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1
Fort lot de la revue américaine
American heritage
Bon état. 50 / 80 €

2
BUFFON
Histoire naturelle de Buffon mise dans un nouvel ordre précédée d’une notice par le Baron
Cuvier
Paris, Ménard et Desenne,1826, 36 volumes in-16, reliure pleine basane du temps, dos orné,
nombreuses gravures en noir (4 gravures sont manquantes).
Ensemble en bon état. 100 / 150 €

3
BOSSUET
Œuvres de Messire Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du Roi en ses
conseils...
Paris, chez Antoine Boudet, nouvelle édition, 1772, 19 volumes petit in-4, pleine reliure
d’époque, dos orné.
(Petits accidents et épidermures, quelques coiffes abîmées, certains volumes à la reliure
fragile).

300 / 400 €

4
RACINE
Œuvres de Jean Racine, Paris, Pierre Didot l’aîné, an IX (1801), 3 volumes in-folio, reliure
demi-chagrin vert à coins postérieurs, dos orné, 57 illustrations en noir hors-texte (Prud’hon,
Girodet, Gérard...). Ensemble en bon état (coins légèrement émoussés, faibles épidermures).
Rare impression dite “édition du Louvre”. 1 000 / 1 500 €

5
Mille et une nuits
Traduction de Mardrus, gouaches de Poucette, Grenoble, Roissard, 1959, 24 volumes grand
in-8, brochés sous étui cartonnage papier, exemplaire. 907 sur 974, sur Vélin pur fil Lafuma.
Ensemble en bon état. 100 / 150 €

6
Important lot d’environ 70 reliures modernes en demi-chagrin bleu-nuit, format in-8, textes
de littérature XXe siècle édités par l’Imprimerie nationale de Monaco.
Ensemble en bon état. 150 / 200 €

7
MARTIN H.
Histoire de France
Paris, Furne, 1878, reliures demi-chagrin, 17 volumes grand in-8.
Bon état. 80 / 100 €

8
Ensemble de reliures XVIIIe, quelques séries incomplètes.
Bon état. 50 / 80 €

9
Ensemble de reliures XVIIIe et XIXe, quelques séries incomplètes.
Bon état. 50 / 80 €

10
MOLIÈRE
Œuvres
Paris, librairie des bibliophiles, 1882, 8 volumes in-16, demi-chagrin havane, publié par
Jouaust, annoté par Monval.
Bon état. 40 / 50 €

11
MUSSET
Œuvres
Paris, Lemerre, 1879, 5 volumes in-16, demi-chagrin rouge, tête dorée.
Bon état. 30 / 40 €

3

LIVRES
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12
CARRIÈRE Eugène (1849-1906)
Tête d’homme
Huile sur toile signée au dos.
(Accidents).
Haut. : 21 cm - Larg. : 16 cm 300 / 400 €

13
PETIT J. (XIXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 400 / 600 €

14
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle
Odalisque à l’éventail
Huile sur toile.
Trace de signature, datée 1891 en haut à gauche.
(Petite restauration).
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 500 / 800 €

15
QUINTON Clément (1851-1923)
Le retour du labour
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 65 cm - Larg. : 92 cm 2 000 / 2 500 €

4

12

13

15

TABLEAUX MODERNES
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16
STONE Marius (1840-1921)
L’écrivain public
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 30 cm - Larg. : 23 cm 800 / 1 000 €

17
CAILLOT-GERSON (vers 1893)
La ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1893.
Haut. :  53 cm - Larg. : 72 cm 600 / 800 €

18
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Vase de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à droite A.C. deL.
Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm 400 / 500 €

19
CHAPUIS Pierre (1863-1942)
Bateau charbonnier et bâtiment du douanier
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite, situé à Trouville et daté 1913.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34,7 cm (à vue). 300 / 500 €

20
BEAUCARNOT Jean (XXe siècle)
Trompe-l’œil aux cartes marines
Huile sur toile signée à gauche vers le bas.
Haut. : 54 cm - Larg. : 45 cm 200 / 250 €

5

20
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21
VIVIEN Paul (vers 1880-1890)
Les barques près de la côte
Huile sur toile signée en bas à droite, dans son cadre
d’origine.
Haut. : 48 cm - Larg. : 72 cm 300 / 500 €

6

22
BARAT Pierre (XXe siècle)
Le port d’Honfleur à marée basse
Huile sur toile signée en haut à gauche.
Haut. : 27 cm - Larg. : 46 cm 120 / 150 €

23
CAILLAUD Aristide (1902-1990)
Les chalutiers à quai
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 53 cm - Larg. : 72 cm 500 / 700 €

21

22

23
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24
SAVIGNY Paul (XXe siècle)
Le Port
Deux huiles sur toile formant pendant, signées en bas à droite.
(Accidents).
Haut. : 95 cm- Larg. : 55 cm
Dans leurs cadres XIXe. 2 500 / 3 000 €

7

25
ROHNER Georges (né en 1913)
La campagne
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 46.
Haut. : 33 cm - Larg. : 55 cm 600 / 800 €
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26
NEUQUELMAN Lucien (1909-1988)
Coteaux d’Antibes
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée sur le châssis.
Haut. : 33 cm - Larg. : 55 cm 400 / 500 €

8

27
BRAYER Yves (1907-1990)
Mas derrière les oliviers
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 2 500 / 3 500 €
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28
BRAYER Yves (1907-1990)
Arles, 1957
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm 7 000 / 8 000 €
Répertorié dans les archives de Madame Brayer.

9
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29
LAGAR Celso (1891-1966)
Le petit village
Lavis d’encre de Chine et aquarelle sur carton, signé en bas à
droite.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 37 cm 250 / 350 €

30
CAILLARD Christian (1899-1985)
L’église bretonne
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 700 / 900 €

31
MACLET Élisée (1881-1962)
Nemours : le Loing et le château
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée au dos.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 1 500 / 2 000 €

32
CERIA Edmond (1884-1955)
Paysage provençal
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 46 cm 400 / 600 €

33
DE RASKY Marie-Madeleine (1897-1982)
Le Lapin Agile
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1958.
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 300 / 500 €

10

29

31

32
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34
BOUTET de MONVEL Bernard (1884-1949)
Étude pour le portrait du Maharadja d’Indore
Dessin préparatoire pour le portrait du Maharadja d’Indore en
costume de cour, 1933.
Crayon noir sur calque.
Haut. : 51,5 cm - Larg. : 44,8 cm 6 000 / 8 000 €
Le jeune Maharadja d’Indore, Yeswant Rao Holkar, (1908-1961), amateur
éclairé d’art moderne, très attentif à la scène artistique européenne, après avoir
commandé en 1929 à Bernard Boutet de Monvel, par l’intermédiaire de Henri-
Pierre Roché, l’auteur de Jules et Jim, un premier portrait de lui le présentant
en habit noir et cape du soir, en commanda un second, en 1933, le montrant
cette fois-ci vêtu du costume traditionnel d’apparat, et coiffé du pagri des
Indore. Comme à son habitude pour des portraits de ce format, Bernard
Boutet de Monvel travailla à partir de calques et de dessins, lui permettant
d’étudier, d’un côté, le seul visage du Maharadja, de l’autre, la composition
générale de l’œuvre en insistant sur certains détails. Mis au carreau, les dessins
pouvaient alors être aisément reportés sur la toile. La présentation du
tableau à New York, en Janvier 1934, connut un succès retentissant, alors que
s’achevaient les travaux du palais de Manik Bagh pour lequel il était destiné.
Le Musée des Années 30 de Boulogne conserve une petite étude sur calque du
visage du Maharadja pour le portrait peint en 1929. Mais le dessin ici présenté
reste toutefois exceptionnel, tant par ses dimensions, que par son niveau
d’aboutissement, et par le charisme remarquable du modèle que sert une
exécution des plus soignées.

Stéphane-Jacques Addade
Membre de la Chambre Européenne des Experts d’Art

11
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35
Deux projets de costume pour Dior
Aquarelles rehaussées de gouache et d’or annotées en bas à droite
“pr Dior”.
(Pliure, rousseurs).
Haut. : 32 cm - Larg. : 24,5 cm 150 / 200 €

36
OSTERLIND Anders (1887-1960)
Sous-bois
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm 400 / 600 €

37
OSTERLIND Anders (1887-1960)
Le vieux pont
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 25 cm 200 / 300 €

38
OSTERLIND Anders (1887-1960)
Nature morte aux fleurs et aux pommes
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 73 cm - Larg. : 54 cm 800 / 1 200 €

39
OUDOT Roland (1897-1981)
Les moissonneurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 33 cm - Larg. : 55 cm 700 / 1 000 €

40
GRAU-SALA Émile (1911-1975) 
Le pesage
Huile sur toile signée en bas vers la gauche.
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 4 500 / 5 000 €

12

37

39

40
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RAFFY LE PERSAN Jean (né en 1920)
Les travaux des champs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 20 cm - Larg. : 85 cm 400 / 500 €

42
RAFFY LE PERSAN Jean (né en 1920)
Paysage d’hiver
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 61 cm - Larg. : 18 cm 350 / 450 €

43
RAFFY LE PERSAN Jean (né en 1920)
Les enfants jouant sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche en noir.
Haut. : 27 cm - Larg. : 41 cm 250 / 350 €

44
RAFFY LE PERSAN Jean (né en 1920) 
La petite voisine
Huile sur toile signée en bas à droite en noir.
Haut. : 46 cm - Larg. : 33,5 cm 250 / 300 €

13

41

43 42
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45
CHAPELAIN-MIDY Roger (1904-1990)
Femme assise devant la fenêtre
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1929.
Haut. : 60 cm - Larg. : 46 cm 700 / 800 €

46
D’ANTY Henri (1910-1988)
Village sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 14 cm - Larg. : 18 cm 80 / 120 €

47
D’ANTY Henri (1910-1988)
Le verger
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm 500 / 600 €

48
D’ANTY Henri (1910-1988)
Les toits rouges
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1947.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 300 / 400 €

14

45

49
CAMBIER Guy (École française du XXe siècle)
Jeune femme à la guitare
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm 200 / 250 €
Attestation de l’artiste et de Monsieur Guy Van DORMAEL confirmant de la reproduction de l’œuvre dans
un ouvrage en préparation par l’artiste.
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50
PICART LEDOUX Charles-Alexandre (1881-1959)
Pichet aux fleurs
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm 600 / 700 €

51
CAILLAUD Aristide (1902-1990) 
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm 600 / 800 €

52
PRAX Valentine (1899-1981)
Nature morte aux fleurs, pichet, livres et coquillage
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 58 cm - Larg. : 72 cm 2 000 / 3 000 €

15

50

54

53
HARA Jacques (XXe siècle)
Le village sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 22 cm - Larg. : 27 cm 500 / 600 €

54
HARA Jacques (XXe siècle)
L’hippodrome
Huile sur toile signée en bas à droite. 700 / 800 €
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm

55
HARA Jacques (XXe siècle)
La place du village
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 700 / 800 €
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56
POSTMA Cornélius (né en 1903), École hollandaise XXe siècle
Vase d’orchidées sur faïence de Delft
Huile sur panneau, signée à droite vers le bas. Datée 53.
Haut. : 43 cm - Larg. : 34 cm 500 / 600 €

57
LAUTHE (XXe siècle)
Personnages monstrueux
Deux encres de Chine faisant pendant, signées en bas à droite et
datées 69 et 68.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 31 cm 100 / 150 €

58
WAKHEVITCH Georges (1907-1984)
Composition surréaliste
Lavis sur papier d’Arche signé en bas à droite et daté 1955.
Décor pour Le Cid ou pour la Tour Armée (Ballet de Bangfield).
Haut. : 54 cm - Larg. : 73,5 cm 400 / 600 €

59
DERAIN André (1880-1954) 
Femme romaine
Estampe contresignée en bas à gauche.
Haut. : 30 cm - Larg. : 25 cm 250 / 350 €

60
ARS VIVA, Valise des Nouveaux Réalistes, 1973
Édition N.R. par Attilio Codognato Art Direction Giorgio Barutti
“Valise des Nouveaux Réalistes, 1973”. Valise gainée de cuir roux
composée d’un cahier sous couverture cartonnée couleur kraft,
constituée d’un texte d’Attilio Codognato, de photos des artistes
et de certaines de leurs réalisations. 2 500 / 3 000 €
Elle comporte un ensemble d’œuvres toutes signées et annotées EA par
Villeglé (collage), Christo (sérigraphie), Restany, Hains (lithographie en
couleurs), Niki de St-Phalle (photographie en couleurs), Rotella (offset en
couleurs), Dufrene (lithographie en couleurs), Spoerri (piège de la table piège),
Arman (sérigraphie en couleurs sur plexiglas), Deschamps (plaque d’acier).
Toutes les œuvres sont présentées chacune sous enveloppe cartonnée.
Elle contient en outre “L’index” de César en bronze à patine dorée et deux
socles en plexiglas.

61
KIJNO Ladislas (né en 1921)
Composition
Technique mixte sur papier froissé, marouflé sur toile, signée en
bas à gauche.
Haut. : 110 cm - Larg. : 85 cm 1 200 / 1 500 €

16

56 58
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62
DEVERIA Eugène (1800-1857)
Mademoiselle de Montespan et Mademoiselle de La Vallière
Deux aquarelles faisant pendant.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 26 cm - Larg. : 18 cm 500 / 600 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

63
DEVERIA Achille (1800-1857)
Le siège de Corinthe
Aquarelle (esquisse).
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 14 cm - Larg. : 15 cm 80 / 120 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

64
DEVERIA Achille (1800-1857)
Un bal sous la Renaissance
Aquarelle.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 20 cm - Larg. : 29 cm 200 / 300 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967, n° 25,
reproduit, (Achille Deveria).

65
DEVERIA Achille (1800-1857)
L’Annonciation
Aquarelle gouachée accompagnée de trois gravures montées sur
un carton chiffré trois et marquée du cachet de la vente Deveria
du 27 avril 1967. 150 / 200 €

17

62 62

64
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66
DEVERIA Achille (1800-1857)
Eros enlevant Psyché
Dessin au crayon et encre de Chine, de forme ovale.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 18,5 cm et Larg. : 15 cm 80 / 120 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

67
DEVERIA Achille (1800-1857)
La chasse d’Actéon
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 28,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

68
DEVERIA Achille (1800-1857)
Scène mythologique
Dessin au crayon.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 24 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

69
DEVERIA Achille (1800-1857)
Enlèvement d’Alceste par Mercure
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 21 cm - Larg. : 30 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

70
DEVERIA Achille (1800-1857)
Les amours de Vénus
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 27,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

18

71
DEVERIA Achille (1800-1857)
Léda et le cygne
Trois dessins au crayon de forme circulaire.
L’un des trois est signé.
Diam. : 17 cm, 11 cm et 11 cm 100 / 150 €
Provenance :
Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de Achille et
Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

72
DEVERIA Achille (1800-1857)
Ganymède
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 25 cm - Larg. : 12,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

73
DEVERIA Achille (1800-1857)
Apollon
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 19 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

74
DEVERIA Achille (1800-1857) 
Homère et Vénus
Esquisse au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 7,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

75
DEVERIA Achille (1800-1857)
Vénus et Cupidon
Dessin au crayon et encre de Chine.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 28 cm - Larg. : 20 cm 100 / 150 €
Provenance :
Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de Achille et
Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

76
DEVERIA Achille (1800-1857)
Andromède
Aquarelle.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
(Avec deux petites gravures, dans le même sous-verre que
l’aquarelle).
Haut. : 33 cm - Larg. : 22 cm 200 / 300 €
Provenance :
Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de Achille et
Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

77
DEVERIA Achille (1800-1857)
Daphnis et Chloé
Dessin au crayon.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 15 cm 80 / 100 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

66
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78
DEVERIA Achille (1800-1857)
Portrait de femme en pied dans un costume oriental
Huile sur toile.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 24 cm - Larg. : 13,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

79
DEVERIA Achille (1800-1857)
Buste de Turc
Huile sur toile.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 14,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J. S..., œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967, n° 12 (Achille
Deveria).

80
DEVERIA Achille (1800-1857)
Saint Pierre
Aquarelle.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 au dos.
Haut. : 31 cm - Larg. : 18 cm 150 / 200 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J. S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

81
DEVERIA Achille (1800-1857)
Hérons et canards
Aquarelle et encre de Chine signée en bas à gauche A. Deveria et
annotée d’après un store en papier fixé sur deux rouleaux.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 26 cm 150 / 200 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

82
DEVERIA Achille et Laure (1800-1857)
Chinoise assise et Kwan-Yin et troupeau
Deux aquarelles faisant pendant.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967 en bas à droite.
Haut. : 28 cm - Larg. : 24 cm 250 / 300 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.

83
DEVERIA Achille et Laure (1800-1857)
Kwan-yin : mœurs sociales
Aquarelle.
Cachet de la vente Deveria du 27 avril 1967.
Haut. : 14 cm - Larg. : 16,5 cm 150 / 250 €
Provenance : Vente de la collection de Madame J.S..., “œuvres dessinées de
Achille et Eugène Deveria”, Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 1967.
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DESSINS ANCIENS

86
PILLEMENT Jean (Lyon 1728-1808)
Bateau sur une mer agitée
Pastel signé et daté en bas à gauche : Jean Pillement / an IV. D.P.
Une autre version signée et datée Jean Pillement 1804 est conservée dans une collection
particulière (voir le catalogue Le paysagisme au Portugal au XVIIIe siècle, Lisbonne, 1997, n° 35,
reproduit).
(Piqûres).
Haut. : 45 cm - Larg. : 65 cm 3 000 / 4 000 €

84
Attribué à CORNEILLE Jean-Baptiste (Paris 1649-1695)
Étude de faune
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche.
7 cm de diamètre. 600 / 800 €

85
BOSIO Jean-François (1764-1827)
L’amour entravé, Les jeux d’amours
Deux aquarelles faisant pendant.
Aquarelle, plume et encre noire, signées en bas à gauche.
26 x 33,5 cm et 26 x 33,8 cm 2 300 / 2 500 €
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87
ÉCOLE FRANÇAISE début XIXe siècle d’après GIRODET
Tête de Minerve
Étude au crayon gras d’après l’antique, annotée en bas à
droite.
Haut. : 56 cm - Larg. : 47 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, Me Renaud du 7 novembre 1979,
expert M. Antonini.

88
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de PRUD’HON
Jeune femme allongée
Crayon sur papier rehaussé de craie.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 30 cm 800 / 1 000 €
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89
ÉCOLE FRANÇAISE XIXe,
Atelier de GIRODET DE ROUCY TRIOSON Anne-Louis (1767-1824)
Flore ou la Fécondité, Apollon ou l’Hymen
Dessins au crayon noir, rehaussés de gouache blanche sur papier bis.
Haut. : 43 cm - Larg. : 30,5 cm 3 000 / 4 000 € la paire
Ces dessins reprennent les sujets des toiles qui accompagnaient les Saisons dans la Chambre de l’Impératrice
au château de Compiègne, notre dessin de Flore ou la Fécondité est avec deux lithographies le seul témoignage
de l’œuvre originale détruite.
Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, le 15 mars 1965.

90
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vieil homme dans son harem
Aquarelle et rehauts de gouache.
24 x 34 cm
Sur deux feuilles collées. 300 / 400 €

23
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91
REDOUTE Pierre-Joseph (1759-1840)
Bouquet de roses blanches
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir signée en bas à
gauche et datée 1831. (Une restauration dans le fond).
Haut. : 34 cm - Larg. : 27 cm 12 000 / 15 000 €

92
Attribué à REDOUTE Pierre-Joseph (1759-1840)
Bouquet de roses roses
Aquarelle gouachée et crayon noir sur velin.
Annotée en bas à gauche et datée 1823.
Haut. : 34 cm - Larg. : 26 cm 8 000 / 10 000 €

93
FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (Entourage de) (1836-1904)
Deux esquisses de sujets bibliques
Pastel sur papier gris.
Haut. : 18 cm - Larg. : 28 cm 150 / 250 €

94
VAN RYSSELBERGHE Théo (1862-1926)
Madame Lemmen devant sa fenêtre
Dessin au crayon.
Cachet d’atelier en bas à droite.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 21,5 cm 800 / 1 000 €
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95
ÉCOLE SIENNOISE vers 1600, Entourage de Giovanni
BALDUCCI
Le Christ et la samaritaine
Panneau de peuplier de forme ovale.
(Restaurations anciennes).
Haut. : 21 cm - Larg. : 26 cm 1 200 / 1 500 €

96
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Carlo
MARATTA
Adoration des bergers
Papier marouflé sur toile.
Haut. : 44 cm - Larg. : 60 cm 800 / 1 000 €
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97
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Carlo MARATTA
Vierge à l’Enfant
Toile.
Haut. : 80 cm - Larg. : 64 cm 800 / 1 200 €

98
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle,
suiveur de Luis de MORALES
Vierge dans un ovale peint
Cuivre.
Haut. : 24 cm - Larg. : 18 cm 800 / 1 000 €

99
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur du CORREGE
Ange tenant la mitre et la crosse papale
Toile.
(Restaurations).
Haut. : 98 cm - Larg. : 73 cm 1 200 / 1 500 €
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100
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle,
suiveur de Salvator ROSA
Jeunes soldats près d’une cascade
Toile.
Haut. : 54 cm - Larg. : 37 cm 600 / 800 €

101
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle,
entourage d’Antonio CARRACHE
Saint Jérôme pénitent
Cuivre.
Porte une inscription au revers “attribué à Rottenhammer”.
Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm 1 500 / 2 000 €

102
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Otto van VEEN
Vierge à l’Enfant entourés d’anges musiciens
Cuivre collé sur panneau.
(Restaurations et fente).
Haut. : 36 cm - Larg. : 27 cm 1 200 / 1 500 €
Provenance : Vente anonyme, Versailles, Hôtel des Chevau-Légers, 7 mai 1967
(Me Martin), n° 62, reproduit (attribué à Abraham Bloemaert).
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103
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Jeune fille en Marie-Madeleine
Cuivre.
Haut. : 17 cm - Larg. : 12 cm 400 / 600 €

104
ÉCOLE FLAMANDE vers 1800, suiveur de Gérard SEGHERS
Saint-François en extase
Toile.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 22,5 cm 400 / 600 €
Reprise de la composition de Seghers conservée au musée du Louvre.

105
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge de l’Annonciation
Toile.
Haut. : 16 cm - Larg. : 11,5 cm
Sans cadre. 400 / 600 €

28
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106
COXCIE Michel (Malines vers 1499-Malines 1592)
L’enfance du Christ et de Saint Jean-Baptiste
Vierge de Majesté entourée d’anges
Paire de cuivres.
L’un signé sur le phylactère : … de Coxcie.
Haut. : 68,5 cm - Larg. : 43,5 cm 15 000 / 20 000 €
Provenance :  Vente anonyme, Versailles, 12 juin 1975 (Me Blache), reproduit. 
Formé selon van Mander dans l’atelier de Bernard van Orley à Bruxelles, Coxcie fait un long séjour à Rome où
il rencontre Vasari en 1532 et devient membre de l’Académie de Saint Luc en 1634 après avoir décoré de
fresques la chapelle de Sainte Barbe à Santa Maria dell’Anima. Il s’installe à Malines en 1539 et travaille pour
Philippe II pour qui il copie à Gand l’Agneau Mystique de van Eyck. 
Artiste prolixe, il réalise aussi bien des tableaux religieux que des cartons de tapisseries, des projets de vitraux,
des gravures... Michel Coxcie peut être considéré comme un artiste académique romanisant, attentif à unir la
leçon de Raphaël au goût flamand d’une facture soignée et des détails précis.

29
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107
SPYKERMAN Pieter (actif à Haarlem en 1666)
Diane découvrant la grossesse de Callisto
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé en bas à droite : P. Spyckerman.
(Restaurations anciennes).
Haut. : 41 cm - Larg. : 53 cm 4 000 / 6 000 €

30

108
VAN BLARENBERGHE Jacques-Willem (Leyde 1679 ? - Lille 1742)
Réjouissances villageoises
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Trace de signature sur la pancarte : W...el... / B...renberge / ...
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm
Sans cadre. 8 000 / 10 000 €
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109
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de David TENIERS
La Tentation de Saint Antoine
Toile.
(Restaurations).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 58 cm 1 200 / 1 500 €
Reprise de la composition de David Teniers conservée à la Gemäldegalerie de
Berlin (voir le catalogue de l’exposition “David Teniers the Younger”, 11 mai-
1er septembre 1991, reproduit fig. 41a).
Provenance :
Vente anonyme, Versailles, 29 février 1976 (Me Martin), n° 126 (attribué à
Teniers).

110
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Pierre-Paul
RUBENS
Scène pastorale
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(Soulèvements et restaurations).
Haut. : 19 cm - Larg. : 25 cm 1 200 / 1 500 €
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111
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur d’Hendrick de CLERCK
Apollon et les Muses
Toile.
Haut. : 35 cm - Larg. : 75 cm 3 000 / 4 000 €

112
ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût de Jan Van KESSEL
Étude d’insectes, d’une souris, de haricots, de cerises et de noisettes
Cuivre.
19,5 x 29,5 cm
(Restaurations).
Sans cadre. 2 000 / 3 000 €
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113
ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Hendrick MOMMERS
Halte des paysans
Toile.
(Restaurations).
Haut. : 42 cm - Larg. : 33 cm 1 500 / 2 000 €

114
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Frans VAN MIERIS I
Couple près d’une fenêtre
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Haut. : 37 cm - Larg. : 32 cm 300 / 500 €
Reprise de la composition de Frans Van Mieris conservée au musée des Offices
à Florence (voir O. Naumann, Frans Van Mieris the Elder, vol. II, Doornspijk,
1981, n° 1, reproduit pl. 1).

115
SIR PALMER James (1584-1658)
Jeune femme dans un paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé en bas à gauche : J.Palmer.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 17,5 cm 4 000 / 6 000 €

116
Lot non venu

117
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Pan dans les roseaux
Toile.
(Un fragment).
Haut. : 76 cm - Larg. : 58 cm 1 500 / 2 000 €
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118
Attribué à Van HOUBRAKEN Nicolas (vers 1660-1723)
Nature morte aux fleurs
Toile.
Haut. : 61 cm - Larg. : 113 cm 3 000 / 4 000 €

119
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jacques LAJOUE
Le jet d’eau
Toile.
Porte une signature apocryphe à droite : J. Lajoue.
(Restaurations).
Haut. : 33 cm - Larg. : 53 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 avril 1937 (Me Ader), n° 35 ; 
Vente anonyme, Versailles, 12 juin 1975 (Me Blache), n° 35, reproduit (Jacques de Lajoue). 
Bibliographie : 
M. Roland-Michel, Lajoüe et l’Art Rocaille, Neuilly-sur-Seine, 1982, sous le n° P. 163, (copie). 
Madame Roland Michel mentionne notre tableau dans le catalogue de l’exposition de Lajoüe (voir opus cité
supra, sous le n° P163) comme étant une copie postérieure. Il s’agit d’une reprise avec quelques variantes d’une
composition de Jacques de Lajoüe dont nous connaissons deux versions : l’une est conservée dans une
collection parisienne et l’autre était de localisation inconnue en 1982 (voir M. Roland-Michel, Lajoüe et l’Art
Rocaille, Neuilly-sur-Seine, 1982, n° P. 163 et P. 164, reproduits fig. 150 et 151).

120
Attribué à COURTIN Jacques-François (1672-1752)
Angélique et Médor
Toile.
(Restaurations anciennes).
Haut. : 68 cm - Larg. : 95 cm 6 000 / 8 000 €
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121
Attribué à DROUAIS François-Hubert (1727-1775)
Portrait de jeune femme en robe bleue
Toile.
(Restaurations anciennes).
65 x 54,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.

4 000 / 6 000 €

122
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800,
suiveur de Jean-Honoré FRAGONARD
La résistance inutile
Toile ovale mise au rectangle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm 600 / 800 €
Reprise de la composition de Jean-Honoré Fragonard conservée au
Nationalmusuem de Stockholm (voir G. Mandel, L’opera completa di
Fragonard, Milan, 1972, n° 294, reproduit).

123
Attribué à LAGRENÉE Louis-Jean-François (1725-1805)
La Muse de la Poésie
Papier marouflé sur carton.
Haut. : 29 cm - Larg. : 22 cm 4 000 / 6 000 €
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124
Attribué à MERCIER Philippe (1689-1760)
Le billet doux
Toile.
Haut. : 78 cm - Larg. : 64 cm 8 000 / 10 000 €
Provenance : Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès, 3 mars 1968 (Me Chapelle), n° 195, reproduit
(attribué à Philippe Mercier).
Né à Berlin de parents Français protestants, Philippe Mercier s’est formé auprès d’Antoine Pesne. Après un
voyage d’études en Italie et en France, il est remarqué à Hanovre par le Prince de Galles, futur George III
d’Angleterre qui l’invite à Londres où il devient le portraitiste officiel de la cour avant d’être disgracié. Philippe
Mercier s’installe alors à York et y développe un style personnel, the fancy picture qui influence
considérablement la peinture anglaise de l’époque : genre influencé aussi bien par Chardin que par Watteau
dont il pastiche les fêtes galantes ou par les peintres hollandais du XVIIe siècle, il met en scène des personnages
aux habits élégants et de toutes époques peints avec une sensibilité rococo très française.
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125
GREUZE Jean-Baptiste (Tournus 1725-Paris 1805)
L’Innocence aux prises avec l’Amour
Panneau préparé.
54 x 46 cm 80 000 / 120 000 €
Provenance : Collection baron de Beurnonville ; sa vente, Paris, 9-16 mai 1881 (Me Pillet), n° 83 ; 12 000 FF.
Vente collection Sambon-Warneck et divers, Paris, Galerie Charpentier, 1er juin 1956 (Me Rheims), n° 123 (à
divers amateurs), reproduit ; 390 000 FF.
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 23 juin 1969, sans numéro.
Collection Claude Dreyfus, Paris.
Bibliographie : J. Martin et C. Masson : Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze
(1726-1805), in Camille Mauclair : J.B. Greuze (1726-1805), Paris, 1905, n° 69, non reproduit.
Nous remercions monsieur Munhall qui a confirmé l’authenticité de notre tableau et nous a aidés dans sa
description.
Greuze a marqué l’histoire de la peinture par le choix des sujets qu’il traite. Ses scènes intimistes sont l’occasion
de représenter les sentiments. Après la Révolution il traite en manière d’allégorie des sujets qui lui sont
personnels comme dans notre tableau que le catalogue de la vente Beurnonville décrit ainsi : L’Amour a éveillé
une jeune fille et la pousse vers une fenêtre dont il soulève le rideau. Il semble signaler à ses regards troublés
quelque séduisante apparition ; car le joli visage de la naïve enfant et toute son attitude trahissent un sentiment
de plaisir atténué par la crainte. 
La facture est très proche de celle de l’Agneau chéri passé en vente le 26 mai 2000 chez Christie’s à New York
(panneau, 89,5 x 68,6 cm, n° 66, repr.). 
La facture vivement brossée qui donne à ces œuvres un aspect inachevé, proche de l’esquisse et leurs couleurs
froides permettent de les situer à la fin de la carrière de Greuze, après 1785.
A droite du tableau, le lit et le rideau sont repris d’une composition antérieure traitée deux fois : La prière du
matin (version originale au Musée Fabre, Montpellier (toile, 85 x 51 cm ; cf. Mauclair, n° 194 située vers 1785
par Edgar Munhall) et une reprise au Musée Cognacq-Jay, Paris (toile, 59 x 50 cm ; cf. Mauclair n° 1012).
Quant à l’Amour on peut le rapprocher de l’un des chérubins figurant dans la grande composition exécutée
vers 1786 et déposée par le musée du Louvre à Dijon : L’Innocence entraînée par l’Amour (cf. Expo. Dijon, cat.
n° 100, repr.) et d’un dessin passé en vente publique : la barque (Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot
(Mes Couturier, Nicolaÿ, le 10 décembre 1993, n° 13, repr.).
Bibl. en rapport : [Expo. Dijon, 1977] Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), cat. par Edgar Munhall (Musée de
Dijon, 1977).
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126
GREUZE Jean-Baptiste (Tournus 1725 - Paris 1805)
Sainte Marie l’Égyptienne, esquisse
Panneau transposé sur toile, marouflé sur panneau.
(Restaurations).
56 x 46 cm 20 000 / 30 000 €
Provenance :
Ferdinand Laneuville, Paris ; Sa vente, Paris, 9 mai 1866, lot n° 3.
Collection marquis de Maisons ; Sa vente, Paris, 10-12 juin 1869, lot n° 5 (9 999 FF).
Collection Callot ; Vente anonyme, Paris, Hôtel George V, 17 juin 1975 (Me Boisgirard), n° C, reproduit. 
Collection Claude Dreyfus, Paris.
Bibliographie : J. Martin et C. Masson : Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze
(1726-1805), in Camille Mauclair : J.B. Greuze (1726-1805), Paris, 1905, décrit dans le n° 2, non reproduit. 
Nous remercions monsieur Munhall qui a confirmé l’authenticité de notre tableau et nous a aidés dans sa
description.
Sainte Marie l’Egyptienne vivait une vie de débauche à Alexandrie au Xe siècle. La Vierge lui étant apparue, elle
se convertit au christianisme et se retira dans le désert où elle vécut en ermite. Ce sujet, moins stéréotypé que
celui de Sainte Marie-Madeleine, a permis à Greuze de réaliser une tête d’expression, genre dans lequel il
excelle.
Cette esquisse est à mettre en relation avec Le repentir de Sainte Marie l’Egyptienne dans le désert (toile, 181 x
145 cm) conservée au Chrysler Museum à Norfolk, USA et exposée à Dijon en 1977 (cat. n° 113, repr.). Sur
cette toile la sainte est brune. Greuze en a exécuté une première version, aujourd’hui disparue, où la Sainte était
blonde comme dans notre esquisse. Cataloguée par J. Martin et C. Masson sous le n° 1, elle est décrite ainsi :
Réfugiée au milieu des rochers, elle n’est vêtue que de ses longs cheveux. Peinte en 1760 pour Duclos-
Dufresnoy. Edgar Munhall en a effectivement retrouvé trace dans sa vente après-décès (Paris, 28 août 1795).
Dans leur notice n° 2 (La Madeleine brune) J. Martin et C. Masson précisent : “une esquisse de la Madeleine
blonde, sur bois, endommagée (Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm) passait, en 1866 à la vente Laneuville et en 1869,
à la vente du marquis de Maisons”. Non localisée à l’époque, l’œuvre correspond évidemment à notre tableau.
Un dessin à la sanguine, crayon noir et estompe (38,7 x 27,5 cm), passé en vente en 2001 (vente anonyme,
Troyes (Mes Boisseau et Pomez, 2 décembre 2001), n° 93, repr., daté autour de 1790 est également à mettre en
relation avec notre esquisse. Hormis une mèche de cheveux, il est en tout point semblable au visage de Sainte-
Marie l’Égyptienne.
Bibl. en rapport : [Expo. Dijon, 1977] Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), cat. par Edgar Munhall (Musée de
Dijon, 1977) notice 113 p. 234.
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127
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Concert sous un portique près d’une rivière
Toile.
Haut. : 71 cm - Larg. : 61,5 cm 4 000 / 6 000 €

128
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Joseph VERNET
Vue de Marseille
Toile.
Haut. : 32 cm - Larg. : 39,5 cm 1 500 / 2 000 €
Reprise de la composition de Joseph Vernet conservée au musée du Louvre
(voir F. Ingersoll-Smouse, “Joseph Vernet (1714-1789), peintre de marines :
étude critique et catalogue raisonné de son œuvre peint, Paris, 1926, n° 570,
reproduit fig. 124).
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129
Attribué à NASMYTH Alexander (1758-1840)
Halte près d’une rivière
Toile.
Porte une étiquette au revers attribué à Alexander Nasmyth,
n° 81.
(Restaurations).
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 61 cm 1 000 / 1 200 €

130
ÉCOLE ANGLAISE vers 1800
Cavalier sur un chemin dominant la rivière
Toile. Porte une signature apocryphe en bas à droite John
Constable.
Haut. : 56 cm - Larg. : 73 cm 2 000 / 3 000 €
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131
Attribué à JOLLAIN Pierre (né en 1720 ?)
Vertumne et Pomone
Toile monogrammée et datée à droite : P.J. ? / 1762.
Haut. : 73 cm - Larg. : 65 cm 4 000 / 6 000 €

44

132
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700,
entourage de Jean-Baptiste de LA ROSE
Mer agitée devant une côte rocheuse animée de personnages
Toile.
(Restaurations anciennes).
55 x 45 cm 2 000 / 2 500 €
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133
CARON Rosalie (active en France vers 1800)
Une jeune femme sortant du bain
Toile signée et datée en bas à gauche : R. CARON 1822.
Haut. : 91 cm - Larg. : 72 cm 10 000 / 12 000 €
Exposition : Probablement Salon de 1822, n° 194.
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134
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820, entourage du Baron GROS
Scène mythologique dans un temple
Toile.
Haut. : 65 cm - Larg. : 73 cm 1 500 / 2 000 €

135
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820, entourage de Pierre-Narcisse
GUERIN (1774-1833)
La mort d’Achille
Toile.
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 3 000 / 4 000 €
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136
Attribué à DELORME François (1783-1859)
Le sommeil d’Endymion
Toile.
Haut. : 41 cm - Larg. : 60 cm 4 000 / 6 000 €
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137
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de François BOUCHER
Un berger et une bergère allongés dans un paysage
Toile.
Haut. : 80 cm - Larg. : 120 cm 3 000 / 5 000 €

138
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste HUET
Un berger et une bergère assis près d’un arbre
Toile.
Haut. : 67 cm - Larg. : 80 cm 3 000 / 5 000 €
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139
BONNET Louis-Marin (1736-1793)
(d’après François BOUCHER)
Vénus surprise par l’Amour et Vénus caressée par l’Amour
Deux gravures aux trois couleurs faisant pendant.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 25,5 cm 180 / 200 €

140
BYRNE William (1743-1805), d’après Joseph VERNET,
École ANGLAISE, et ALIAMET (Il s’agit très probablement de
François-Germain ALIAMET né en 1754, mort à Londres en
1790), École FRANÇAISE, d’après Joseph VERNET
Le fanal exhaussé et Rivage près de Tivoli
Deux gravures en couleurs faisant pendant, 1772, retirage.
Haut. : 47 cm - Larg. : 59 cm 200 / 300 €
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141
Lot d’okimonos en ivoire
Kwan Y’in tenant une mandoline et deux fillettes
Dragon et personnages
Japon.
Dim : 16 cm et 20 cm 500 / 600 €

142
Lot de sujets en cristaux de roche représentant Bouddha, un
vase, deux poussahs et deux perroquets.
Chine, vers 1900.
Pourront être vendus séparément. 1 500 / 2 000 €

143
Lot de statuettes en corail représentant Kwan Y’in.
Chine, XXe siècle.
Pourront être vendues séparément. 400 / 500 €

144
Potiche couverte en porcelaine polychrome de la Chine.
Décor d’oiseaux et de fleurs
Travail de la fin XIXe siècle.
Haut. : 31 cm 80 / 100 €

145
Potiche en porcelaine. Forme balustre. Décor en camaïeu de bleu
de motifs floraux. Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm 80 / 100 €

146
Potiche en porcelaine. Forme balustre. Décor en camaïeu de bleu
de motifs floraux. Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm 80 / 100 €

147
Vase porte-pinceau décor de végétaux et volatiles.
Chine, début XXe siècle.
29 x 12 cm 80 / 120 €
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148
Olpé à vernis noir et rehaut blanc orné d’une colombe à gauche
entre deux rinceaux.
Grande Grèce. Gnathia IVe siècle avant J-C.
Haut. : 16 cm 600 / 800 €

149
Vase cratère en cloche en terre cuite marron beige à figures
rouges sur fond noir. Piédouche surmonté d’un corps évasé.
Décor sur la face A d’une ménade tenant une thyrse et une coupe
devant un éphèbe à demi-nu tenant un rameau et une couronne ;
sur la face B de deux éphèbes emmitouflés dans des manteaux en
vis-à-vis.
Grande Grèce, Atelier Campana.
Fin IVe avant J-C.
(Restauration à la lèvre et panse recollée).
Haut. : 28 cm - Diam. col : 31,5 cm 3 000 / 3 500 €

50

ARCHÉOLOGIE
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150
Amphore en terre cuite à figures rouges sur fond noir. Décor
d’une ménade tenant une thyrse devant Eros ailé volant et de
doubles palmettes ornées de volutes sous les anses.
Grande Grèce, IVe siècle avant J-C.
(Accident à une anse).
Haut. : 29,5 cm 1 500 / 2 000 €

151
Statuette en terre cuite rose représentant un Eros ailé debout à
demi nu tenant un flambeau et se soutenant à une colonne. 
Atelier de Grande Grèce. IIIe avant J-C.
Haut. : 19 cm 400 / 500 €

152
Statuette en terre cuite ocre représentant Eros debout tenant un
drapé.
Reste de polychromie rose.
Atelier de Grande Grèce. Fin IVe-IIIe siècle avant J-C.
(Restauration à la base. Usures).
Haut. : 14 cm 400 / 500 €
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153
Olpé en terre cuite orange à figures rouges sur fond noir. Décor
sur la face A d’un satyre debout tenant une thyrse entre deux
ménades. Une d’entre elles porte un rhyton. Sur la face B deux
hommes imberbes drapés sont en vis-à-vis.
(Fêlure, éclats au vernis et restauration à l’anse).
Grèce, Atelier attique, IVe siècle avant J-C. 1 000 / 1 500 €

154
Coupelle antique à deux anses verticales en terre cuite marron
beige.
Atelier d’Afrique du Nord. IIe-IIIe siècle après J-C. 20 / 30 €

155
Oenochoé en forme de tête de faune. 
Cachet des Bourbons de Parme. 
Dans le style héllenistique.
Fin XVIIIe siècle. 100 / 150 €

156
Buste de pharaon en granit rose.
Dans le style antique raméside.
Aux alentours de 1930.
Haut. : 24,5 cm 2 000 / 3 000 €

157
Sculpture en marbre blanc.
Tête de Junon d’après l’antique
Représentation frontale. Visage en parfait état.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
(Petite restauration).
Haut. : 40 cm 4 000 / 5 000 €
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158
Calice en vermeil
Base circulaire à décor de médaillons et de branchages au
repoussé. Fût en balustre, coupe à médaillons et feuillages.
Poinçon : Tête de Michel Ange 1er titre (Paris 1819-1838).
(Le vermeil est légèrement estompé).
Poids : 700 g 500 / 600 €

159
Calice en argent
Base circulaire à frise de godrons. Fût balustre.
Travail italien vers 1830.
Poinçon cygne.
Haut. : 27,3 cm 400 / 500 €

160
Calice en argent et vermeil
Base circulaire moulurée, frise de godrons.
Fût en forme d’urne ciselée et calice en vermeil de forme tulipe.
Poinçons :
A couronné en service sous la régie d’Hubert Louvet de 1732-1738.
Poinçon de maison de commune : “X” couronné, en usage du
24.09.1738 au 30.09.1739.
Maître orfèvre : Alexis PORCHER.
Haut. : 27,5 cm - Diam. base : 15,5 cm
Poids : 860 g 800 / 1 200 €

161
Confiturier en argent
Base circulaire reposant sur quatre pieds boule cannelés. Elle est
surmontée de six montants en cariatides engainées réunies par
des guirlandes florales. Elle supporte une seconde base circulaire
surmontée du confiturier à trois pieds griffe. Le corps est ajouré
et orné d’animaux ailés, de lyres et de guirlandes. Il est flanqué de
deux anses en corne d’abondance.
Poinçons :
Tête de femme dans un ovale avec chiffre 1 : poinçon révolutionnaire
en usage de 1795 à 1797.
1er coq 1er titre (1798-1809).
Tête d’homme avec chiffre 85 (Paris 1798-1809) garantie.
Tête de Raphaël avec le chiffre 2. Paris 2e Titre (1819-1838).
Tête de Cerès (1819-1938) garantie.
Maître orfèvre : M J.
(Manque le couvercle).
Haut. : 25 - Diam. : 15 cm - Poids : 1 270 g 700 / 900 €

162
Coupe de mariage en argent
Base à piédouche godronné. Coupe circulaire munie de deux
anses fixes à têtes de grotesques.
Gravée LENOIR, Beaune 1827.
Poinçon Minerve 1er titre.
Haut. : 6 cm - Diam. : 11 cm - Poids : 140 g 140 / 160 €

ARGENTERIE
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163
Monture d’huilier en argent
La base ajourée, rectangulaire, repose sur quatre pieds griffe.
Montures circulaires à décor de vestales, prise de main terminée
par deux cornes d’abondance.
Poinçons : 
Tête de Michel-Ange (1er titre 1819-1838).
Tête de Cérès (grosse garantie).
Maître orfèvre : DG.
Haut. : 32 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 12 cm
Poids : 600 g 500 / 600 €

164
Monture d’huilier en argent
La base rectangulaire à frise de godrons droits repose sur quatre
pieds en boule. Montants de porte-carafon en pilastre corinthien.
Prise de main centrale en balustre terminée en anneau perlé. Elle
est encadrée de part et d’autre par les portes-bouchons.
Chiffrée : DH avec ses carafons en cristal taillé à fond bleu.
Poinçon tête de Michel-Ange 1er titre (1819-1838).
Maître orfèvre : ODIOT.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 10,5 cm
Poids : 940 g 800 / 1 200 €

53

165
Un confiturier en argent
Base circulaire ajourée posant sur trois pieds en gland. Montants
tripodes à pied de biche, terminés en tête de Bacchus. Intérieur
en argent. Couvercle avec frétel en oiseau perché.
Poinçons :
Tête de femme dans un ovale avec chiffre 1 : poinçon révolutionnaire
en usage de 1795 à 1797.
1er coq titre Paris (1798-1809).
Tête d’homme de face avec chiffre “85” (Paris, garantie).
Haut. : 27 cm - Diam. : 15,5 cm - Poids : 1070 g 800 / 1 200 €

166
Monture de moutardier et une paire de salerons en argent
Montants en urne ailée supportant un trident. Frise circulaire
ciselée de rais-de-cœur. Intérieurs en cristal taillé.
Poinçon 2e coq 1er titre (1809-1819).
Poids moutardier : 160 g - Haut. : 12 cm
Poids saleron : 70 g - Haut. : 6 cm 300 / 320 €

163 166

169

167
Paire de bougeoirs en argent
Base circulaire. Fût conique. Binet en vase Médicis.
Montés en lampe. Poinçon cygne.
Haut. : 25 cm 300 / 400 €

168
Paire de bougeoirs en argent
Base circulaire à frise de lauriers. Fût à six pans, évasé. Binet en
vase à frise de rais-de-cœur stylisés.
Poinçons :
2e coq 1er titre (Paris 1809-1819).
Poinçon de décharge : tête de lévrier. Maître orfèvre : BIBRON.
Haut. : 28,5 cm - Poids : 785 g 600 / 800 €

169
Paire de fontaines de table en argent
Base tripode, montants cambrés et ciselés d’une coquille florale,
corps de forme balustre à frise de rais-de-cœur et de palmettes.
Deux anses fixes, couvercle avec frétel en graine éclatée.
Travail autrichien de 1842. Poinçon cygne.
Haut. : 31 cm - Poids : 900 x 2 : 1 800 g 800 / 1 200 €
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170
Un confiturier en argent
Base carrée reposant sur quatre pieds griffe. Quatre montants en
corne d’abondance. Deux anses fixes en femme ailée.
Poinçon tête de Michel-Ange 1er titre. (Paris 1819-1838).
Haut. : 22 cm - Poids : 460 g 400 / 600 €

171
Paire de salerons doubles en argent
Ils reposent sur quatre pieds terminés par des sabots. Frise de
feuillages et de croisillons.
Poinçon Minerve 1er titre.
Maître orfèvre : L. et Cie (Gustave LEROY).
Travail de 1887 à 1897.
Poids : 100 g 100 / 120 €

172
Légumier couvert en argent
Le couvercle peut se transformer en un second légumier grâce à
la prise de main amovible. Bord godronné.
Poinçon tête de Michel-Ange (Paris 1819-1838).
Dim. : 29,5 cm x 21 cm
Poids : 2 040 g 1 000 / 1 200 €

172 bis
Légumier couvert en argent
Bord chantourné à contours de filets. Le couvercle se transforme
en un second légumier grâce à la prise de main amovible.
Poinçon cygne.
Poids : 1 550 g - Diam. : 27 cm 800 / 1 000 €

173
Légumier couvert en argent
Il est muni de deux anses fixes en forme de rinceaux et attaches
feuillagées. Couvercle à prise de main annelée et rinceaux
feuillagés sur terrasse de godrons torses. Bord à godrons.
Poinçon :
Tête de Michel-Ange 1er titre (Paris 1819-1838).
Maître orfèvre : DOYEN.
Diam. : 19,5 cm - Poids : 943 g 500 / 700 €
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174
Légumier couvert en argent
Il est muni de deux anses fixes. Couvercle avec important frétel
en artichaut sur une terrasse feuillagée. Bord à godrons.
Poinçon tête de Michel-Ange 1er titre (Paris 1819-1838).
Diam. : 20,5 cm - Poids : 1 060 g 600 / 800 €

175
Un confiturier en argent
Base carrée à frise de fleurettes reposant sur quatre pieds en
boule.
Corps ajouré à quatre montants, deux à décor de personnages et
deux à décor de fleurons. Il est muni de deux anses fixes
enroulées. Frétel en couronne de laurier. Avec son intérieur en
cristal taillé.
Poinçon tête de Michel-Ange 1er titre (Paris 1819-1838).
Haut. : 19,5 cm - Poids : 420 g 400 / 600 €

176
Plat circulaire en argent
Frise de godrons torses à six agrafes en coquille feuillagée.
Poinçons tête de Michel-Ange 1er titre (1819-1838) et Minerve
1er titre.
Diam. : 27,5 cm - Poids : 680 g 400 / 600 €

177
Paire de plats circulaires en argent
Bord chantourné à frise de godrons.
Poinçon lion passant, contrôle français : cygne.
Travail anglais du XIXe siècle.
Diam. : 25 cm - Poids : 1 020 g 400 / 600 €

178
Verseuse tripode en argent
Elle repose sur trois pieds griffe à attaches feuillagées. Corps de
forme obus à col rétréci. Bec verseur en tête d’aigle. Frétel en
graine. Manche en ébène. Corps griffé G.R.
Poinçon tête de femme dans un ovale avec chiffre 1, en usage de
1795 à 1797.
Haut. : 26 cm - Poids : 850 g 300 / 500 €

179
Ménagère en argent
Modèle à spatule Louis XV simple, au filet. Elle comprend : huit
grands couverts, huit couverts à entremets, huit couverts à
poisson, huit grands couteaux, huit couteaux à dessert, huit
fourchettes à dessert, seize cuillères à café, un couvert à servir le
poisson, un couvert à salade, un couvert à servir. Soit 94 pièces.
Poinçon Minerve 1er titre. 
Maître orfèvre RAVINET-DENFERT.
Poids : 3 800 g environ 1 200 / 1 500 €
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180
Très belle collection d’une dizaine de boîtes 
en buis, finement sculptées comprenant une dizaine de pièces.
XIXe siècle. 100 / 150 € chaque

181
Très belle collection de tire-bouchons finement ouvragés
On y joint cinq casse-noix.
XIXe siècle.
Seront vendus à l’unité 60 / 80 € chaque

182
Statuette en buis finement sculpté représentant une Vierge à
l’Enfant. Elle le porte sur le bras droit, le bras gauche retenant le
drapé de sa robe.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Contresocle de velours lie-de-vin.
Haut. : 30 cm - Larg. : 12 cm 300 / 500 €

183
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté
Elle est représentée le tenant dans le bras droit, soutenant son
pied de la main gauche.
Vers 1700. (Légers éclats).
Haut. : 19 cm - Hors tout : 25 cm 1 000 / 1 500 €
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184
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté
Elle le tient sur son bras gauche, retenant son pied de la main
droite. Elle est couronnée.
XIXe siècle. (Éclats).
Haut. : 19 cm 200 / 300 €

185
ÉCOLE RUSSE du XIXe siècle
Saint Georges terrassant le dragon
Icône : huile sur panneau.
Fond or.
Haut. : 37 cm - Larg : 28 cm 200 / 300 €

186
Statuette en bois sculpté, polychrome
Moine
Il est représenté en pied.
Portugal du XVIIIe siècle. (Manques).
Haut. : 25 cm 200 / 300 €

187
Bas-relief en marbre blanc à scène érotique
Couple enlacé sur un baudet tiré par un faune
Époque fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 50 cm 800 / 1 200 €
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188
Médaille en bronze
Claude d’Expilly, Président du Parlement de Grenoble. 1630.
Olier. T.N. pl. 57 no1.
Surmoulée. Fonte ancienne.
Diam. : 48 mm 200 / 250 €

189
Médaille en bronze
Jeanne d’Autriche et Marie, reines de Bohême, filles de Charles
Quint.
Dans le style des Léoni.
Fonte. XIXe siècle.
Diam. : 60 mm 50 / 100 €

190
MÈNE Pierre-Jules (1810-1879)
Le Setter
Épreuve en bronze nuancé brun, fonte d’édition, signée sur la
terrasse.
Haut. : 20 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 10,5 cm 1 200 / 1 800 €

191
CAIN Auguste (1821-1894)
Le coq français ou le réveil
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne,
signée Cain, titrée et datée sur la terrasse : “1914 : Le Réveil”,
porte marque Susse Fondeur Paris et cachet.
Haut. : 30,2 cm - Diam. : 13,2 cm 1 200 / 1 800 €

192
ANONYME
Rhinocéros
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 0/0, fonte d’édition
portant trace de monogramme la terrasse en bas à gauche.
Haut. : 13 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 13,5 cm 1 000 / 1 700 €

193
CHALEIGNON (XIXe-XXe siècle)
Le berger et son troupeau
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition,
signée sur la terrasse à droite, elle repose sur un socle en marbre.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 14,5 cm 1 200 / 1 800 €
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194
STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)
Le chat assis
Épreuve en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne signée en bas à droite sur la terrasse.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 13 cm 5 000 / 6 000 €

195
DREUX Paul-Edouard (1855-1947)
Chien Briard
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition signée sur la
terrasse en bas à droite “P. Dreux”.
Haut. : 13 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 7,3 cm 600 / 800 €

196
BARYE Antoine-Louis (d’après)
Le basset
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition,
signée sur la terrasse au centre.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 8 cm 800 / 1 200 €

197
Groupe en bronze à patine brune représentant une scène
érotique animée de deux personnages allongés sur un lit de repos.
Haut. : 10 cm - Larg. : 20 cm 500 / 800 €

198
BARYE Antoine-Louis (d’après)
Panthère couchée
Épreuve en bronze patiné, fonte d’édition.
Haut. : 14 cm - Larg. : 27 cm 200 / 300 €

199
DE RONCOURT (XXe siècle)
Le guerrier à l’affût
Épreuve en bronze à patine brune. Fonte ancienne. Socle en
marbre.
Signée sur le socle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 55 cm 1 800 / 2 200 €
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200
BAZIN François-Victor (né en 1897)
Homme en pied
Épreuve en bronze à patine médaille.
Signée sur la terrasse au dos. 300 / 500 €

201
BARYE Antoine-Louis (d’après)
Le cheval scellé
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition,
signée sur la terrasse “A. Barye”.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 7,5 cm 600 / 800 €

202
ANONYME (XIXe)
Le loup
Épreuve en bronze à patine brune.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 10 cm 200 / 300 €

60
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203
RICHIE Louis (1877-1949)
Les deux sangliers
Épreuve en bronze en patine nuancée noir, fonte d’édition, signée
en bas à gauche sur la terrasse, vers 1900.
Haut. : 21 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 12 cm 1 200 / 1 500 €

204
VALTON Charles (1851-1918)
La lionne blessée
Épreuve en bronze, fonte à patine nuancée, fonte d’édition,
signée sur la terrasse.
Haut. : 17 cm - Larg. : 55 cm 800 / 1 000 €

205
ZELIKSON Serge (1890-1920)
Le couple de bergers
École française. Sculpture en deux éléments en bronze patiné.
Signée sur le socle.
Haut. : 18 cm  80 / 120 €
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206
Glace de forme octogonale, dans un encadrement en laiton
repoussé à décor floral.
Travail dans le goût hollandais.
Haut. : 78 cm - Larg. : 42 cm 300 / 800 €

207
Glace dans un cadre en cuivre estampé à décor de feuilles de
chêne et palmettes. Le fronton présentant un vase chargé de
fruits.
Travail dans le goût hollandais, de style XVIIe siècle.
Haut. : 66 cm - Larg. : 41 cm 300 / 800 €
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206

209

208
Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de rangs de
perles et palmettes.
Époque Louis XVI.
Fond de miroir au mercure.
Haut. : 66 cm - Larg. : 83 cm 500 / 900 €

209
CARPEAUX Jean-Baptiste (1827-1875)
Ugolin dévorant ses enfants
Groupe en terre cuite, signé sur la terrasse.
Cachet au dos à droite : Propriété Carpeaux.
Haut. : 47 cm - Larg. : 35 cm 2 000 / 3 000 €
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210
Glace dans un cadre de crucifix, en bois sculpté, ajouré et doré à
décor des attributs de la Passion soutenus par des amours. Travail
italien, de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm 800 / 1 200 €

211
Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor d’ombilics et
rocailles. Travail italien, du XIXe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg. : 49 cm 200 / 300 €

212
ÉCOLE FRANÇAISE
Important buste, grandeur nature, en marbre blanc de Carrare,
représentant une femme de trois-quarts face, les cheveux noués
par un ruban, retenus par une guirlande de fleurs. Elle présente
un corsage de dentelles à draperies latérales.
Socle à piédouche de marbre brèche.
Vers 1860/1880.
Haut. : 86 cm - Larg. : 60 cm 4 000 / 6 000 €

213
Colonne formant présentoir, en marbre ou composition à
l’imitation du marbre rouge griotte. Le fût cylindrique à bague.
Base pleine. (Accident à la base).
Style Louis XVI.
Haut. : 110 cm - Larg. : 31 cm 800 / 1 200 €
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212

214

214
ÉCOLE ITALIENNE
Buste de Vestale de trois-quarts face
Épreuve en marbre tendre.
Base à piédouche.
Style du XVIIIe siècle.
(Légères gerçures).
Haut. : 51 cm - Larg. : 30 cm 1 000 / 1 500 €

215
Petite glace en bois et stuc dorés à décor d’un masque dans des
enroulements encadrés de deux vases à l’Antique. Montants à
colonne cannelée.
Travail italien, de la première moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 54 cm - Larg. : 32,5 cm 60 / 80 €

215 bis
Glace à fronton en bois sculpté redoré à décor de deux colombes
dans une couronne de feuilles de laurier sur fond de carquois ou
de torche. Encadrement à perles.
Style Louis XVI.
Haut. : 103 cm - Larg. : 59 cm 150 / 250 €
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218
Pendule de ARMINGAUD l’Aîné à Paris
Elle est en bronze très finement ciselé et doré. Le cadran
inscrit dans une borne sur laquelle est assise une
Renommée. A ses côtés un amour, une ruche, un carquois
et des nuées sur lesquelles reposent deux colombes. Base
ornée d’une frise. Petits pieds griffes.
Époque Empire.
(Quelques éclats au cadran).
Haut. : 44 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 11 cm

2 000 / 3 000 €

219
Pendule en bronze doré à décor d’attributs guerriers en
léger relief supportant un soldat romain assis sur son
canon. La roue du canon figurant le cadran émaillé blanc
à chiffres romains. Le mouvement apparent en son centre.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 47 cm 400 / 500 €

220
Potiche quadrangulaire, en porcelaine de la Chine à
décor de personnages en camaïeu bleu sur fond vert
d’eau.
Fin du XIXe siècle.
(Montée en lampe).
Haut. : 42 cm 200 / 400 €

216

216
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de
fleurs, palmettes, cannelures et têtes ailées.
Époque Restauration. 
Haut. : 29 cm 400 / 600 €

217
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à cannelures
et frises d’entrelacs. XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm 150 / 250 €

218

Poette 52a64  10/05/08  10:10  Page 63



64

221
Pendule. Le cadran signé BARRAND à Paris. Elle est en bronze
ciselé, doré ou patiné. Le mouvement indiquant les heures en
chiffres romains, inscrit dans une borne. Elle présente sur le côté
une Vestale drapée à l’Antique, nourrissant un amour,
symbolisant la Maternité. Décor de lions couchés, la base
quadrangulaire soulignée de palmettes à masque de Mercure.
Vers 1810/1820.
(Léger éclat au cadran).
Haut. : 46 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 16 cm 2 800 / 3 200 €

222
Paire de vases en émail cloisonné à décor sur fond noir de fleurs
bleues et blanches.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et montés en lampe).
Haut. : 25 cm 150 / 250 €

223
Lampe de la maison Daum en verre opalescent dégagé à l’acide
représentant un paysage lacustre dans les tons vert, orangé, signée
“Daum Nancy France”.
Haut. : 53 cm - Diam. : 34 cm 2 000 / 3 000 €

224
Deux vases en laiton repoussé de forme tronconique avec anses à
décor de boucles rectangulaires et filets rectilignes dépassant d’un
col haut et débordant.
Travail autrichien vers 1900. 100 / 120 €

225
HOLLAND & HOLLAND
Pied de lampe en métal repoussé de forme végétale, signé H & H
et numéroté 5679.
Vers 1900. 150 / 160 €

221
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226
Suite de quatre fauteuils à dossier plat, en bois relaqué gris et or.
Supports d’accotoirs à crosse à feuilles de lotus. Pieds avant en
jarret et postérieurs en sabre.
Estampille de MAIGRET.
Garniture de velours bordeaux à médaillons ornés de vases
fleuris.
Époque Empire.
(Quelques éclats).
Haut. : 97 cm - Long. dossier : 49 cm
Haut. sous ceinture : 28 cm 5 000 / 8 000 €

227
Suite de quatre chaises, au modèle des fauteuils précédents.
Estampille de MAIGRET.
Garniture de velours vert à médaillons ornés de coupes de fleurs.
Époque Empire.
(Quelques éclats).
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 38,5 cm - Haut. sous ceinture : 34 cm

3 000 / 5 000 €
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228
Suite de deux fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté
relaqué gris. Les dés à rosaces. Assises en écusson. Pieds fuselés à
fines cannelures.
Époque Louis XVI.
(Réparations notamment dans les pieds).
Haut. : 85 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 47 cm 600 / 800 €

229
Paire de fauteuils à dossier médaillon, en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Trace d’estampille.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours beige à losanges rouges.
Haut. : 93 cm 500 / 1 000 €
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228

231

230
Fauteuil à dossier plat, en bois sculpté rechampi gris. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Garniture de soie à fleurs.
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 47 cm 300 / 500 €

231
Paire de chaises à dossier plat, rectangulaire, en bois sculpté
relaqué gris. Assise trapézoïdale. Pieds fuselés à cannelures.
Garniture de velours vert.
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 42 cm 400 / 600 €

232
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures.
Garniture de tissu crème à fleurs.
Style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 60 cm 60 / 80 €
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233
Paire de fauteuils et quatre chaises, en bois naturel mouluré. Les
assises en écusson. Pieds fuselés à cannelures.
Garniture de velours jaune.
Travail régional, de la fin du XVIIIe siècle. (Restaurations).
Haut. : 86 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 66 cm 2 500 / 3 500 €

234
Paire de fauteuils cabriolets, à dossier médaillon en bois sculpté
relaqué crème à décor d’encadrements de baguette rubanée,
rosaces et chutes à piastres. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Travail lyonnais, attribué à CHENEAUX.
Époque Louis XVI. (Renforts et éclats).
Haut. : 93 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 50 cm 2 000 / 3 000 €

235
Paire de chaises à dossier plat, rectangulaire, en bois sculpté
rechampi gris à décor de nœuds de ruban. Les assises trapézoïdales
à dés à pastilles. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Garniture de velours rouge.
Époque Louis XVI. (Légers manques et renforts).
Haut. : 88 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 45 cm 1 000 / 1 500 €

236
Fauteuil à dossier cabriolet, en bois sculpté rechampi gris. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Garniture de velours framboise.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Haut. : 89 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 45 cm 120 / 150 €
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Deux chaises à dossier cabriolet, en bois sculpté, laqué gris à
décor de fleurs. Dés à rosaces. Ceinture chantournée. Pieds
gaines à cannelures rudentées.
Garniture de soie à velours à quadrillages.
Travail méridional, vers 1800.
(Quelques accidents).
Haut. : 86 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 39 cm 300 / 500 €

238
Deux fauteuils à dossier médaillon, en bois naturel mouluré.
Pieds fuselés à cannelures.
Garniture de velours frappé beige à losanges rouges.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. dossier : 43 cm
Haut. sous ceinture : 28 cm 300 / 800 €

239
Chaise en bois laqué noir et or.
Époque Napoléon III. 60 / 80 €

240
Suite de quatre fauteuils à dossier renversé, en bois relaqué gris
et or. Supports d’accotoirs à colonnette. Dés à rosaces. Pieds
avant fuselés et arrière en sabre.
Garniture de tissu rayé vert et gris.
Époque Directoire.
Haut. : 88 cm - Larg. dossier : 42 cm
Haut. sous ceinture : 27,5 cm 2 500 / 3 500 €

241
Ensemble de six chaises en bois laqué blanc, le dossier lyre, elles
reposent sur quatre pieds rudentés.
Style Louis XVI. 800 / 1 000 €
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242
L’histoire de Renaud et Armide
Belle tapisserie à décor dans une perspective de jardin et palais à
colonnes d’une scène animée d’un homme tenant un miroir, près
de lui une femme. Ils sont entourés d’amours. Sur le côté gauche
deux hommes dissimulés derrière des troncs, les observent.
Bordure imitant un cadre à encadrement feuillagé.
XVIIIe siècle.
(Restaurations d’usage).
Haut. : 276 cm - Larg. : 446 cm 6 000 / 8 000 €

243
AUBUSSON, XVIIIe siècle :
Tapisserie verdure dans une perspective de château, animée de
volatiles et écureuil. Bordures à fleurs.
(Restaurations et galon imitant un cadre rapporté).
Long. : 281 cm - Larg. : 225 cm 4 000 / 6 000 €

242
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244
Meuble d’entre-deux, en placage d’écaille rouge et cuivre ouvrant
par une porte. Décor en plein d’un entablement à corbeille chargé
de fleurs dans des encadrements de rinceaux. Montants à pans
coupés. Ornements de bronze ciselé et doré à bustes, chutes et
cul-de-lampe.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Époque Napoléon III. (Accidents).
Haut. : 106 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 44 cm 800 / 1 500 €

245
Commode rectangulaire, en placage de bois de rose marqueté en
feuilles dans des encadrements à filets de citronnier et
d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux
sans traverse. Montants plats, pieds gaines. Ornements de bronze
ciselé et redoré à cartouches feuillagés, rubans et encadrements
de perles.
Estampille de J.B. HENRY.
Plateau de marbre brèche rouge.
HENRY (Jean Baptiste) reçu Maître le 4 Janvier 1777.
Époque Louis XVI.
(Légers soulèvements et restaurations d’usage).
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 60,5 cm

4 000 / 6 000 €

246
Secrétaire rectangulaire, en placage d’acajou, ouvrant par un
abattant qui dissimule quatre tiroirs. A la partie supérieure un
large tiroir. Deux portes à la partie inférieure. Montants arrondis
à cannelures, pieds fuselés.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Haut. : 143 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 40 cm 800 / 1 200 €

247
Coiffeuse en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans
des encadrements de dessins géométriques. Elle présente trois
abattants, celui du centre foncé d’un miroir. Deux tiroirs en
ceinture et une tirette.
Travail régional, d’époque Louis XVI.
(Quelques accidents).
Haut. : 71 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 44 cm 500 / 800 €

248
Commode galbée, en bois de placage marqueté en feuilles dans des
encadrements à filets de bâtons rompus. Elle ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants à pans coupés, petits pieds cambrés.
Plateau de marbre brèche rouge.
Travail provincial, du XVIIIe siècle.
(Éclats et accidents).
Haut. : 83 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60 cm 1 800 / 2 200 €

249
Console en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un large tiroir
à encadrement de filet de bronze et de cuivre. Montants fuselés à
cannelures, réunis par une tablette. Pieds toupies à sabot.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de bronze repercée.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Quelques accidents).
Haut. : 91 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 40 cm 800 / 1 200 €

250
Lot non venu
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251
Table à jeu de tric-trac, en placage d’acajou ou de
palissandre marqueté en feuilles. Elle présente un
abattant foncé d’un damier dissimulant le jeu sur des
fonds de palissandre, de sycomore ou de citronnier. Elle
ouvre par quatre tiroirs, dont deux en opposition. Dés à
triple cannelures. Pieds fuselés, cannelés.
Estampille de COURTE.
Avec des jetons, dés, marques et porte-lumière.
COURTE (Jean Baptiste KURT ou) reçu Maître le 20
Septembre 1777 à Dijon.
En partie d’époque Louis XVI.
(Restaurations dans les placages).
Haut. : 75 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 65 cm

2 500 / 3 500 €

252
Bureau plat, rectangulaire, en placage d’acajou, ouvrant
par trois tiroirs en ceinture. Dés à cannelures, pieds
fuselés, cannelés.
Plateau de cuir rouge doré aux petits fers.
Fin du XVIIIe siècle.
(Reprises).
Haut. : 74 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 64,5 cm

1 800 / 2 500 €
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254

253
Commode rectangulaire, en acajou, ouvrant par trois
tiroirs à encadrement à filets de cuivre. Montants à triple
cannelures rudentées, pieds fuselés.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Haut. : 82 cm - Larg. : 112 cm
Prof. : 51 cm 800 / 1 200 €

254
Table de salle à manger, demi-lune, en placage d’acajou,
ouvrant par un abattant reposant sur un tiroir et un pied
escamotable. Pieds fuselés à cannelures. Bagues de bronze
doré.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 72 cm - Larg. : 110 cm
Prof. : 55 cm 800 / 1 200 €

255
Commode rectangulaire, à léger ressaut, en placage de
bois fruitier et amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur
trois rangs. Montants arrondis à cannelures, pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques éclats et restaurations, fonds abîmés).
Haut. : 85 cm - Larg. : 127 cm
Prof. : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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Petit bureau de dame à gradin en noyer ouvrant par un tiroir en façade et quatre tiroirs sur le gradin.
XIXe. siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 45,5 cm 400 / 500 €

257
Important bureau cylindre, en placage d’acajou moucheté. Il présente des encadrements à filets d’ébène et
ouvre par un gradin à trois tiroirs sur un rang. Au centre l’abattant dissimule un rang de trois tiroirs, souligné
de trois casiers. Deux tirettes latérales en ceinture et une écritoire en plein, rétractable. La façade ouvrant
par quatre tiroirs dont trois latéraux en caisson. Montants arrondis. Pieds fuselés à cannelures foncées de
cuivre. Ornements de bronze ciselé et doré à frise de palmettes, grattoirs, bagues et galerie repercée à glands
et draperies.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Voilé et légères fentes).
Haut. : 126 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 80 cm 8 000 / 12 000 €
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258
Bureau à cylindre formant vitrine, en acajou et placage d’acajou.
La partie supérieure ouvrant par deux portes vitrées. Au centre
un abattant dissimule un rang de trois tiroirs. Trois tiroirs en
ceinture dont deux latéraux en caisson. Pieds fuselés, cannelés.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie.
Vers 1800. (Fentes).
Haut. : 151 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 57 cm 2 000 / 3 000 €

259
Table de salon, rectangulaire, en placage d’acajou à encadrements
à filet de cuivre. Elle ouvre par trois tiroirs. Pieds fuselés réunis
par une tablette. Plateau de granit noir.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 34 cm 500 / 800 €

260
Table à jeux en placage d’acajou.
Elle repose sur quatre pieds en gaine, munis de sabots.
Époque Empire.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm 300 / 800 €

261
Jardinière en acajou et placage d’acajou.
Elle repose sur quatre pieds cylindriques, munis de roulettes et
réunis par une entretoise en H. Montants en colonne. Ceinture
droite. Le plateau ouvre sur un bac, ceint d’une galerie en bronze
doré à demi-cercles entrelacés. BE.
Époque Empire.
Haut. : 89 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 50 cm 500 / 700 €

262
Petite table de salon, rectangulaire, en placage d’acajou, ouvrant
par trois tiroirs à encadrements de filets de cuivre. Montants plats
ou en colonne à bague. Pieds fuselés réunis par une tablette.
Plateau de granit noir à galerie de bronze repercé.
Vers 1800.
(Légères fentes).
Haut. : 75 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 32,5 cm 500 / 800 €

263
Petite table à jeux en placage d’acajou, ouvrant par un abattant.
Pieds fuselés à bague.
Vers 1800/1820.
Haut. : 71 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 40 cm 400 / 800 €

264
Bureau plat en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par trois tiroirs
dont deux latéraux en caisson et par deux tirettes latérales. Pieds
fuselés.
Plateau de cuir noir doré aux petits fers.
En partie d’époque Empire.
(Restaurations).
Haut. : 76 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 63 cm 1 500 / 2 500 €
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Table à ouvrages rectangulaire en placage d’acajou. Elle ouvre
par un abattant foncé d’un miroir qui découvre des casiers. En
façade deux tiroirs dont un simulé. Montants à colonne ou plat,
réunis par une base à façade évidée. Ornements de bronze.
Époque Empire.
Haut. : 71 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 34 cm 800 / 1 200 €

266
Console en acajou et placage d’acajou flammé.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Montants à colonne ou plat,
réunis par une tablette. Plateau de granit noir.
Époque Empire.
(Quelques accidents).
Haut. : 97 cm - Larg. : 80,5 cm - Prof. : 40,5 cm 800 / 1 200 €

76

265

270

269

267
Console à côtés évidés, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par
un tiroir. Montants fuselés à cannelures, réunis par une tablette.
Pieds à bague. Plateau de marbre gris veiné blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
(Transformations et manque dans le fond).
Haut. : 90 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 33 cm 1 000 / 1 500 €

268
Table à ouvrages, rectangulaire, en placage d’acajou. Elle ouvre
par un abattant foncé d’un miroir qui découvre des casiers. En
façade deux tiroirs dont un simulé. Montants à colonne ou plat,
réunis par une base à façade évidée. Ornements de bronze.
Époque Empire.
Haut. : 77 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 39 cm 600 / 800 €

269
Console en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un tiroir en
façade. Les montants présentent des cariatides en bronze patiné.
Base pleine. Plateau de marbre gris veiné.
Époque Empire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 42,5 cm 1 500 / 2 000 €

270
Guéridon en placage d’acajou. Montants tripodes en bois sculpté
relaqué noir et or à l’imitation du bronze à tête de corbin et pieds
griffes, réunis par une tablette foncée de marbre gris.
Plateau de granit noir.
Époque Empire. (Accidenté).
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 48 cm 1 000 / 1 500 €
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271
Glace dans un encadrement en placage d’acajou à demi-colonne
et chapiteaux.
Époque Restauration.
Haut. : 104,5 cm - Larg. : 62 cm 500 / 800 €

272
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, à miroir mobile et
plateau de marbre blanc. Elle ouvre par un tiroir en ceinture.
Pieds gaines. Ornements de bronze doré à personnages à
l’Antique. Base évidée.
Vers 1820.
Haut. : 152 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 44,5 cm 1 200 / 1 800 €

273
Bureau à cylindre, en bois de placage marqueté d’attributs de la
Chasse sur des fonds de croisillons. Il ouvre par un gradin
présentant un rang de trois tiroirs. Au centre l’abattant dissimule
trois tiroirs et une tirette. Un tiroir en ceinture. Pieds gaines.
Travail étranger, vers 1800.
(Accidents).
Haut. : 102 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 53 cm 1 800 / 2 200 €

274
Table de salon ovale ouvrant à deux allonges en noyer reposant
sur six pieds sur roulettes.
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 2,20 cm - Prof. : 140 cm 800 / 1 200 €

77

272

276

275
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, à miroir mobile et
plateau de marbre blanc. Elle ouvre par un tiroir en ceinture.
Pieds fuselés ou en gaine, réunis par une entretoise évidée.
Vers 1820.
Haut. : 128 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 38 cm 600 / 800 €

276
Secrétaire en placage d’acajou flammé. Il ouvre par un tiroir, un
abattant qui découvre deux casiers et quatre tiroirs. A la partie
inférieure deux vantaux. Montants à colonnes détachées.
Ornements de bronze.
Époque Empire.
(Légères fentes).
Haut. : 139 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 43,5 cm 1 200 / 1 800 €

277
Secrétaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un large
tiroir, soulignant un abattant. Ce dernier dissimulant sept tiroirs
sur trois rangs. La partie inférieure présentant trois tiroirs.
Montants arrondis à cannelures rudentées, pieds fuselés à bague.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 141 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 37,5 cm 2 000 / 3 000 €
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278

282
Guéridon en bois naturel. Le plateau orné d’une marqueterie à
décor de branchages fleuris et feuillagés animés d’oiseaux. Il
ouvre par deux tiroirs en ceinture. Fût à bagues, reposant sur
quatre pieds en console. Époque Louis-Philippe. 80 / 120 €

283
Lit en bois laqué gris à décor de losanges et rosaces. Montants à
colonne. Époque Directoire.
Garniture de tissu rayé vert et gris.
Haut. : 123 cm - Larg. : 199 cm - Prof. : 129 cm 300 / 400 €

284
Lit à dossiers inégaux, en bois sculpté rechampi gris à décor de
rosaces. Les montants en gaine à cannelures rudentées, présentent
des pommes de pin. Pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI. (Agrandi).
Haut. : 113 cm - Larg. : 191 cm - Prof. : 141 cm 800 / 1 200 €

278
Commode rectangulaire, en placage de bois de rose marqueté en
feuilles dans des encadrements d’amarante ou de filets de
citronnier et d’ébène. Elle présente cinq tiroirs sur trois rangs
dont deux sans traverse. Montants à pans coupés à fausses
cannelures, pieds gaines.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Fin de l’époque Louis XVI. (Réparations).
Haut. : 86 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 62 cm 3 000 / 5 000 €

279
Commode en acajou et placage d’acajou, ouvrant par quatre
tiroirs. Montants à colonnes détachées à chapiteau de bronze.
Époque Empire. Plateau de marbre gris veiné.
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 62,5 cm 1 500 / 2 500 €

280
Lot non venu

281
Secrétaire en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par un
abattant et quatre tiroirs, recouvert d’un plateau de marbre noir.
XIXe. siècle.
Haut. : 150,5 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 40 cm 600 / 800 €

279
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285
Semainier en placage d’acajou, ouvrant par sept tiroirs. Les
montants plats à triple cannelures, pieds fuselés.
Plateau de granit noir.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 158 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 44 cm 1 800 / 2 200 €

286
Armoire en noyer ouvrant par deux portes grillagées dans la
partie haute.
XIXe siècle.
Haut. : 208 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 44,5 cm 800 / 1 200 €

287
Lit à deux côtés inégaux, à montants plats, en bois sculpté relaqué
gris à décor de rosaces et pommes de pin. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Agrandi).
Haut. : 135 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 146 cm 300 / 500 €

288
Buffet en chêne naturel ouvrant par deux portes et deux tiroirs.
XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 47 cm 800 / 1 200 €

289
Une pendule comtoise, la caisse en bois naturel, le cadran décoré
représentant  la fuite en Egypte.
Travail de l’Est, XIXe siècle.
Haut. : 235 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 25 cm 700 / 800 €

290
Bibliothèque en placage d’acajou. Elle repose sur quatre pieds
fuselés en gaine. Elle ouvre à deux portes aux deux tiers vitrées en
façade rectiligne. Corniche droite ornée de deux cygnes affrontés
en bronze doré. 
Époque Louis Philippe.
Haut. : 184 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 38,5 cm 500 / 700 €

291
Armoire en merisier, ouvrant par deux portes. Montants à
cannelures, pieds gaines. Fronton débordant.
XIXe siècle.
(Fentes et accidents).
Haut. : 190 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 54 cm 500 / 800 €

292
Lit en placage d’acajou. Montants droits ornés de cariatides.
Époque Empire.
(Roulettes rapportées).
Haut. : 99 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 147 cm 400 / 800 €

293
Lit de repos à dossiers renversés, en bois relaqué crème ou vert à
décor sculpté de vases à l’Antique. Montants ajourés à colonne à
bague et godrons, pieds fuselés.
Style Directoire.
Haut. : 90 cm - Larg. : 207 cm - Prof. : 116 cm 200 / 500 €

294
Bureau plat de dame marqueté toutes faces, ouvrant à deux
tiroirs en ceinture. Jolie garniture de bronzes dorés et ciselés.
Dessus de maroquin marron.
Style Louis XV.
Haut. : 75 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 54 cm 500 / 700 €

79

285

295
Petite table de salon, en bois de placage marqueté en feuilles dans
des encadrements à bâtons rompus. Elle ouvre par deux tiroirs.
Montants plats à fausses cannelures. Pieds gaines réunis par une
tablette.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 32 cm 120 / 180 €

296
Commode marquetée ouvrant à deux tiroirs sans traverse à dessus
de marbre brèche.
Style Louis XV.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 43 cm 500 / 700 €

297
Bibliothèque en placage d’acajou. Elle repose sur sept pieds
fuselés en gaine. Elle ouvre à trois portes vitrées en façade
rectiligne. Corniche droite ornée d’un losange en bronze doré.
Chutes en palmettes.
Style Empire.
Haut. : 174 cm - Larg. : 207 cm - Prof. : 45,5 cm 1 400 / 1 600 €

298
Bibliothèque en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans
des encadrements à bâtons rompus et filets. Elle ouvre par deux
portes. Montants arrondis à fausses cannelures, pieds fuselés.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Transformation d’un secrétaire d’époque Louis XVI.
Haut. : 160 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 46 cm 1 000 / 1 500 €
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299
Tapis persan en laine. Fond quadrillé centré de fleurettes rouges
et bleues. Écoinçons rayés, bleus et verts. Bordure à fond crème
et fleurs rouges entre deux contrebordures rouges. (Accidents).
Haut. : 176 cm - Larg. : 135 cm 200 / 300 €

300
Tapis chinois en laine. Fond rouge à rosace centrale et semis de
fleurs. Écoinçons à fleurs. Bordure à décor floral sur fond beige,
avec une contrebordure à grecques. Galon d’encadrement rouge.
Haut. : 249 cm - Larg. : 155 cm 150 / 200 €

301
Tapis persan à décor de rinceaux feuillagés et fleurs stylisées sur
fond vieux rose. Bordure à fond bleu nuit à deux galons.
Long. : 281 - Larg. : 193 cm 600 / 800 €

302
Tapis persan en laine sur trame coton. Fond vieux rose à décor
d’un rang de six médaillons losangiques. Grande bordure à fond
crème entre six galons.
Haut. : 182 cm - Larg. : 125 cm 400 / 600 €

303
Petit tapis de prière Orient en laine. Mirab à fond rouge. Bordure
à fleurs sur fond noir. Quatre contrebordures.
Haut. : 67 cm - Larg. : 94 cm 50 / 80 €

304
Tapis Sparta à décor Ispahan, à réserve centrale, polylobée sur
fond bordeaux et écoinçons crème. Bordure à fond bleu à quatre
galons.
Long. : 361 cm - Larg. : 257 cm 800 / 1 200 €

305
Tapis Orient en laine. Fond crème à trois médaillons hexagonaux
rouges à fleurettes. Bordure à feuillages sur fond rouge.
Contrebordures à fleurettes sur fond vert.
Haut. : 116 cm - Larg. : 161 cm 700 / 900 €

306
Tapis Orient en laine. Fond bleu nuit à médaillon rouge et décor
floral stylisé. Écoinçons bleu ciel. Bordure bleu ciel à grosses
fleurs polychromes. Contrebordures à fleurettes sur fond rouge.
Haut. : 143 cm - Larg. : 199 cm 300 / 500 €

307
Tapis d’Orient à décor d’une réserve centrale en forme de losange
sur fond rouge. Écoinçons bleus. Bordure crème à deux galons.
Long. : 200 cm - Larg. : 130 cm 300 / 500 €

308
Tapis d’Orient à décor d’une réserve centrale sur fond rouge.
Bordure à fond bleu.
Long. : 203 cm - Larg. : 123 cm 300 / 500 €

309
Tapis Pakistanais à décor Boukhara. Décor de güls sur fond
rouge.
Bordure à güls sur fond rose. Quatre fines contrebrodures.
Haut. : 131 cm - Larg. : 175 cm 150 / 200 €

310
Tapis d’Orient à décor d’un semis de fleurs sur fond bleu nuit.
Bordure crème à deux galons. (Usures).
Long. : 191 cm - Larg. : 132 cm 300 / 500 €

311
Tapis Beloutch à dessins géométriques sur fond lie-de-vin.
Bordure à deux galons.
Long. : 145 cm - Larg. : 85 cm 200 / 500 €

312
Tapis d’Orient à décor de trois médaillons sur un semis de fleurs
stylisées et animaux. Bordure à fond rouge à deux galons.
(Usures).
Long. : 106 cm - Larg. : 68 cm 120 / 180 €

313
Tapis Orient en laine. Fond rouge à décor floral polychrome.
Bordure noire à grosses fleurs rouges. Contrebordure à course de
ruban.
Haut. : 143 cm - Larg. : 212 cm 100 / 200 €

80

TAPIS
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CONDITIONS DE LA VENTE

La SVV Poette-Castor-Hara est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, régie par la loi n° 2000-
642 du 10 juillet 2000. 

L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. Il devra
acquitter en supplément de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :

21,53 % T.T.C. jusqu’à 150 000 € (Frais 18 % Ht + TVA 19,6%)
14,35 % T.T.C. après 150 000 € (Frais 12% Ht + TVA 19,6%)

La SVV Poette-Castor-Hara peut exécuter tout ordre d’achat ou téléphonique sans frais supplémentaires après que le
formulaire prévu à cet effet a été correctement rempli et transmis 48 heures avant la vente accompagné d’une copie de la pièce
d’identité de l’enchérisseur et d’un relevé d’identité bancaire ou chèque à l’ordre de la SVV. 
Dans les deux cas il s’agit d’un service gracieux rendu à l’enchérisseur qui n’engage aucune responsabilité de la part de la
SVV ou de ses préposés en cas d’erreur ou d’omission.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV et de l’Expert qui l’assiste,
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera donc admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Pour les matières d’or et d’argent, les objets vendus “à charge de contrôle” le sont sans garantie de titre et de bris, les taxes
y afférant restant à la charge de l’acheteur.
Rappel de définitions :
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des
présomptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du Maître mentionné et qui a été très influencé par ce dernier.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction. 
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la
vente.

En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.

La vente sera conduite en euros et le règlement ainsi que celui des taxes s’y appliquant sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement par virement swift est possible ainsi que le règlement par carte Visa en salle.
Les acquéreurs sont tenus de payer par chèque, virement ou carte bancaire toute adjudication supérieure à 3000 euros.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV Poette-Castor-Hara ;
dans ce cas les frais de traitement du chèque étranger seront facturés à l’acquéreur.

Pour les paiements par chèque, il est conseillé aux acheteurs qu’ils obtiennent avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque ou un chèque de banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat et qu’ils transmettront à la SVV de manière
préalable afin qu’il puisse se faire remettre les lots à la fin de la vente ; le cas échéant, la SVV se réserve le droit de retenir les
objets jusqu’à vérification de la solvabilité de l’adjudicataire ; dans ce cas les frais de stockage restent à la charge de l’acquéreur.

Il est d’ailleurs conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de manutention et de gardiennage qui restent à leur charge. 
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Fait à : Le : Signature

COORDONNÉES BANCAIRES OU RIB : Nom de la banque :
No du compte : Adresse :
Personne à contacter (éventuellement) : Tél. :

POETTE • CASTOR • HARA
Commissaires-Priseurs habilités

SVV Agrément no 2003.485

SVV : 25, rue Le Peletier, 75009 Paris
Tél : + 33 (0)1 48 24 30 83 - Fax : 33 (0)1 48 24 83 90 - Email : poette.castor.hara@wanadoo.fr

RCS Paris 450 999 552 - SIRET : 450 999 552 000 26 - N° TVA intracommunautaire : FR85 450 999 552

ORDRE D'ACHAT OU TÉLÉPHONIQUE

Je charge la SVV POETTE-CASTOR-HARA d'enchérir pour mon compte sur les lots désignés ci-dessous au prix le plus bas
possible en tenant compte des prix minimums garantis aux vendeurs et des enchères des autres acquéreurs et sans dépasser les
prix maximums fixés à l'enchère. Dans le cas où plusieurs ordres d'achats seraient identiques, la SVV donnera la préférence à
celui reçu en premier. Tous les ordres sont soumis aux conditions générales de vente inscrites au catalogue ou énoncées en
intitulé de procès-verbal avant la vacation. Afin de vous assurer que vos ordres seront acceptés et que la livraison de vos achats
ne sera pas retardée, nous vous demandons de fournir au plus tard 48 heures avant la vente un relevé d'identité bancaire.

DATE DE LA VENTE : LIEU DE LA VENTE : PARIS DROUOT RICHELIEU

No du lot Désignation des lots Prix maximum à l’enchère

Nom (Majuscules) : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal : Pays :

Tél Dom: Tél Bureau : Fax :

�
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VENTES EN PREPARATION JUIN 2008

VENTE DES DOUANES DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE

DROUOT RICHELIEU
Vendredi 13 juin 2008

VENTE DE MONTRES SPORT & ELEGANCE

HOTEL WESTMINSTER
13, rue de la Paix, 75002 Paris

Dimanche 15 juin 14 h 30
Expert : Monsieur Hugues Dumas - 06 08 26 20 33

Vacheron & Constantin, Montre-bracelet en or vers 1925

Luminor Marina Panerai Montre-bracelet en acier 

série contemporaine

Patek Philippe, Montre de gousset en or vers 1900
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POETTE • CASTOR • HARA
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Commissaires-Priseurs habilités
SVV Agrément n° 2003.485

Estimations gracieuses et confidentielles dans toutes les spécialités,
et dans le cadre d'inventaires, donations, partages, assurances.

25, rue Le Peletier, 75009 Paris, Tél. : 01 48 24 30 83
ou par e-mail : poette.castor.hara@wanadoo.fr
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POETTE • CASTOR • HARA

Mercredi 4 juin 2008 à 14 h
PARIS - DROUOT RICHELIEU

POETTE • CASTOR • HARA
Commissaires-Priseurs habilités

SVV Agrément n° 2003.485
25 rue Le Peletier, 75009 Paris

Tél. : +33 (0) 1 48 24 30 83 - Fax : + 33 (0)1 48 24 83 90 - Email : poette.castor.hara@wanadoo.fr
RCS Paris 450 999 552 - SIRET : 450 999 552 000 26 - N° TVA intracommunautaire : FR85 450 999 552 PA
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