cm
 RL. 6 000 / 8 000 €

249

250
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251 253

252

251.  Commode en bois de placage et marqueterie à décor 
�oral ouvrant par trois tiroirs. Forme galbée, pieds 
griffes. Le dessus marqueté de trois vases de �eurs.
Chiffre sur le tablier. Traces de polychromie.

  Hollande �n du XVIIIe siècle. (Garniture de bronze 
rapportée). (Accidents, manques et fentes sur les 
côtés et le plateau). CRD. 2 000 / 3 000 €

252.  Commode tombeau en placage de bois fruitier et 
bois de ronceux, elle s’ouvre par quatre tiroirs sur 
trois rangs et présente des galons d’encadrement en 
bois clair. Poignées de tirage rocaille en bronze doré.

 Travail régional de l’époque Louis XV.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 65 cm 
 RL. 3 000 / 5 000 €

253.  Petite armoire en placage de bois de rose marqueté 
en �l contrarié dans des encadrements de bois de 
violette. La façade légèrement galbée ouvre à deux 
portes surmontées d’une doucine aux montants 
arrondis et petits pieds cambrés surmontés d’une 
garniture de bronze doré.

 Dessus de marbre grain rouge veiné gris.
 Estampille RAULIN.
 Travail de la �n du XIXe siècle, de style Louis XV.
 Haut. : 139 cm - Larg. : 73,5 cm - Prof. : 34 cm 
 (marbre inclus) CRD. 1 000 / 1 500 €
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254.  Petite commode à façade et côtés galbés 
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, elle est 
marquetée en feuilles de bois fruitier dans 
des doubles encadrements de bois de violette, 
poignées de tirage �xes incluant les entrées 
de serrure, dessus de mabre brèche d’Alep 
(réparé) à double gorge.

 Estampillée CHEVALLIER.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 48 cm 
 RL. 1 800 €

254
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255.  Suite de 6 fauteuils en bois naturel mouluré 
et sculpté de �eurettes, pieds cambrés.

 Style Louis XV. RL. 600 / 800 €

256.  Commode en noyer clair ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs, moulurée 
en creux de réserves oblongues, anges 
arrondis. Dessus de bois rapporté.

 Travail provincial d’époque Louis XV.
  Haut. : 78,5 cm
 Larg. : 131 cm
 Prof. : 63 cm RL. 2 500 / 3 500 €
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257 258

259

257.  Petite commode à trois rangs de tiroirs marquetée 
en feuilles de bois de rose dans des encadrements 
simulant des rubans et des pourtours d’amarante, 
montants à pan coupé, petits pieds cambrés, plateau 
de marbre gris Sainte-Anne.

 Estampillée J. HENRY.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 85,5 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 43,5 cm 
 RL. 1 000 €

258.  Barbière en placage d’acajou à deux plateaux, le 
supérieur retenu par des colonnettes cannelées, deux 
tiroirs latéraux ouvrant à la partie haute, et trois 
tiroirs en façade, les plateaux sont garnis de marbre 
bleu turquin.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 114,5 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 36 cm 
 RL. 700 €

259.  Bureau cylindre toutes faces en 
placage d’acajou surmonté d’un 
gradin ouvrant à trois tiroirs et 
d’un plateau en marbre blanc 
entouré d’une galerie de cuivre 
repercée de motifs circulaires, 
la ceinture à caissons ouvre à 
quatre tiroirs, tirettes latérales, 
montants arrondis cannelés sur 
des pieds fuselés de même décor.

 Époque Louis XVI.
  (Petite fente à l’abattant, un 

pied réparé).
 Haut. : 112 cm
 Larg. : 129 cm
 Prof. : 67 cm RL. 2 000 €
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260.  Râpe à tabac en ivoire très �nement sculpté. Le 
registre inférieur à décor de �euron et rameau �euri. 
Le registre supérieur présente une jeune femme 
nue surmontée d’un dais et couronnant une oie. 
Au revers, le couvercle de la réserve est orné d’une 
couronne de �eurs. 

 Dieppe, milieu du XVIIIe.
 Très bel état.
 19,5 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

261.  Vase balustre en céladon craquelé à monture de 
bronze doré, le col évasé à frise d’entrelacs, la base 
carrée aux angles incurvés, les anses à volutes 
terminées par une tête de femme coiffée de �eurs.

 Style Louis XV.
 Haut. : 52 cm RL. 750 €

262.  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé 
et doré. Les fûts à décor ajouré en forme de lyres, 
sont surmontés de draperies, nœuds de rubans, et 
guirlandes de chêne et laurier. 

  Dans la partie inférieure, une tête de faune surmonte 
un trophée de musique avec tambourin, thyrse et 
�ûte de pan. Les bras à enroulement feuillagé.

  Beau travail du XIXe siècle, de style Louis XVI.
  Haut. : 75 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

263.  Cartel en bronze doré à décor de rocailles et 
feuillages. Travail de style Louis XV de la seconde 
moitié du XIXe siècle.

 Haut. : 63 - Larg. : 33 cm CRD. 300 / 400 €

260 262

263261
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264.  Garniture en agate rubanée grise et bronze doré. Elle se compose de :
  Une coupe brûle-parfum de forme navette. Les prises à anneaux et attaches 

feuillagées. La base du couvercle ajourée à motifs géométriques et prise formée 
d’une graine sur terrasse de feuilles de chêne. Base rectangulaire à fond amati.

 Première partie du XIXe siècle.
 Larg. : 27 cm
  Paire de vases piriforme à chute de perles, piédouche lancéolé, et base à angles 

rentrants. 
 Style Louis XVI, première partie du XIXe siècle.
 Haut. : 23,5 cm CRD. 10 000 / 15 000 €
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265.  Tric Trac en placage d’acajou, la ceinture 
incrustée de bois clair à losanges et �lets. 

  Pieds gaine. Il ouvre à deux compartiments 
latéraux, fermé par des tirettes. L’intérieur 
plaqué d’ébène et ivoire. Le plateau mobile est 
garni de drap vert et de cuir. 

  Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 57 cm
 CRD. 1 000 / 1 500 €

266.  Paire de tabourets en acajou massif. Assises 
rondes, ceinture presque entièrement garnie 
et creusée d’une cannelure. Pieds fuselés à 
cannelures, bagues et extrémités en poire. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 43,5 cm - Larg. : 46 cm
 Hauteur sans les coussins.
 CRD. 1 500 / 1 800 €

267.  Secrétaire à guillotine en placage de bois 
de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements dessinant des grecs. Elle 
ouvre par deux portes vitrées dans la partie 
supérieure surmontant un tiroir, un abattant 
et trois tiroirs dans la partie basse. Petits 
pieds cambrés.

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 193 cm
 Larg. : 89,5 cm
 Prof. : 35,5 cm RL. 1 800 / 2 000 €

265

267
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270

268.  Brasero en cuivre jaune, le corps ovale à côtes pose 
sur quatre pieds à enroulement, couvercle taluté et 
prise en boule et palmettes.

  Il pose sur une base ronde, à bord festonné également 
en cuivre jaune.

  Travail ibérique du début du XIXe siècle.
  Long. : 64 cm (brasero) - Diam. de la base : 74 cm
 CRD. 800 / 1 200 €

269.  Suite de quatre fauteuils en bois naturel à dossier 
renversé.

 Époque Directoire.
 (Accidents). RL. 600 / 800 €

270.  Commode en noyer clair ouvrant à trois tiroirs 
sur une façade droite, montants arrondis cannelés, 
dessus de marbre noir veiné de rouge et beige.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 61,5 cm 
 RL. 2 500 / 3 500 €

268 269
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271.  Paire de �ambeaux en bronze doré et bronze patiné. 
Les fûts de section hexagonale à arrêtes ornées de 
carquois et motif de palmette. Base ronde à moulure 
de rais de cœur, aigle enserrant des foudres, cheval 
marin et cygne.

 Les binets à godrons et motif de draperie.
 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 31 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

272.  Surtout en bronze ciselé doré. Il se compose d’un 
plateau rond foncé de glace, le tour à feuilles d’eau, et 
frise de �eurettes, posant sur trois pieds guillochés en 
forme de gland. Elle comprend un support présentant 
trois �gures de personnages ailés supportant une 
couronne à motif de laurier alterné de perles. Il présente 
une coupe en cristal taillé à pointes de diamant.

  Le plateau d’époque Empire. Le support et la coupe, 
probablement d’époque postérieure.

  (Très petits éclats à la base de la coupe).
  (Le fond de glace avec piqûres et petits manques).
  Diam. du plateau : 48 cm
  Diam. du support : 20,5 cm
  Diam. de la coupe : 27,5 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

273.  Plateau ovale en tôle à décor lithographié sur fond 
jaune de scène de l’histoire de France en grisaille.

 Le tour à décor de vignes.
 Première partie du XIXe siècle.
 Haut. : 76 - Larg. : 57 cm CRD. 400 / 500 €

274.  Paire de �ambeaux en bronze doré et de patine verte, le 
fût décoré d’une femme drapée, les bras tenant les pans 
de sa jupe, base circulaire ornée d’étoiles et de palmettes.

 Époque Empire.
 Haut. : 31 cm RL. 1 200 €

271 272

273 274
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275.  Paire de grands candélabres en bronze doré. Les fûts cannelés et ciselés de feuillages 
posent sur trois pieds à jarrets et griffes de lions. Bases triangulaires évidées à degrés 
et frises de feuilles d’eau. Ils présentent six bras de lumière à double cambrure et 
décor également feuillagé et cannelé. Marqués de THOMIRE sur la base. 

 Premier tiers du XIXe siècle. 
 (Quelques usures).
 78 cm CRD. 8 000 / 10 000 €
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276.  Écran de foyer en bronze ciselé et doré. Il présente une 
�gure d’amour tenant son arc dans un médaillon à joncs 
rubanés encadré de trophées de musique. La monture 
moulurée est festonnée dans la partie haute et comporte 
une frise ajourée d’entrelacs dans la partie basse. Il pose 
sur quatre pieds fuselés et à griffes. La partie supérieure 
à prise de main, draperie et têtes de béliers. 

 Travail de la �n du XIXe dans le goût Louis XVI. 
 Haut. : 80 - Larg. : 71 cm CRD. 800 / 1 000 €

277.  Barre de foyer en bronze et cuivre doré. Décor 
ajouré de �eurs dans des motifs curvilignes. Les 
extrémités quadrangulaires sont ajourées de torches 
�euries, branchage de lauriers et chênes. Elles sont 
surmontées de vases couverts. 

 Travail de style Louis XVI, du troisième tiers du XIXe.
 Haut. : 108 cm CRD. 400 / 500 €

278.  Vase ovoïde sur piédouche en porcelaine à fond bleu et 
décor polychrome de scène galante dans une réserve or. 
Travail dans le goût de Sèvres. Belle monture en bronze 
doré à anses curvilignes sommées de têtes de jeunes 
femmes à l’antique. Base carrée à angles rentrants.

 Époque Napoléon III. CRD. 2 000 / 2 500 €

279.  Importante garniture de cheminée en bronze ciselé 
et doré. Elle est constituée d’une pendule borne ainsi 
qu’une paire de candélabres. Le cadran de la pendule 
signé de Lambert LÉVY, boulevard Saint-Martin 
dans un cartouche émaillé. La lunette à décor de 
lauriers surmonte une plaque à feuilles d’acanthes 
sur fond bleui. La borne est �anquée de consoles 
détachées cannelées et feuillagées. La base est centrée 
d’un masque de faune. Les pieds en décrochement à 
rosaces. Elle est surmontée d’un vase couvert d’où 
partent des guirlandes de �eurs. Les candélabres, de 
même décor présentent cinq bras et six lumières. 

  Beau travail de style Louis XVI, de la seconde moitié 
du XIXe siècle. 

 Haut. de la pendule : 60 cm
 Haut. des candélabres : 66,5 cm 
 CRD. 4 000 / 5 000 €

280.  Jardinière ovale en bronze doré à décor de rocailles, 
croisillons et canaux. Elle pose sur quatre pieds 
cambrés. Troisième tiers du XIXe siècle. 

 Haut. : 44,5 cm CRD. 250 / 350 €

276 277 278

279
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281

281.  Petit coffret à bijoux en bronze argenté 
et bronze doré. Il présente six camés 
médaillons cornaline �gurant des 
scènes bibliques. Montants en consoles 
engagées. Le dessus taluté présente 
également un grand camée coquille 
représentant Moïse sauvé des eaux. 

  Il est signé de Tahan, boulevard des 
Italiens.

  Seconde partie du XIXe siècle.
  Haut. : 11,5 - Larg. : 15,5 - Prof. : 10,5 cm
 CRD. 4 000 / 5 000 €

282.  Paire de grands vases tubulaires sur 
piédouche en verre opalin décorés 
d’un bouquet polychrome sur un fond 
bleu ciel, le piédouche bleu roi.

 Époque Napoléon III.
 Montés en lampe.
 Haut. : 41 cm RL. 400 €

283.  Table en bronze doré à motifs de feuilles 
de palmier, entretoise en X présentant 
le même décor, plateau amovible en 
laque du Japon à décor lacustre animé 
de personnages rehaussé de nacre.

 Attribuée à la Maison BAGUÈS.
 Haut. : 44 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 55,5 cm RL. 600 €

284.  Petit buste en plâtre patiné �gurant 
Jean-Jacques Rousseau.

 XIXe siècle.
  Haut. : 18,5 cm et pose sur un piédouche 

tourné en bois teinté.
 CRD. 400 / 600 €

285. VIARDOT 
  Petit meuble formant vitrine en acajou 

mouluré, elle présente deux portes 
vitrées dans la partie haute, une porte 
pleine et un casier ouvert et un tiroir dans 
la partie basse. La partie intermédiaire 
à gradin comprenant quatre casiers, 
le couronnement en pagode, à frise 
géométrique et compartiment mobile 
d’où émerge un dragon de bronze doré. 
Il pose sur une base à quatre pieds droits, 
décor sculpté et ajouré de grecques et 
feuillages. Fin XIXe siècle.

 Haut. : 168 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 48 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

286.  Vitrine en placage de bois de rose, la 
façade à ressauts et les côtés arrondis.

  La porte centrale est marquetée dans 
sa partie inférieure d’un large losange 
de bois clair. Les côtés à médaillons 
sur fond de quartefeuilles. Elle pose 
sur quatre petits pieds fuselés.

  Belle garniture de bronze ciselé doré 
à entrelacs feuillagés et moulures 
d’encadrement. 

  Travail de style Louis XVI rappelant 
la manière de Jean-François LELEU.

  CRD. 1 800 / 2 500 €

286
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287.  Importante table de bibliothèque en placage d’acajou. La ceinture rectangulaire à 
angles saillants et deux ressauts intermédiaires est moulurée de grecque et présente 
des inscriptions dorées sur fond de placage d’ébène rappelant des hommes d’états 
et empereurs romains ainsi que des citations d’après Sénèque, Quintilien, Ennius et 
Terence. Elle pose sur six forts pieds en jarrets de lion ornés de bagues et feuillages 
en bois peint noir à l’imitation du bronze patiné. Base à décrochements et contre-
socle également en bois noir.

 (Quelques rayures et usures au décor).
 93 x 183 x 88 cm CRD. 20 000 / 30 000 €
  Cette table est à rapprocher des créations d’Emilio Terry et proviendrait d’un château de Grande 

Bretagne.
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288.  Important bureau plat rectangulaire en laque noir à l’imitation de la laque du 
Japon à décor de paysage avec architecture et pont. Ceinture mouvementée à 
trois tiroirs. Il pose sur des pieds fortement cambrés. Exceptionnelle garniture 
de bronzes ciselés et dorés à rocailles et feuillages tels que chutes se prolongeant 
jusqu’aux pieds à griffes, moulures d’encadrement à agrafes, baguette d’angle à 
enroulement de feuillages, poignets, entrées de serrures et motifs latéraux en forme 
de cartels. Le plateau est bordé d’une astragale et cantonné d’écoinçons. 

  Très beau travail du XIXe d’après le modèle crée par Dubois et ayant appartenu au 
Duc d’Orléans dans son château du Raincy, actuellement conservé au Louvre. 

 (Quelques usures et accidents au décor).
 81 x 185 x 103 cm CRD. 30 000 / 40 000 €
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289. Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Lampe de table à piétement balustre sur piédouche et 

abat jour hémisphérique. Epreuve en verre multicouche 
violet et bleu sur fond vert. Décor de paysage lacustre 
Vosgien et d’aigles sur l’abat jour gravé en camée à 
l’acide (pied meulé à un endroit). Monture en laiton à 
trois bras de �xation. Signé sur chaque pièce.

 Haut. : 41 cm (totale) FM. 3 000 / 3 500 €

290. Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Vase à corps conique et col galbé. Epreuve en verre 

doublé bleu sur fond jaune. Décor de paysage lacustre 
vosgien gravé en camée à l’acide. Signé.

 Haut. : 34 cm FM. 1 200 / 1 500 €

291. Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Vase à corps ovoïde épaulé et col conique sur talon. 

Epreuve en verre doublé violet sur fond beige. Décor 
de paysage lacustre vosgien gravé en camée à l’acide 
(Éclat en bordure). Signé.

 Haut. : 26 cm FM. 800 / 1 000 €

292. MURANO
  Paire d’appliques murales à deux lumières à décor de 

double volute sur base ren�ée et cannelée formant 
cache ampoule ornementé de feuillage et de �eurs sur 
platine de �xation murale. Épreuves en verre blanc à 
inclusions de pastilles dorées.

 Haut. : 55 cm FM. 1 200 / 1 500 €

293. DAUM
  Vase conique en verre transparent à bulles intercalaires 

dorées et applications latérales de quatre boules de 
verre blanc formant anses. Signé.

 Haut. : 29 cm FM. 200 / 300 €

292 293

289 290 291

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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294. René LALIQUE (1860-1945)
  Vase “Pan” (1937). Épreuve en verre moulé pressé blanc satiné mat et brillant.
 Signé R. Lalique.
 Haut. : 32 cm  FM. 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions 

de l’Amateur, Paris, section “Vases”, modèle référencé sous le n°10-904 et reproduit p. 465.
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295. Émile GALLE (1846-1904) 
  Table à thé à deux plateaux ovalisés, polylobés 

en noyer mouluré à fond en marqueterie de bois 
d’essences différentes et décor de feuilles de platanes. 
Piétement d’angle excentré à jambes galbées.

 Signée dans le décor du plateau supérieur.
 Haut. : 77 cm - Plateau : 81 x 53,5 cm FM. 900 €

296. Travail FRANÇAIS 1950
  Table basse à plateau rectangulaire et dalle de verre 

opalin noir (petits éclats) surmontée d’une épaisse 
dalle de verre blanc (éclats). Piétement d’angle en 
boule métallique dorée.

 Haut. : 28 cm - Plateau : 77,5 x 120 cm FM. 600 €

296. Louis MAJORELLE
  Table basse en bois naturel vernissé à plateau 

circulaire polylobé à placage en marqueterie 
rayonnante. Piétement d’angle à jambes galbées 
terminées en volutes.

 Signé du fer de l’artiste sur le plateau.
 Haut. : 38 cm - Diam. : 59 cm FM. 100 / 120 €

297. Travail FRANÇAIS 1940
  Paire de consoles en fer forgé doré de section carrée 

à plateau rectangulaire accueillant une dalle de verre 
blanc. Entretoise croisée réunie par un cercle ovalisé 
et piétement d’angle excentré à jambes fuselées.

 Haut. : 72 cm - Plateau : 130 x 54 cm FM. 1 000 €

295

297
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298

299 (série de huit)

298. DEGUÉ
  Lustre à monture en métal argente. Importante vasque tambour à corps 

hexagonal  en verre moulé pressé à trois bras de lumière en poterne 
à cache ampoule facetté. Trois tiges de suspension à cache bélière en 
découpe lancéolée. Signé sur les verreries.

 Haut. : 80 cm - Vasque, diam. : 37 cm FM. 400 / 600 €

299.  Suite de huit fauteuil en métal tubulaire chromé à structure en S. 
Fonds de siège et dossiers en cuir marron.

 Haut. : 77 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 50 cm FM. 1 500 / 2 000 €
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300 Serge MOUILLE (1922-1988)
  Grand signal, 1961. 
  Lampadaire à corps quadrangulaire composé de quatre 

éléments en métal à perforations alignées en parallèle sur 
socle carré en acier.

  Haut. 190 cm - Base : 30 x 30 cm 
    F.M. 50 000 / 60 000 €
  Bibliographie :   

  - Alan, Christine Counord, Serge Mouille luminaires 1953-1962, 
Galerie Alan, Paris, 1983, modèle référencé et reproduit p. 45.

  - Alan, Christine Counord & Delorenzo Gallery, Serge Mouille 
& Jean Prouvé, catalogue d’exposition Paris-New York, 1985, 
modèle référencé et reproduit p. 150.

  - Pierre Émile Pralus, Serge Mouille un classique français, 
Éditions du Mont Thou, Saint-Cyr au Mont d’Or, 2006, modèle 
référencé et reproduit pp. 220-221.
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TAPISSERIES - TAPIS

301.  Portière aux armoiries de la famille des Médicis. Manufacture Italienne, vraisemblablement Florence. Au centre de 
la tapisserie, les armoiries de la famille des Médicis. Elles sont constituées de six sphères cinq sur fond rouge et une de 
couleur bleue avec trois �eurs de lys. Le blason est entouré d’un décor à cuirs enroulés comprenant trois visages un 
de face et les deux autres de pro�l. Tout ce décor repose sur un socle garni d’une guirlande de �eurs et de fruits. Les 
armoiries sont surmontées d’une couronne perlée assortie de deux �eurs de lys. Un drapé de couleur grenat formant 
lambrequin se situe de chaque côté du blason. La portière est entourée d’une bordure où �gurent des masques humains, 
des cartouches et des guirlandes de �eurs et de fruits. 

 Milieu du XVIIe siècle.
 Haut. : 252 cm x 173 cm
 Caractéristiques techniques : - Chaînes : en laine
  - Trames : en laine et soie
  - Finesse : environ 6 chaînes au cm
  - Anciennes restaurations visibles
  - Quelques trames de soie affaiblies
  - Doublage avec un très léger encollage sur l’envers 
  - Petit galon d’encadrement postérieur JLM. 5 000 / 7 000 €
   Origine du blason : celui-ci remonte à l’empereur Charlemagne. Le roi de France Louis XI accorda les trois �eurs de lys vers 1465. Le roi de 

France Louis XII changea la couleur rouge du 1er tourteau en celle d’azur, pour la charger de trois �eurs de lys. 

   La manufacture de Florence au XVIIe siècle : elle a une très grande activité bien que le recrutement de lissiers soit de plus en plus dif�cile. 
La longue période des règnes des deux grands Ducs Cosme II (1609-1621) et Ferdinand II (1621-1670) voit exécuter beaucoup de nouvelles 
tentures. Guasparri di Bartoloméo Papini prend la direction en 1587 jusqu’en 1621, puis Jacques Ebert van Hasselt qui trois ans après cède la 
place au parisien Pierre Lefebvre.

  Pendant près d’un demi siècle il dirige l’atelier de Florence jusque vers 1669, d’ailleurs Pierre Lefebvre fut appelé à Paris par le Cardinal de 
Mazarin pendant trois ans. Il laissa son �ls Jean à la tête de l’atelier de Paris, Jean Lefebvre fut le chef d’un des deux ateliers de haute lisse des 
Gobelins. Jacques-Philippe Lefebvre reste à la manufacture de Florence jusqu’en 1677 pour se �xer ensuite à Venise.

  Deux ateliers rivaux produisent à Florence des tapisseries pendant cette période : Les Lefebvre et les Van Hasselt.  

 Bibliographie : Histoire de la tapisserie d’après Jules Guiffrey 1886.
  Horizons-graphiques, études héraldiques.
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302. Tapisserie verdure d’Aubusson.
  Au premier plan un échassier dans un paysage boisé avec en arrière plan un village.
  Tapisserie entourée dune belle bordure imitant un cadre de tableau.
 Milieu du XVIIIe siècle.
 Caractéristiques techniques : - Chaînes : en laine
  - Trames : en laine et soie
  - Finesse : 5/6 chaînes au cm
  - Hauteur : 280 cm sur 232 cm
 Très bon état de conservation. 
 (Quelques anciennes restaurations visibles). JLM. 3 000 / 4 000 €
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303. Grand fragment de tapisserie d’AUBUSSON
  Modèle dans le goût du peintre Pillement. Au premier plan, un échassier dans un paysage boisé 

avec au second plan un étang et des édi�ces dont un dans le genre pagode.
 Troisième quart du XVIIIe siècle.
 (Usures et bordure supérieure coupée et repliée sur l’envers).
 Haut. : 175 cm - Larg. : 215 cm JLM. 800 / 1 000 €

303

304 (détail)

304.  Très grand tapis Persan “Naïn” en laine rehaussé de soie. Champ à décor de botehs sur fond 
ivoire. Bordure principale et frises également à décor de botehs sur un fond ivoire. Le décor 
“boteh” très répandu en orient est décliné sous de nombreuses formes selon les provenances, sa 
forme évoque une goutte d’eau dont la partie supérieure serait penchée d’un côté.   

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 532 cm x 430 cm JLM. 1 500 / 2 000 €
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