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1
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Vue des restes du derrière du pronaos du Temple de Neptune... (Pl. 
14 de Différentes vues de quelques restes de trois grands édifices 
qui subsistent encore dans l’ancienne ville de Pesto... - Ruines de 
Paestum). 1778. Eau-forte. À vue : 665 x 490 mm. Focillon 596. 
Belle épreuve d’un 1er état non décrit, avant la lettre, les lettres de 
renvoi et les retouches dans le paysage entre les colonnes. Pli de 
séchage vertical médian. Déchirure verticale de 30 mm dans le 
sujet en haut à droite. Inscriptions au crayon dans la tablette à 
gauche et à droite. Petites rousseurs éparses. 
Cadre (étiquette de la maison Prouté au verso). 400 / 600 €
Expert : Hélène BONAFOUS-MURAT – Tél. +33 (0) 1 44 76 04 32

2
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Ruine di Sepolcro antico. (Pl. 6 de Prima Parte d’Archittetura). 1747-
1748. Eau-forte. À vue 245 x 390 mm. Robison 17. Très belle 
épreuve d’un tirage effectué vers 1760, avec la lame additionnelle 
portant la lettre en pied, du 2e état (sur 5), avant les reprises au 
burin et avant les numéros. Petite inscription à l’encre sépia dans la 
tablette à droite. 
Cadre. 300 / 500 €
Expert : Hélène BONAFOUS-MURAT – Tél. +33 (0) 1 44 76 04 32

estampes

1

2
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3
Edgar DEGAS (1834 - 1917) 
Danseuse assise, vers 1899
Contre-épreuve sur papier vélin fort, partiellement rehaussée de bleu 
par l’artiste
Timbre de la vente Degas en bas à droite (Lugt 658)
H. 42 cm - L. 30,7 cm AC 20 000 / 30 000 €

La Galerie Brame & Lorenceau a confirmé l’authenticité de cette œuvre ; celle-ci 
est désormais enregistrée dans ses archives sur l’artiste.

La feuille porte une étiquette numérotée « 380 » en bas à gauche. Le dos du 
carton d’encadrement porte une autre étiquette, en partie arrachée, annotée  
« V.A. [D ?].2 / 380 » et signifiant vraisemblablement : Atelier Degas, 2e vente ; 
au-dessous, étiquette commerciale d’Adam-Dupré, encadreur 19 bis rue Fontaine 
à Paris. Conservation : la feuille est fixée et partiellement contrecollée sur carton 
d’encadrement ; elle est inégalement jaunie. On notera un petit accroc sous le 
cachet Degas et une légère éraflure au-dessus de la tête de la danseuse. 

Provenance :
- Sixième vente de la collection Degas (2e vente de l’atelier). 11-13 décembre 
1918, Paris, Galerie Georges Petit (experts : MM. Bernheim jeune, Durand-
Ruel et Ambroise Vollard). Pièce décrite et reproduite sous le n° 380, dans la 
section « Impressions en couleurs retouchées par Edgar Degas »
- Ex-collection Comiot (selon P. A. Lemoisne. Lugt, non citée)
- Collection particulière, depuis les année 1950, Lyon

Bibliographie :
- Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar Degas et provenant de son atelier, galerie Georges Petit, Paris, 1918. Section « Impressions 
en couleurs retouchées par Edgar Degas », n° 380
- Frits Lugt, les Marques de Collections de Dessins et d’Estampes. 1921. N°658, p. 118. 
- Paul-André Lemoisne, Degas et son œuvre, tome III, Paris, 1949. La pièce est décrite et reproduite sous le n°1367 bis. Voir également la note 
additionnelle du n°515 bis.

Selon Paul-André Lemoisne, la majeure partie des pièces décrites dans les catalogues de ventes de l’atelier sous la rubrique « Impressions en 
couleurs retouchées par Edgar Degas » seraient de rares contre-épreuves de monotypes ou de pastels, rehaussées par l’artiste. Cf. Degas et son 
œuvre, n° 515 bis.

Remerciements à Maëlle Lopez et Hugues Vuillefroy de Silly pour leurs précieuses recherches bibliographiques.
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5
Paul DELVAUX (1897-1994)
Chapeau, 1900 - janvier 1972
Lithographie en noir
Épreuve datée janvier 1972, numérotée et signé au crayon 25/50
H. 65 cm - L. 45 cm à vue 1 000 / 2 000 €

6
Auguste LEPÈRE (1849-1918)
Bucolique moderne, 1901
Gravure sur bois imprimée en couleurs. 
Épreuve sur vergé (Lotz-Brissonneau 271)
H. 29 cm - L. 40,7 cm à vue AC
Épreuve insolée 300 / 400 €

4 5

4
Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Le Bon Graveur (Adolphe Albert), 1898
Lithographie originale en noir sur vélin
H. 34,3 cm - L. 24,5 cm AC
Trace de passe-partout sur les marges, feuillet un peu réduit
 800 / 1 000 €
Épreuve d’une édition à 100 exemplaires publiée par Boussod, Manzi, 
Joyant & Cie (Delteil 273 - Wittrock 297 - Adhémar 301 - Adriani 312)
Timbre rouge du monogramme de l’artiste (Lugt 1338) en bas à gauche
Timbre sec de Goupil & Cie (Lugt 1090) en bas à droite
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9
École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Deux études de femmes sortant du bain
Sanguine 
H. 30 cm - L. 41 cm DB
Mauvais état, dessin exécuté au verso d’une oraison funèbre 
imprimée au nom d’Antonio Leoni 300 / 500 €
Provenance :
Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)

7
École de Guido RENI (1575-1642)
Tête de vieillard
Crayon noir et sanguine
H. 21,5 cm - L. 16 cm DB
Épidermures, petits manques 700 / 1 000 €
Provenance : 
- Ancienne collection Vallardi son cachet en bas à gauche (L.1223)
- Ancienne collection Genevosio, son cachet en bas à droite (L.545)

8
Attribué à Giacomo FRANCO (v.1550-1620)
Étude d’homme en armure
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun et rehauts 
de gouache blanche
H. 21,5 cm - L. 15 cm DB
Cachet de la collection Zoomer en bas à droite (L.1511)
 500 / 800 €

7 8

9

dess ins et tableaux anciens
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11
École ITALIENNE du début du XIXe siècle
Projet de décor de théâtre
Plume et encre noire, sur trait de crayon noir, 
lavis brun
H. 18 cm - L. 22 cm DB 400 / 600 €
Provenance :
Galerie Moatti, Paris

12
École ITALIENNE du XIXe siècle
Deux vues napolitaines
Gouaches sur papier
H. 26 cm - L. 41,5 cm HVS
Déchirures, mouillures et manques
 600 / 1 000 €

10

12

10
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Projet de théâtre néoclassique, façade animé 
- Au verso, coupe sur la salle
Aquarelle, plume et encre brune
H. 17,5 cm - L. 47 cm DB
Quelques rousseurs 500 / 600 €
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16
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Deux projets d’illustrations pour Inkle et Yarico
Sanguines, titrés dans le bas « Inkle und Yariko » ; « Die 
Gefahiohle von de Hute »
H. 26 cm - L. 20 cm DB
On joint un dessin allemand du XVIIIe siècle
 250 / 300 €

13
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage au troupeau
Plume et lavis brun
H. 14 cm - L. 22 cm DB 80 / 120 €

14
École du NORD vers 1700
Herminie chez les bergers
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche
H. 14,5 cm - L. 21 cm DB
Quatre trous sur les bords 200 / 300 €
Provenance :
- Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
- Collection Renaud Icard, Lyon (Lugt, n.c.)

15
École du NORD vers 1700
Paysage montagneux animé
Plume et encre brune, lavis gris
H. 18 cm - L. 28,5 cm DB
Légèrement insolé, rousseurs 300 / 500 €

14

15

16
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19
École FRANÇAISE vers 1700
Portrait d’artiste avec reprise de la palette et de la main
Pierre noire et rehauts de craie blanche
H. 27,5 cm - L. 21,5 cm DB
Insolé, déchirure restaurée sur le bord droit
 1 500 / 2 000 €

18
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Bacchanales, projet d’éventail
Plume et encre brune, lavis brun
H. 16 cm - L. 51 cm DB
Déchirure au centre  400 / 600 €
Provenance : 
Galerie Marigny

17
Étienne PARROCEL (1696-1775)
Euclide et ses élèves, d’après Raphaël
Pierre noire et rehauts de craie blanche
H. 42 cm - L. 54,5 cm DB
Coin supérieur gauche manquant, pliure verticale au centre, 
doublé, petites épidermures sur les bords
 1 200 / 1 500 €

17

18

19
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20
Jean André BRONDES, École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Suite de quatre dessins à la plume et encre noire d’après des estampes de l’école de Fontainebleau, deux 
signés et l’un daté de 1711 
H. 9 cm - L. 25 cm environ DB 400 / 600 €
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21
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Ancienne identification comme portrait de Madame Jeoffrin (1699-1777)
Pastel, inscription à droite « Perronneau »
H. 60,5 cm - L. 40,6 cm GA 800 / 1 200 €

22
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de la Comtesse de Boufflers
Pastel
H. 38,5 cm - L. 30 cm GA 150 / 200 €

23
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Nature morte de raison, prunes et pêches
Pastel, annoté « Liotard » en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 44,5 cm GA  200 / 400 €

21 22

23
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24
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Loup pris au piège
Sanguine
H. 24 cm - L. 36 cm DB 200 / 300 €

25
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
attribué à Charles DAGOMMER (1722-1766)
Étude pour une fable de La Fontaine
Sanguine
H. 21,3 cm - L. 15 cm DB
Insolé, piqûres 100 / 150 €

26
Pierre LELU (1741-1810)
Cours de ferme
Plume et encre brune, lavis gris 
H. 15,5 cm - L. 20 cm DB
On joint un dessin anonyme sur le même montage
 800 / 1 200 €

27
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le Passage du gué - La Halte
Crayon noir
H. 26,5 cm - L. 41 cm DB
Collé en plein, légèrement insolé 500 / 600 €

26

27
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28
Antoine BIZAC (actif au XVIIIe siècle)
D’après le Mausolée de Gaspard Quarré de 
l’église Saint-Pierre de Dijon
Plume et encre grise et brune, lavis brun
Situé, signé et daté de « 1764 » en bas
H. 71 cm - L. 58 cm DB
Rousseurs, déchirures sur les bords
 500 / 600 €
29
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue des environs de Bayonne
Encre sur papier, titrée en bas au centre, signée, 
dédicacée et datée an VII R.F. en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 42,5 cm HVS 300 / 500 €

30
Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
Intérieur d’église au mendiant
Aquarelle, plume et encre brune, signé en bas 
à gauche
H. 13,5 cm - L. 10,5 cm DB
Rousseurs 400 / 500 €

28 30

29



15

31
Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832)
La Main chaude, vers 1824
Plume et aquarelle sur papier vélin (doublé), signée en bas à droite « Debucourt del. »
H. 18,8 cm - L. 28 cm AC
Cadre d’époque Louis XVI 2 200 / 2 500 €
Estampes en rapport : aquatinte de Rhoemhild d’après le dessin de l’artiste. Cf. Fenaille 522. Il existe une 
première version de ce sujet que l’artiste a lui-même gravé sur une planche de plus grande dimension. 
Provenance : 
Paris, Hôtel Drouot, Lair-Dubreuil commissaires-priseurs, vente du 21 décembre 1907, lot 123.
Nous joignons un recueil d’un format à l’italienne, comprenant dix-sept planches d’interprétation de 
l’aquarelle ou de l’estampe « La main chaude » Ces gravures ont été exécutées en 1907 par A. Bertrand 
et déclinées en différents états de tirage, dont des épreuves des cuivres rayés. 
Dimensions du recueil : 32 x 47 cm

31
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32
Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767-1824)
Deux études de têtes casquées
Crayon noir pour l’un et plume et encre brune, lavis brun 
pour l’autre
Annoté anciennement sur le montage « Deux esquisses 
par Girodet-Trioson »
H. 10 cm - L. 8,5 cm et H. 12 cm - L. 11 cm DB
Taches 1 500 / 2 000 €

33
École NÉOCLASSIQUE, vers 1800
Les lois de Minos, acte I scène III
Plume et lavis d’encre brune sur papier
Annoté sur le montage « Par Girodet-Trioson »
H. 18,5 cm - L. 13 cm 300 / 500 €

34
École NÉOCLASSIQUE de la fin du XVIIIe siècle
Projet d’ornement, figure allégorique entourée d’oiseaux 
et de papillons
Aquarelle, plume et encre de chine et gouache
H. 51 cm - L. 34 cm DB 1 500 / 2 000 €

voir le détail en 2e de couverture

32

34
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École FRANÇAISE vers 1800
Deux paysages sur le même montage dont une vue 
de Sestri di Levante 
Plume et encre brune, lavis brun
H. 18,2 cm - L. 24 cm - H. 10 cm - L. 25,5 cm DB
 600 / 800 €

36
Album Amicorum du XIXe siècle de 97 pages dont 
une vingtaine de pages vierges. Un ensemble de 
dessins exécutés par des élèves de l’atelier de 
Girodet. On trouve des caricatures, des portraits 
charge, des rébus et autres portraits d’artistes par 
Bazin, Debay, Dubouloz, Norblin, Antoine François 
Gelée, Vazelle, etc
H. 40 cm - L. 26,5 cm, dimensions de l’album DB
Divers formats de vignette, quelques photographies 
et gravures
On joint un carnet de dessins contenant des académies 
d’homme et des copies d’œuvres classiques probablement 
de la main d’Antoine François Gelée (1796-1860) et un 
portrait de ce dernier de profil par Narcisse Lecomte 
(1794-1882)
 3 000 / 6 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par 
descendance

37
Attribué à Antoine François GELÉE (1796-1860)
Suite de trois carnets de croquis comprenant des 
paysages, vues d’Etretat et vues de châteaux à la 
pierre noire entre 1850 et 1859. Sont entre autres 
représentés : le château d’Aubigny, le château et la 
ferme de Bonnay, le château de Brézé, les ruines du 
château des comtes de Nevers à Decize. 
Quelques photographies anciennes
On joint un album de la seconde moitié du XIXe siècle 
comprenant quelques paysages à la pierre noire
DB 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par 
descendance

38
Album amicorum de la première moitié du XIXe siècle 
contenant des dessins de Constant Lorichon (1800-?),  
Louis Saint-Ange-Desmaisons (1780 - c.1853) et des 
poèmes de Isidore Huot parmi d’autres
On joint trois album de la même époque contenant 
poèmes, gouaches, dessins et vignettes
DB 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par 
descendance
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39
Jean-François MILLET (1814-1875)
Sous-bois à Vichy
Crayon noir, plume et encre brune, aquarelle, situé à la plume en bas à droite « Vichy »
H. 15,7 cm - L. 10,6 cm DB
Insolé, taches 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Atelier Millet, cachet de la vente en bas à gauche (Lugt n°1460)

39
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41
Jean-François MILLET (1814-1875)
Étude de femme
Plume et encre brune
Au verso, une liste de compte à l’encre
H. 12 cm - L. 8 cm DB
Déchirures 800 / 1 000 €
Cachet de le vente de la veuve Millet 1894 (Lugt 3728)

40
Jean-François MILLET (1814-1875)
Vue d’un village
Mine graphite
Au verso, une étude de chemin
H. 9,5 cm - L. 14,5 cm DB
Déchirures 600 / 800 €
Cachet de le vente de la veuve Millet 1894 (Lugt 3728)

40 (recto)

40 (verso)

41
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42
Pierre ANDRIEU (1821-1892)
L’adoration des bergers, d’après Rubens
Crayon noir
H. 23 cm - L. 37 cm DB 400 / 600 €
Cachet de la vente Andrieu-Delacroix en bas à droite

43
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Fillette allongée dans un lit 
Dessin au crayon, signé et daté 1895 
H. 30,5 cm - L. 25,5 cm HVS 200 / 300 €

42

43
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45
CARAN d’ACHE (1858-1909)
V’la le bœuf gras qui passe
Plume et encre noire
H. 60 cm - L. 48 cm DB
Rousseurs 400 / 600 €
Notre dessin est préparatoire à une illustration du Figaro de février 
1896

44
Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969)
Figure de femme au drapé
Sanguine et craie noire, sur trois feuilles
H. 42 cm - L. 22 cm (à vue) HVS 600 / 800 €

44

45
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Les trois lots de H. E. Rousseau seront vendus à l’unité sur enchères 
provisoires avec faculté de réunion.

46
Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Scapin
Le Capitaine
Isabella
Trois fusains avec rehauts de gouache, signés et datés « 1913 »  
en bas à droite et au centre
H. 61 cm - L. 46 cm
L. 61 cm - H. 46 cm HVS 1 500 / 2 000 €

46

47
Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Pierrot - Scaramouche
Deux fusain avec rehauts de gouache, signés et datés « 1913 
» en bas à droite
H. 61 cm - L. 46 cm HVS 1 000 / 1 500 €

48
Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Arlequin - Colombine
Deux fusain avec rehauts de gouache, signés et datés « 1913 
» en bas à droite et à gauche
H. 61 cm - L. 46 cm HVS 1 000 / 1 500 €
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47

48
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49
École ITALIENNE dans le goût de la Renaissance 
Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau
H. 57 cm - L. 43,5 cm GA
Restaurations 500 / 600 €

50
École ITALIENNE du XVIIe siècle
La présentation de la Vierge au temple
Huile sur panneau cintré
H. 45,5 cm - L. 33,5 cm GA 500 / 800 €

51
École ITALIENNE dans le goût des Primitifs
Figure de saint
Huile sur panneau
H. 24 cm - L. 24 cm GA 120 / 150 €

49 50

51
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52

52
École ITALIENNE, d’après Francesco GUARDI
Deux caprices vénitiens
Huiles sur panneaux
H. 35,5 cm - L. 28 cm GA 600 / 800 €



26

53
Dans le goût de l’école de CUZCO
Annonciation - Vierge en adoration - Sainte Famille
Trois huiles sur toiles
H. 39 cm - L. 29,5 cm et H. 48 cm - L. 28,8 cm GA
Manques  400 / 600 €
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56
École FLAMANDE dans le goût des Maniéristes
Le Christ portant la Croix
Huile sur panneau
H. 26,5 cm - L. 35 cm GA
Manques 300 / 400 €

54
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Sainte Madeleine pénitente
Huile sur panneau
H. 38,5 cm - L. 31,5 cm GA
Usures et restaurations 600 / 800 €

55
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
entourage d’Otto VENIUS (1562-1628)
Saint François
Huile sur panneau
H. 12,5 cm - L. 9,5 cm GA 400 / 600 €

54 55

56
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57
Attribué à Adrian de GRYEF (1657-1715)
Nature morte aux oiseaux
Huile sur panneau
H. 18,5 cm - L. 23,5 cm GA  600 / 800 €

58
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur panneau
H. 19 cm - L. 28 cm GA 300 / 400 €

57

58

59

59
École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle 
La récolte de la Manne 
Huile sur panneau
H. 27 cm - L. 21,8 cm GA  200 / 300 €
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60
Jacob Van OOST le Jeune (1637-1713)
La Sainte Famille
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 1663 au centre à droite
H. 60 cm - L. 80 cm GA 5 000 / 7 000 €

60
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61
Entourage de PALADES-PALAMEDEZ (1607-1638)
Campement militaire
Huile sur panneau
H. 63,5 cm - L. 79,5 cm GA  2 500 / 3 000 €

62
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Le militaire blessé 
Huile sur panneau 
D. 22 cm GA
Fente 600 / 800 €

61

62
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65
École HOLLANDAISE dans le goût de Gonzales COQUES 
(1614-1684)
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée
H. 40,5 cm - L. 32 cm GA 400 / 500 €

63
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune militaire
Huile sur cuivre
H. 17,5 cm - L. 12 cm ovale GA 180 / 200 €

64
École HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d’homme à la collerette
Huile sur panneau
H. 23,5 cm - L. 18,5 cm GA  300 / 400 €

63

64 65
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68
École HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée
H. 45,8 cm - L. 38 cm GA
Restaurations 300 / 400 €

66
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Groupe de chevaux dans un paysage
Huile sur toile rentoilée
H. 49,5 cm - L. 64,5 cm GA  1 800 / 2 500 €

67
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
L’attaque du cerf
Huile sur toile, rentoilée
H. 20,5 cm - L. 26,5 cm GA 500 / 600 €

66

67

68
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69
Attribué à Robert LE VRAC dit TOURNIERES (1667-1752)
Portrait de jeune fille 
Huile sur toile rentoilée 
H. 55 cm - L. 45,5 cm GA
Beau cadre en bois doré d’époque  6 000 / 8 000 €
Portrait présumé de Marie Félicité Suzanne de Colignon, Comtesse d’Estagnole
Annoté au verso sur le châssis « à l’espagnole, Marquise de la Varesme »

voir le détail en 1re de couverture

69
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70
École FRANÇAISE du début du XVIIe siècle
Portrait présumé de Madame de Longueville
Huile sur panneau parqueté
H. 33,5 cm - L. 26,5 cm GA 1 500 / 1 800 €

71
Entourage de Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait présumé de Madame de Marsan en Cérès 
Huile sur toile, rentoilée
H. 41 cm - L. 33 cm GA 500 / 600 €

72
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile, rentoilée
H. 81 cm - L. 65cm GA
Petits soulèvements 800 / 1 200 €

73
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile, rentoilée
H. 40 cm - L. 31 cm GA
Restaurations 300 / 400 €

70 71

72
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74
École FRANÇAISE du début du XVIIIe, entourage de Pierre Mignard (1612-1695)
Portrait présumé de Pauline d’Adhémard de Monteil de Grignan, marquise de Simiane (1674-1737)
Huile sur toile
H. 89,5 cm - L. 73 cm GA
Petits accidents 3 000 / 4 000 €
Provenance : 
Ancienne collection comte Alain de Monteynard, selon étiquette au verso
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76
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé d’Émilie de la Rochefoucauld (1700-1753)
Huile sur toile, rentoilée
H. 47,5 cm - L. 36 cm GA 600 / 800 €

75
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme au manteau bleu
Huile sur toile, rentoilée
H. 81,5 cm - L. 65 cm GA 1 500 / 2 000 €

75

76
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78
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle 
Bacchus et Ariane
Huile sur toile
H. 55,3 cm - L. 65,5 cm GA  800 / 1 200 €

77

78
77
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle, 
entourage de Francisque MILLET
La parabole du bon berger
Huile sur toile
H. 57,5 cm - L. 72 cm GA 2 000 / 3 000 €
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81
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Stanislas Lezcinski
Huile sur toile
H. 65,5 cm - L. 53,5 cm GA
Petits accidents 1 200 / 1 500 €

82
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
d’après Louis-Michel van LOO
Portrait présumé d’Elisabeth Gilly, comtesse de Jaucourt 
(1735-1774)
Huile sur toile, rentoilée, porte une inscription à gauche 
« Van Loo »
H. 60,5 cm - L. 49,5 cm GA
Usures, restaurations 300 / 400 €

79

79
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Joseph VERNET
Marine, scène de tempête
Huile sur toile
H. 32,5 cm - L. 40,5 cm GA 500 / 800 €

80
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Jacques François Potier,  
duc de Gesvres en habit de l’Ordre du Saint-Esprit
Huile sur toile, rentoilée
H. 57 cm - L. 43 cm GA 1 500 / 2 000 €

80

81
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83
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de J. M. NATTIER
Portrait d’un enfant avec son chien
Huile sur toile, rentoilée
H. 72,5 cm - L. 99,5 cm GA  2 000 / 3 000 €

83
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84
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Carle Van LOO (1705-1765)
David jouant de la harpe devant Saül
Sarah présentant Agar à Abraham
Deux huiles sur toile formant pendant, d’après des gravures
H. 65 cm - L. 81 cm chaque GA
Restaurations et manques de matière 1 200 / 1 500 €

84
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85

86

86
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé du Père Quesnel (1590-1661)
Huile sur toile
H. 19,5 cm - L. 14,5 cm GA 100 / 120 €

85
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Saint Jérôme
Huile sur toile
H. 79,8 cm - L. 64,6 cm ovale GA
Importantes restaurations 400 / 600 €
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87
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
Portrait de Madame Marie-Victoire de Kerguelen, Comtesse de Larlan-Rochefort, 
« pleurant son mari Jacques-François de Larlan assassiné par les révolutionnaires 
dans son château de la Brousse dans la nuit de Noël 1796 »
Huile sur toile, rentoilée
H. 63,3 cm - L. 49,5 cm GA
Cadre ancien 1 500 / 2 500 €



43
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88
Félix ZIEM (1821-1911)
Vue de Venise 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 73 cm - L. 106 cm HVS
Petits manques  30 000 / 50 000 €
L’Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary Jan et 
David Pluskwa, a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être délivré sur demande.

tableaux du xixe siecle et modernes
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88 bis
Frank Henry MASON (1876-1965)
« H.M.S. VICTORY » Flag of Admiral honorable Sir Arthur Calthorpe, commander in chief Portsmouth, 1921
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 76,5 cm - L. 110 cm HVS
Cadre en chêne et stuc doré avec un cartel  2 500 / 3 000 €
Construit entre 1759 et 1765, le HMS Victory est célèbre pour avoir été le vaisseau amiral de Lord Nelson à Trafalgar en 
1805, et pour avoir ramené son cercueil en Angleterre. Retiré du service actif en 1824 (il deviendra un musée en 1922) et 
ancré dans port de Portsmouth, il continue cependant d’être le « Navire Amiral » du « Premier Seigneur de la Mer » (First 
Sea Lord) et appartient toujours à la Royal Navy. L’Amiral Somerset Arthur Gough Calthorpe hissera son drapeau sur le 
Victory du 18 juin 1920 au 31 mai 1923.

88 bis
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89
Gustaaf Antoon F. HEYLIGERS (1828-1897)
Intérieur d’église 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 39 cm - L. 28,5 cm HVS 600 / 800 €

90
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme lisant un livre
Huile sur toile
H. 65 cm - L. 54 cm HVS 250 / 350 €

91
Jean Baptiste Jules DEHAUSSY (1812-1891)
La prière
Huile sur toile
H. 55 cm - L. 46 cm HVS
Porte de deux étiquettes « 183 » et « 7 » 300 / 500 €

89 90

91
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92
Jules BRIAND (actif 1870-1872)
Nature morte à la mandoline et statue antique
Huile sur toile, signée et datée 1870 en bas à 
droite
Au dos sur le châssis, annotations « Salon 1870 
n°377 »
H. 73,5 cm - L. 60 cm HVS
Restaurations 300 / 500 €
Exposé au Salon de 1870 sous le numéro 377
Jules Briand né à Angers fut l’élève de Dupuis. 
Bibliographie : 
Catalogue du Salon de 1870, Paris

93
André DEVAMBEZ (1867-1943)
Le Capitaine 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 45 cm HVS 300 / 400 €

92

93
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94
Maurice CHABAS (1862-1947) 
Paysage animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche « Maurice Chabas »
H. 33 cm - L. 41 cm HVS 2 000 / 3 000 €

95
Fernand LANTOINE (1876/78 - c.1955)
Vue du village aux toits violets 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite 
H. 61 cm - L. 82 cm HVS 400 / 600 €

94

95

9696
Vincent MANAGO (1880-1936)
Paysages dans le Sud de la France 
Paire d’huiles sur panneau signées « Manago » en bas à gauche
H. 24 cm - L.33 cm HVS 400 / 600 €
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97
Louis FLOUTIER (1882-1936) 
Rencontre au marché de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau, signée en bas au centre 
H. 61 cm - L. 49 cm ovale HVS 4 000 / 5 000 €
L’œuvre sera intégrée au catalogue raisonné en cours de réalisation par Madame Mary 
Anne Prunet sous le numéro 1213.
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99
André TREBUCHET (1898-1962)
Vue de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris
Huile sur panneau, signée et datée 1927 en bas à gauche
Au verso, une étude de nu
H. 46 cm - L. 37 cm HVS 300 / 400 €
Bibliographie : 
Tableau mentionné dans l’ouvrage de Gilbert Desport, « Le Bayonnais 
André Trébuchet - Un peintre entre ciel et terre », Association de la Société 
des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, 1999, p. 95.

98
Lucien BARVI (actif au XXe siècle)
Vue de Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 38 cm DB 800 / 1 000 €

98

99
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100
Louis NEILLOT (1898-1973)
Portrait présumé de Kiki de Montparnasse
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1933
H. 81 cm - L. 64 cm HVS 3 000 / 5 000 €

100
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100 bis
Frantisek Zdenek EBERL (1887-1962)
Portrait de femme aux seins nus
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 54
H. 70 cm - L. 54 cm HVS 4 000 / 6 000 €
Exposition : Galerie de l´Elysée, 1954, Paris
Reproduit sur le catalogue raisonné en ligne de l’artiste par Gerald 
Weinpolter et Mag. Miriam Forster sous le numéro n° G650 (sans 
dimensions ni localisation)

101
Jane-Agnès CHAULEUR OZEEL (1879-1965)
Jeune femme à la robe noire, 1945
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 102 cm - L. 81 cm HVS 300 / 400 €
Jane-Agnès Chauleur Ozeel, peintre originaire de Lille, sociétaire des 
Artistes Français ayant obtenu la Médaille d’Or en 1936.

102
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Deux études de nus féminins (l’une de face et l’autre de dos)
Sanguine sur papier, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 29 cm HVS 400 / 600 €

100 bis 101

102
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104
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après GIAMBOLOGNA 
(1529-1608)
Taureau au passage
Bronze à patine brune
H. 14,5 cm dont socle en bois de 4 cm AL
Usures à la patine 1 500 / 2 000 €

103
Probablement Italie du Nord, XVIe siècle, d’après l’antique 
Bustes de femmes
Groupe en albâtre sculpté en applique
H. 20 cm - L. 25,5 cm - P. 7 cm dont base 4 cm AL
Cassures, restaurations et base en bois noirci rapporté, traces 
de polychromie 1 000 / 1 500 €

Sculptures

103

104
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106
FRANCE ou TERRITOIRES BURGONDO-FLAMANDS, XVIe siècle
Saint Sébastien
Sculpture en ronde-bosse en bois polychromé
H. 79 cm AL 
Restauration du bras gauche, usures à la polychromie originale, 
sept flèches manquantes 1 000 / 1 500 €

105
FRANCE ou TERRITOIRES BURGONDO-FLAMANDS, XVIe siècle
Saint Sébastien
Sculpture en ronde-bosse en pierre calcaire polychromée
H. 70 cm AL
Accidents, manques (pouce de la main gauche, et annulaire 
main droite, et les quatre flèches), nez restauré et polychromie 
rapportée 1 500 / 2 000 €
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107
École française de la fin du XVIIe siècle
Vénus et Adonis, d’après Simon VOUET (1590-1649)
Panneau en bas-relief octogonal en ébène
H. 27 cm - L. 23,5 cm
L’ensemble : H. 38 cm - L. 34 cm AL
Fentes verticales 800 / 1 000 €
Œuvre en rapport :
Simon Vouet, Vénus et Adonis, circa 1638, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage.
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110
École ITALIENNE du XVIIIe ou du XIXe siècle
Hercule africain portant une peau du lion
Bronze à patine brune
H. 6 cm AL
Porte le n°348 au-dessous de la base  300 / 400 €

111
École ALLEMANDE du XVIIe siècle 
Tête d’homme
Fragment de sculpture en ronde-bosse en bois polychromé 
H. 18 cm AL
Base cubique en bois naturel  600 / 800 €

108
École ITALIENNE du XVIe siècle 
Tête d’Hercule portant un casque de lion 
Élément en bronze à patine brune 
H. 5 cm AL
Oxydation du bronze à certains endroits et ciselure incomplète 
sur le casque d’origine 800 / 1 000 €

109
École ALLEMANDE du XIXe siècle
Frédéric III (1415-1493), empereur des romains 
Médaille en bronze à patine brune 
Inscription en lettres majuscules et chiffres romains : « FRIDERICVS III  
AVS(gustus) RO(manorum) IMP(erator) » 
D. 7,4 cm - Poids 166 g AL
Accident sur le bord gauche du second cercle au niveau du  
« E » de feidericus 300 / 400 €
Cette médaille en bronze patiné représente l’empereur du Saint-Empire 
Germanique, Frédéric III (1415-1493), sur son profil droit et coiffé de la 
couronne impériale. L’excellente qualité d’exécution de ce portrait et le 
soin apporté aux détails, ne sont pas sans rappeler le portrait peint de 
l’empereur des romains, daté du XVe siècle (Vienne, Kusnthistorischen 
Museum Wien, Gemäldegalerie), qui lui a servi de modèle.
Littérature en rapport : 
Heinz Winter, Die Medaillen und Schaumünzen der Keiser und Könige 
aus dem Haus Habsburg im Münzkabinett des Kunsthistorischen 
Museums Wien, Tome I : Friedrich III Und Maximilian I, Vienne, Austrian 
Academy of Sciences Press, 2013, p. 160, planche 29.
Œuvres en rapport : 
- Allemagne, XVe siècle, Portrait de l’empereur Frédéric III (1415-1493), 
huile sur bois, 1459, 46,2 cm x 33 cm x 1 cm (avec cadre), inscription  
« FRIDERICUS.III.AUS. / IP.ROAVG.PF » et daté en bas à droite 1459, 
Vienne, Kunsthistorischen Museum Wien, Gemäldegalerie, Inv. 2769. 
- Médaille anonyme, Portrait en buste de l’empereur Frédéric III  
(1415-1493), c. 1526, d’après un modèle de 1500, police du XVIIIe siècle, 
inscription entre les lignes des cercles « FRIDERICVS.III.AVS.RO.IMP.M.D.XXVI »  
suivie d’un trèfle à trois feuilles, argent, diam. 71,6 mm, Vienne, 
Kunsthisorischen Museums Wien, Münzkabinett, Inv. Nr. 639bß. 

108 109 110

111
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113
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle,
d’après un modèle du XVIIe siècle 
Crucifixion : Cristo morto 
Statuette en bronze doré et ciselé
H. 20 cm - L. 18,5 cm AL
Accidents et usures à la patine  600 / 800 €

112
École du LADIN, Val Gardena (province de 
Bolzano, Italie) de la fin XVIIIe siècle 
Paire de faux mendiants
Statuettes en bois partiellement polychromé 
H. femme 35 cm - H. homme 35 cm AL
Accidents et manques (chapeau mobile, manque bras 
de l’enfant), empoussièrement et petits éclats 
 1 200 / 1 500 €
Cette paire de faux mendiants témoigne du développement 
de l’image du mendiant dans la région des Dolomites, au 
nord de l’Italie, et plus précisément dans le Val Gardena. 
Nos deux mendiants en bois polychromé présentent plusieurs 
caractéristiques du travail en série des artisans ladins 
de la fin du XVIIIe siècle : les vêtements et chapeaux, en 
lambeaux ou usés (témoins du folklore régional) ; le bâton et/
ou béquilles venant accentuer le sentiment de souffrance et 
l’effet dramatique des personnages généralement atrophiés. 
Cependant, leur fausse mendicité flagrante, accessoirisée 
notamment par la présence d’un enfant et par le membre, 
toujours entier reposant sur une béquille, viennent augmenter 
l’effet dramatique de la scène, que le geste de l’homme 
tendant son chapeau pour faire l’aumône vient souligner. Si 
la mendicité est déjà un sujet de représentation largement 
présent dans l’art chrétien, l’image traditionnelle du mendiant 
y reste toujours positive, en lien avec la pauvreté du Christ. Ce 
n’est qu’au XVIe siècle que les artistes flamands comme Jérôme 
Bosch (c.1450-1516) renversent cette image et présentent le 
mendiant comme un esprit perfide, où la seule condition de 
misérable est dépassée, insistant ainsi sur le fait qu’ils restent 
humains et qu’ils ne sont pas exempts de péché.
Littérature en rapport : 
- Paolo Caneppele, I petocchi nella scultura gardenese del 
700 e 800, in Institut Ladin San Martin de Tor, Ladina, n°15, 
1991, pp. 85-104.
- Tom Nichols, The art of poverty : irony and ideal in sixteenth-
century beggar imagery, Manchester New York : Mancehster 
University Press, 2007, p. 36, pp. 38-39 et pp.42-43. 
Œuvres en rapport : 
École du ladin, Val Gardena, Mendiant, XVIIIe siècle, bois 
tendre, Ortisei, Musée Gherdeina ou Gardena. 

112
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114
École FLAMANDE du début du XVIIe siècle, 
d’après Giambologna (1529-1608)
Baigneuse avec un vase dit aussi « Petite Vénus »
Statuette en buis
H. 15 cm AL
Bras gauche manquant et petits accidents sur le pan du drapé
 1 500 / 2 000 €
Cette petite statuette est une reprise de la composition de Giambologna 
(1529-1608), représentant une baigneuse avec un vase. Il réalise cette 
œuvre probablement lors de ses premières années de travail à Florence, 
en se fondant sur ses études d’après l’antique. Placé rapidement sous 
la protection de François Ier de Médicis (1541-1587), Giambologna 
réalise un exemplaire de cette composition pour leurs collections. Son 
succès immédiat s’accompagne de nombreuses copies à travers les 
siècles. Notre statuette présente une modification certaine, celle de la 
base circulaire, qui la rapproche de la seconde version. L’artiste a su 
conserver toute la grâce et l’élégance de la composition originale, tout 
en proposant une silhouette plus allongée dans un petit objet désirable 
pour des collectionneurs privés.
Littérature en rapport : 
- Charles Avery, Michael Hall (sous la direction de), Giambologna 
(1529-1608) : la sculpture du Maître et de ses successeurs : collection 
de Michael Hall, [exposition, Paris, Galerie Piltzer, mai-septembre 
1999, Chambéry, Musée des Beaux-Arts, décembre 1999-mars 2000, 
Douai, Musée de la Chartreuse, avril-juin 2000], Paris, Somogy, 1999, 
pp. 46-48. 
Œuvres en rapport :
- Haut-Empire romain, vers le Ier siècle ap. J.-C, Aphrodite détachant sa 
sandale, bronze et or, H. 2 m, Paris, musée du Louvre, Inv. BR 4417. 
- Giambologna (1529-1608), Baigneuse avec vase ou Venerina, bronze, 
Florence, musée du Bargello, Bro. Inv. 71. 
- D’après Giambologna (1529-1608), Vénus sortant du bain, bronze, Paris, 
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Inv. ODUT1325. 
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115
École FLAMANDE vers 1700, entourage de François DUQUESNOY (1594-1643)
Deux bustes de putti
Paire de bustes en ivoire
H. 20 cm
Ils reposent sur des socles modernes en bois peint à l’imitation du porphyre (H. 11,5 cm) AL
 8 000 / 10 000 €

Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

Ces deux têtes de putti semblent largement s’inspirer de l’art de François Duquesnoy, et plus particulièrement de 
paires de bustes d’enfants identiques attestées dès le XVIIIe siècle. Le buste du putto regardant sur sa gauche est 
un dérivé direct de l’Enfant debout, une jambe légèrement avancée, qui regarde vers sa main gauche élevée 
à hauteur de ses yeux, communément appelé au XVIIIe siècle le petit Christ. Son pendant, quant à lui, s’il est 
proche du putto musicien du Relief Filomarino, ne dérive pas directement d’un angelot attesté du sculpteur. Il 
est à noter la très belle qualité des ivoires ainsi que leurs impressionnantes dimensions. C’est sans doute à un 
artiste jouissant d’une réputation bien établie que fut confiée la commande de ces œuvres issues d’une rare et 
précieuse paire de défenses d’éléphant. 

Littérature en rapport :
Marion Boudon-Machuel, François Duquesnoy 1597-1643, Arthena, Paris 2005. Nos bustes sont à rapprocher 
des modèles répertoriés sous les numéros in.116 p. 324 et in.116 dér.5 p.326 et fig.71, p. 73.

Œuvres en rapport :
- D’après un modèle de François Duquesnoy, Enfant debout, une jambe légèrement avancée, qui regarde vers 
sa main gauche élevée à hauteur de ses yeux, plâtre, localisation inconnue
- Buste d’enfant, plâtre, H. :20 x L.13 et P.9 cm, Aix-en-Provence, musée Granet , inv.982.1.11
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116
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Christ à la colonne
Statuette sculptée en ronde-bosse en 
albâtre
H. 40 cm
Base en bois noirci, H. 11,5 cm AL
Restauration ancienne : cassure au niveau 
des pieds recollée, base possiblement 
retaillée
 2 000 / 3 000 €

116
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117
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
d’après Paulus van VIANEN (Utrecht c.1570 - Prague 1613)
La Sainte Famille, avec sainte Élisabeth et saint Jean-Baptiste
Plaque fondue en cuivre
H. 15,7 cm - L. 12 cm AL 600 / 800 €
Cette plaque en cuivre fondue représente une Sainte Famille, dans 
un paysage très naturaliste, encadrée par une draperie sur le coin 
supérieur gauche, dans un esprit typiquement flamand. Réalisé d’après 
un modèle de Paulus van Vianen de 1610, ce type de plaques servaient 
de modèles aux orfèvres pour des réalisations d’objets montés.
Littérature en rapport : 
- Joh R. ter Molen, Van Vianen, een Utrechtse familie van zilversmeden 
met een internationale faam, Leiderdorp : J.R ter Molen, 1984, Volumes 
I et II, pp. 29-35, p.59, pp. 67-68 et pp. 132-134. 
- Ingrid Weber, Deutsche, Niederländische und Französische Renaissanceplaketten  
1500-1650 : Modelle für Reliefs an Kult-, Prunk- und Gebrauchsgegenständen, 
Munich, F. Bruckmann, 1975, Volumes I et II, p. 35 ; p. 37, pp. 257-259, 
p.374 et pp. 377-378. 
Œuvres en rapport : 
- Paulus van Vianen (1570-1613), Plaque représentant la Sainte Famille 
avec Élisabeth et saint Jean Baptiste enfant, 1610, argent, 13,6 x 10,5 cm, 
monogrammée « PV » et date inscrit, Weimar, Schossmuseum, Inv. A 248. 
- Paulus van Vianen (), dessin d’une Sainte famille, avec sainte Élisabeth et 
saint Jean le Baptiste, craie brune sur papier gris et lavis gris, dim. 50,3 x 
40 cm, inscription du chiffre 23 au verso, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 
Inv. A 1433.

119
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint évêque
Statuette en pied sculpté en applique en bois vernis
H. 42 cm AL
Manque la main droite 300 / 400 €

118
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Groupe sculpté en bois polychromé et doré
H. 35 cm AL
Accidents, trous d’envol et manques (bras gauche de Joseph), 
polychromie rapportée, manques à la polychromie
 400 / 600 €

117
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120
École FRANÇAISE vers 1730, 
suiveur d’Anselme FLAMEN (1647-1717)
Compagne de Diane 
Terre cuite
H. 73 cm AL
Restaurations 6 000 / 8 000 €

En 1710, les Bâtiments du Roi commandent à dix 
sculpteurs dix statues figurant des compagnes ou 
nymphes pour accompagner la Diane d’Anselme 
Flamen installée en 1696 dans les jardins du château 
de Marly. Pierre Lepautre, Philippe Magnier, Jean-Louis 
Lemoyne, Simon Mazière, Jean-Baptiste Poultier, René 
Frémin, Anselme Flamen, Jean-Baptiste Théodon, Jean 
Dedieu et Jean de Lapierre sont choisis pour exécuter 
ce cortège dans l’esprit rocaille du moment. Si l’on 
connaît l’histoire et la localisation de la plupart de 
ces statues, de nombreux petits modèles, esquisses 
ou maquettes préfigurant cet important ensemble ont 
sûrement été réalisés et nous sont inconnus. Notre terre 
cuite s’inscrit, sinon précisément dans ce programme, 
tout du moins dans cette période où l’art rocaille inspire 
aux nombreux sculpteurs engagés en cette fin de règne 
dans les grands décors royaux ce type de figures 
gracieuses inspirées de la mythologie. 

Littérature en rapport :
Françoise de la Moureyre, Le sculpteur Jean-Baptiste 
Théodon (1645-1713) : sa Compagne de Diane retrouvée, 
ses Combats d’animaux à Sceaux, son Martyre de saint 
Victor en grand péril, article électronique sur le site www.
tribunedelart.com, daté du dimanche 7 mars 2010

Œuvre en rapport :
Anselme Flamen, Compagne de Diane, groupe en marbre, 
H. 193 cm, Paris, musée du Louvre, n°inv.RF.267.

voir le détail en page 2
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121
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Venus Victrix ou Pauline Bonaparte Borghèse
Original exécuté vers 1804
Sculpture en deux éléments : figure en marbre blanc et méridienne en 
marbre vert
Dim. de l’ensemble : H. 35 cm - L. 50 cm - P. 17 cm AL
 1 000 / 1 500 €
Cette œuvre est l’une des nombreuses copies exécutées d’après la Venus 
Victrix de l’artiste néo-classique Antonio Canova, œuvre en marbre admirée 
par le public dès 1838 à la Villa Borghèse. Vers 1804, au faîte de sa 
gloire, le sculpteur romain se fait commander par le puissant prince Camillo 
Borghèse un portrait de sa jeune épousée, Pauline Bonaparte Borghèse ; 
l’artiste, puisant son inspiration dans l’art antique, présente la princesse sous 
les traits de la déesse de l’Amour, dans une pose élégante et sensuelle.
Œuvre en rapport : 
Antonio Canova, Pauline Borghèse Bonaparte en Vénus, vers 1804-1809, 
Rome Galleria Borghese.
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123
Charles-Romain CAPELLARO (1826-1899)
Buste d’Hippolyte Rivail dit Allan KARDEC (1804-1869)
Bronze à patine brune annoté « Allan Kardec ».
H. 27 cm - L. 19 cm 200 / 300 €
Allan Kardec est le fondateur du spiritisme en France.
Ce bronze est une épreuve d’après le buste de sa sépulture au cimetière 
du Père Lachaise (44e division).

122
Antoine ALLIER (1793-1870)
Portrait du Maréchal Ney (1769-1815)
Buste petite nature en plâtre
Porte une signature rapportée « ALLIER », une inscription sous 
l’épaule gauche « hommage d’estime et d’affection 1830 (ou 
1839) ».
Titré « Maréchal Ney » et numéroté « 73 » sur une étiquette ancienne 
à l’avant
H. 30 cm AL 300 / 400 €

122

123
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125
Dominique ALONZO (Act. 1910-1930)
Jeune femme appuyée à un coffre banc en tenue médiévale
Statuette chryséléphantine, bronze à deux patines et albâtre
Signé sur la traîne de la robe, numéro 975 gravé sous la base
H. 32 cm - L. 15 cm - P. 15 cm
Éléments détachés  800 / 1 200 €

Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 
2-W, antérieur au 1er juin 1947.

124
James PRADIER (1790-1852) 
Jeune femme à la cruche 
Marbre signé et daté 1856 
H. 27 cm 2 000 / 3 000 €

124

125
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« Sans doute les sculptures de Nat Neujean ont-
elles été faites à l'atelier. Mais en plein air, elles se 
retrouvent comme à l'état natif (...) Nat Neujean ne 
comprend le relief qu'en bronze. Pour lui le ciseau 
et le marteau seraient d'indésirables intermédiaires, 
supposant le préalable d'une vision qui le priverait 
du contact direct avec la nature. »
 

Germain BAZIN de l'Institut de France

Après des études de sculpture à l'Académie des 
Beaux-Arts d'Anvers, Nat Neujean travaille à 
Bruxelles et à Paris. Il est en 1960 lauréat de 
l'Académie royale de Belgique pour la sculpture et 
part enseigner à Boston (USA). Il partage ensuite 
son temps entre Bruxelles et Florence réalisant 
de nombreuses commandes et des portraits dont 
André Malraux, Paul Delvaux ou Robert Schuman. 
Ses œuvres seront exposées en Belgique, aux Etats-
Unis, au Canada, en Hollande, au Royaume-Uni et 
en Italie.

nat neujean (1923-2018)

Détail du lot 127
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126
Nat NEUJEAN (1923-2018)
Fontaine, 1951
Bronze patiné, signé sur la base, daté 
51 et numéroté 2/3, marque du fondeur 
sur la terrasse
Fonderia d’Arte DE ANDREIS Milano 
H. 82 cm - L. 49 cm - P. 66 cm
 5 000 / 10 000 €
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127
Nat NEUJEAN (1923-2018)
Grande Musique
Bronze patiné, signé sur la terrasse 
et numéroté 1/3
H. 108 cm - L. 87 cm - P. 67 cm
 4 000 / 8 000 €
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128
Nat NEUJEAN (1923-2018)
L’Instant unique, 1969
Bronze patiné, signé sur la base (en bois), 
daté 69 et numéroté 1/6
H. 105 cm - L. 50 cm - P. 86 cm
 4 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Nat Neujean, 
Atelier Vokaer, Bruxelles, 1986, p. 75, 76 et 77

voir le détail en 3e de couverture
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130
Nat NEUJEAN (1923-2018)
Le refus, 1970
Bronze à patine verte, signé sur la base et numéroté 
2/6
H. 85 cm - L. 47 cm - P. 22 cm
 3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Nat Neujean, Atelier 
Vokaer, Bruxelles, 1986, p. 65

129
Nat NEUJEAN (1923-2018)
La Belle Toscane, 1980
Bronze patiné, signé sur la base, cachet du fondeur 
et numéroté 1/6
Fonderia d’Arte DE ANDREIS Milano
H. 140 cm - L. 44 cm - P. 50 cm
 5 000 / 10 000 €
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Nat Neujean, Atelier Vokaer, 
Bruxelles, 1986, p. 88 et 89
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133
Suite de deux plats creux en pâte siliceuse à décor polychrome 
sous glaçure. Le premier présente un décor végétal et 
géométrique parsemé des ocelles de paon sur fond bleuté. 
Le second présente un bouquet de tulipes bleues, œillets et 
fleurettes sur fond blanc, le marli souligné de vagues stylisées
Turquie, Iznik, début du XVIIe siècle, circa 1600 
D. 26 et 25,5 cm 
Fêlures, accidents et restaurations 1 000 / 2 000 €

131
Chope cylindrique en pâte siliceuse à décor polychrome sous 
glaçure de grandes feuilles Saz, d’œillets et de tulipes, la lèvre, 
le pied et la anse soulignées de frises stylisées
Turquie, Iznik, fin du XVIe siècle 
H. 20 cm 
Accidents, restaurations 500 / 800 € 

132
Suite de deux pichets en pâte siliceuse à décor polychrome 
sous glaçure de tulipes et de jacinthes pour l’un, de tulipes et 
de fleurettes pour l’autre, la lèvre, le col et le pied soulignés de 
frises géométriques 
Turquie, Iznik, circa 1600 
H. 24,5 et 22 cm 
Cassés, collés, manques 1 200 / 1 500 €

céramiques

131 132133
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138
DELFT
Paire de vases en faïence à décor camaïeu bleu de jetés de 
fleurs. Peignes au col. 
XVIIIe siècle
H. 12 cm MFV
Éclats au col 100 / 120 €

139
PARIS ou SAINT-CLOUD 
Grand plat creux en faïence à décor en bleu d’un oiseau dans 
des branchages fleuris au centre, le bord à décor festonné
XVIIIe siècle 
D. 37 cm 400 / 600 €

134
NEVERS 
Vase d’autel en faïence sur piédouche à décor « a compendiario » 
bleu et jaune, un visage couronné au centre, les anses formant 
des têtes de lions
XVIIe siècle 
H. 24 cm 
Restaurations 200 / 300 €

135
ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome en plein dite « à 
l’échantillon », filets bleu et rouge sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV 200 / 300 €

136
MOUSTIERS
Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un écu avec les chiffres DASS, surmonté d’une couronne 
comtale. Bouquet de fleurs et fleurettes sur l’aile et la chute. Filets 
bleus et verts sur le bord. 
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV 200 / 300 €

137
DELFT
Trois plats ronds en faïence à décor en bleu pour l’un de 
chinois derrière une barrière fleurie dans un paysage lacustre, 
pour les deux autres de branchages fleuris
XVIIIe siècle
D. 34,4 - 34,5 et 34,7 cm MFV
Égrenures et réparations sur le bord pour l’un 400 / 800 €

134135 136138 137

139



76

141
BAYEUX
Flacon en porcelaine à pans coupés sur piédouche à fond vert rehaussé 
de personnages chinois et instruments en relief polychrome. Au col et à 
la base fleuris en relief. Bouton du couvercle en forme de dragon.
XIXe siècle
H. 21 cm MFV 200 / 300 €

142
PARIS
Quatre tasses litron et une tasse et cinq sous-coupes en porcelaine 
à décor de sphinges, serpents, hiéroglyphes égyptiens en camaïeux 
pourpre. Ils sont entourés de larges filets or sur le bord et la base. 
XIXe siècle
Une tasse et deux sous-tasses marquées DAGOTY à Paris. 
H. tasse 6,2 cm - D. sous-tasse 13,5 cm MFV 400 / 600 €

143
PARIS
Quatre corbeilles ovales en porcelaine ajourée à fond violine rehaussées 
de sphinges, cithares et lambrequins or. Filet sur les ajourages. 
XIXe siècle
L. 30 et 28 cm MFV
On joint un présentoir rond de même décor avec usures d’or
 400 / 600 €

144
PARIS
Treize assiettes à dessert en porcelaine à décor à fond violine 
rehaussé de sphinges, cithares or. Filet or sur les bords.
Début du XXe siècle
D. 21 cm MFV 200 / 300 €

140
SÈVRES
Tasse litron en pâte tendre à décor polychrome 
d’une guirlande de fleurs, au dessus deux fils rouge 
entrelacés avec un filet or sur les bords, pointillés 
bleus. Dents de loup or sur les bords, marquées des 
deux L entrelacés, R pour année 1770.
H. tasse 4,5 cm
D. sous-tasse 10,5 cm MFV 300 / 400 €

140

142 143 145

144

146
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147
PARIS
Trois tasses en porcelaine dont une sur trois pieds griffes et 
leurs sous-tasses à décor polychrome pour deux d’entre elles 
d’un paysage de ruines, aqueducs et cours d’eau en plein. Et 
pour la troisième d’une fontaine dans un paysage. Filet or sur 
les bords, intérieur des tasses à fond or pour deux d’entre elles.
Début du XIXe siècle
H. 13 et 8,5 cm MFV 200 / 300 €

148
PARIS
Service à café en porcelaine comprenait neuf tasses et neuf 
sous-tasses (dont une différente), un sucrier couvert, à décor 
polychrome de paysages animés de fabriques et villages. Ils 
se détachent sur un fond or, anse à fond or, intérieur des tasses 
à fond or. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. tasses 6,5 cm - H. sucrier 17 cm MFV
Usures 200 / 300 €

145
PARIS, Manufacture de DAGOTY
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine décorée en camaïeux 
bistre d’une scène représentant une femme assise sur un canapé 
d’osier, à ses côtés un angelot tenant une ombrelle. L’ensemble 
se détache sur un fond vert d’eau rehaussé d’une guirlande de 
feuillage à peigné or. Filet or sur les bords. Marquée en dessous 
en rouge. 
XIXe siècle
H. tasse 8,4 cm MFV
Usures 80 / 100 €

voir la reproduction page 76

146
PARIS
Vase amphore en porcelaine à décor doré et polychrome d’une 
scène portuaire et de mobilier antique dans des cartouches sur 
fond bleu
Fin du XIXe siècle
H. 37,5 cm - L. 21 cm MFV 150 / 200 €

voir la reproduction page 76

147148
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150
PARIS
Paire de flacons en porcelaine représentant un tyrolien assis et une 
tyrolienne assise en costume du pays à décor polychrome et or au naturel.
XIXe siècle
La jeune femme marquée JP pour Jacob PETIT en bleu
H. 25 et 23,5 cm MFV
Accidents 200 / 300 €

151
VIENNE
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine décorée en camaïeu bistre d’un 
paysage avec bouledogue, couple d’oiseaux, colonnes et paniers. Ils 
sont entourés d’un filet or sur lequel est marqué « Sacré à la fidélité ». 
L’ensemble se détache sur un fond vert rehaussé sur une guirlande de 
losanges en étoilé. Anse en forme de griffe
Marquées en bleu
XIXe siècle
H. 9,4 cm - D. 14,3 cm MFV 150 / 200 €

152
ALLEMAGNE, MEISSEN 
Paire de coupes en porcelaine sur pied ajourées dans le style à la 
grecque, munies de deux anses en forme de tête de bélier retenant 
des guirlandes de laurier. Guirlandes de roses retenues par des 
anneaux à la base, intérieur des coupes à décor polychrome de 
moutons dans des paysages entourés de deux bouquets fleuris. 
Monture en bronze doré aux cols et piédouches postérieurs
Fin du XIXe siècle pour la porcelaine et XXe siècle pour la monture
H. 24 cm - L. 30,5 cm MFV 
Légères égrenures aux fleurs, marquées au bleu 800 / 1 200 €

149
PARIS
Paire de flacons couverts en porcelaine représentant un 
couple de chinois debout, décor polychrome et or. 
XIXe siècle
Marqués JP pour Jacob PETIT
H. 16,5 cm MFV 200 / 300 €

149 150

151

152
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156
CHINE
Sucrier rond couvert uni d’anses et une jatte à punch, décor de 
pivoines et chrysanthèmes. Galon fleuri à fond bleu turquoise 
sur le bord pour le sucrier et croisillons pour la jatte. 
XVIIIe siècle
H. 11,5 cm 200 / 300 €

157
CHINE
Trois chopes à décor camaïeu bleu et polychrome, décorde 
fleurs, pavillons chinois nimbés et arbres de prunus.
XVIIIe et XIXe siècle
H. 13,5 et 12 cm MFV 600 / 1 000 €

153
CHINE
Trois assiettes en porcelaine à décor bleu rouge et or dit Imari  
au centre de rinceaux fleuris, sur la chute réserves fleuris et 
branchages fleuris sur l’aile. Filet bleu en bordure. 
XVIIIe siècle 
D. 25 - 23 et 22,5 cm MFV 150 / 200 €

154
CHINE
Théière et son couvercle, décor polychrome, émaux de la 
famille verte sur chaque face d’un large bouquet de fleurs, 
nénuphars et grenades. Prise couvercle en forme de bouton.
XVIIIe siècle
H. 14 cm MFV 200 / 300 €

155
CHINE
Jatte ronde creuse, décor polychrome d’émaux de la famille 
rose au centre d’un panier fleuri tenu par une nœud or. Sur 
l’aile, fond caillouté rehaussé de fleurs de prunus. Au revers, 
deux branchages rouges. 
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV
On joint une assiette à décor de mobiliers chinois 400 / 600 €

154 155156 157

153

art as iatique
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162
CHINE
Assiette décorée aux émaux de la famille rose au centre 
d’une princesse tirée par un cheval et entourée de gardes et 
d’une servante. Sur l’aile réserve de pivoines et quadrillé bleu 
réhaussé de fleurs blanche, l’ensemble cerné d’un filet noir. 
XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV 300 / 400 €

163
CHINE
Douze coupes creuses à décors polychromes différents aux 
émaux des familles rose et verte de pivoines et vases fleuris 
dont une à décor Imari. 
XVIIIe siècle
D. 16 cm MFV 300 / 400 €

voir la reproduction page 81

164
CHINE
Douze coupes creuses dont deux plus petites, décor polychrome 
à émaux des familles rose et verte avec rochers fleuris et jardinières 
de fruits et pivoines. Galons sur l’aile.
XVIIIe siècle
D. 16 et 13 cm MFV 300 / 400 €

voir la reproduction page 81

158
CHINE
Plat rond à décor polychrome, émaux de la famille rose au 
centre un bouquet de roses retenu par un noeud d’or. Sur l’aile 
un ruban bleu, fleurs de chrysanthèmes et branchages fleuris. 
XVIIIe siècle
D. 38 cm MFV 800 / 1 000 €

159
CHINE
Plat rond creux aux émaux de la famille verte au centre dans 
un médaillon d’un pin entouré de branchages fleuris. Sur l’aile 
quatre réserves fleuries se détachant sur fond quadrillé. Filet 
bleu sur les bords, trois motifs fleuris rouges au revers. 
XVIIIe siècle 
D. 37 cm MFV 1 000 / 1 500 €

160
CHINE
Plat rond à décor polychrome, émaux de la famille rose, au 
centre un branchage fleuri entouré de roses. Sur l’aile et la 
chute des lambrequins et quadrillés fleuris. Au revers quatre 
champignons rouges. 
XVIIIe siècle
D. 31 cm MFV 400 / 600 €

161
CHINE
Deux chopes à décor polychrome en plein aux émaux de la famille 
rose d’une barrière avec chrysanthèmes et rochers bleus fleuris
H. 16 et 15,4 cm MFV
Egrenures sur le bord pour l’une et en bas de l’anse pour l’autre
 300 / 400 €

161 162 160158

159
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165
CHINE
Assiette à bord lobé aux émaux de la famille rose, au centre 
de deux coqs se débattant entourés de grenouilles. Aile à fond 
rose rehaussée de fleurs blanche et rose.
On joint une assiette à décor de pivoines
XVIIIe siècle
D. 21,5 et 22,7 cm MFV 200 / 300 €

166
CHINE
Cinq assiettes à bord lobé à décor aux émaux de la famille 
rose au centre de fleurs de pivoine sur fond bleu. Sur l’aile et la 
chute pivoines et feuillages sur fond bleu.
XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV
Trois assiettes avec chocs et fêlures 300 / 400 €

167
CHINE
Trois assiettes à décor polychrome, émaux de la famille rose au 
centre d’un panier fleuri. Les deux autres à décor de chrysanthèmes 
et de roses avec des grenades sur le bord. 
XVIIIe siècle
D. 23 et 22,7 cm MFV 600 / 800 €

163 164

165 166 167 170169

168
CHINE, Compagnie des Indes
Assiette à décor polychrome au centre d’une rose fleurie en 
médaillon. Sur l’aile et la chute trois poissons rouges nagent parmi 
des algues vertes. Sur le bord, galon de feuillages et fleurs or. 
XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV
On joint une assiette creuse à décor similaire 600 / 800 €

169
CHINE, Compagnie des Indes
Trois chopes, émaux des familles verte et rose à décor 
polychrome d’arbres avec prunus, poissons ou bouquets fleuris. 
Galons et filets bleus sur les bords.
XVIIIe siècle
H. 13,5 - 12,3 et 10 cm MFV 300 / 400 €

167
167

168
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170
CHINE
Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte et rouge de cuivre de dragon et phénix parmi les pivoines et 
les rinceaux feuillagés, l’épaule ornée d’une frise de ruyi, le col orné de fleurs, rinceaux, chauve-souris et svastika
XVIIIe siècle
H. 37 cm CP
Éclat et fêlure au col 6 000 / 8 000 €

168
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174
CHINE
Jarre ronde creuse à décor polychrome en plein de rochers 
fleuris, pivoines et fleurs de prunus.
Fin du XIXe - début du XXe siècle
D. 23,9 cm - H. 23 cm MFV  100 / 150 €

175
CHINE
Pot rond couvert muni d’anses à décor polychrome de 
chrysanthèmes, pivoines et rochers fleuris, prise de couvercle 
en forme de chien de fô. Marque en rouge.
XXe siècle
H. 20 cm MFV 500 / 1 000 €

171
CHINE
Deux vases formant pendants, à décor polychrome aux émaux 
de la famille rose d’un vase fleuri avec nénuphars posés devant 
un parchemin déroulé présentant un paysage montagneux 
en grisaille et or. L’ensemble se détache sur un fond de 
chrysanthèmes et de papillons. Filets rouges sur les bords. 
Monture en métal doré. 
XVIIIe siècle
H. 26 et 24,5 cm MFV 200 / 300 €

172
CHINE
Grand jarre ronde à décor polychrome aux émaux de la 
famille verte de scènes présentant des pêcheurs au bord d’un 
lac et des oiseaux branchés en réserve. Elles se détachent 
sur un fond vert rehaussé de fleurs de prunes et instruments 
taoïstes. Sur le bord, galon noir avec réserves fleuris et galon 
de losanges stylisés. 
XIXe siècle
H. 47,5 cm MFV 2 000 / 3 000 €

173
CANTON
Grande jarre ronde creuse à décor polychrome de scènes de 
palais animés en réserve et faisans posés sur des branchages 
fleuris en réserve. Elles se détachent sur un fond d’or fleuri avec 
réserves, fruits et fleurs. Galon sur le bord. 
XIXe siècle
D. 28,5 cm - H. 25 cm MFV  300 / 500 €

171 172

175
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185
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu maru-gata à décor ajouré en yo-sukashi de tige et 
feuilles de bambou. Non signée
H. 7,1 cm HVS 200 / 300 €

186
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première nagamaru-gata à décor en relief 
et incrusté de Fukurokuju accompagné d’une grue, la seconde 
à décor incrusté de végétaux. Non signée.
H. 6,5 et 6,8 cm HVS 200 / 300 €

187
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu maru-gata à décor incrusté de cuivre et cuivre doré 
de personnages dans un navire en forme de dragon. 
Signée « JAKUSHI »
H. 7,4 cm HVS 350 / 450 €

188
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nadegaku-gata à décor en relief incrusté de cuivre 
et de cuivre doré d’un chien dans un paysage. Non signée
H. 6,4 cm HVS 120 / 150 €

189
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetstu mokko-gata, la première à décor en relief et 
incrusté de lettrés dans la forêt, la seconde à décor en relief et 
incrusté d’un paysage avec chaumières. Non signées
H. 8,1 et 8,2 cm HVS
Traces de rouille 200 / 300 €

190
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor incrusté de cuivre et cuivre 
doré de lettrés dans un paysage de montagnes. 
Signée « JAKUSHI » dans une réserve
H. 6,3 cm HVS 120 / 150 €

191
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu kawari-gata à décor en relief et incrusté de cuivre 
et de cuivre doré d’un paysage lacustre. Non signée
H. 8,5 cm HVS 200 / 300 €

192
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première mokko-gata à décor en relief 
et incrusté de Toba et sa mule accompagné de son serviteur 
portant ses livres, la seconde nagamaru-gata à décor en relief 
et incrusté d’un pèlerin sous la pluie. Non signées
H. 8,5 et 8,3 cm HVS
Usures et traces de rouille 300 / 400 €

176
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu mokko-gata à décor ajouré en maru bori incrusté 
de cuivre doré de deux dragons poursuivant la perle sacrée. 
Style Namban
H. 7,3 cm HVS 200 / 300 €

177
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu kawari-gata en forme de feuille lovée autour de sa tige. 
Signature illisible
H. 7,1 cm HVS
Usures et traces de rouille 200 / 300 €
À rapprocher de la tsuba vendue le 26 octobre 2017, lot 54, étude 
Beaussant-Lefèvre, Paris, Hôtel Drouot.

178
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu maru-gata à décor de pins en maru bori et incrustée 
de cuivre doré.
Signée « KANEYUKI »
H. 6,8 cm HVS
Dépatinée 300 / 400 €

179
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu mokko-gata à décor en relief et incrusté d’un dragon 
parmi les nuées. Signée.
H. 8,4 cm HVS 400 / 500 €

180
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu maru-gata à décor ajouré en yo-sukashi et incisé de 
vagues écumantes et tambours. Non signée
H. 6,5 cm HVS 200 / 300 €

181
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor ajouré en kage sukashi et 
incrusté de fleurs de paulownia. Signée
H. 7,3 cm HVS 300 / 400 €

182
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu mokko-gata à décor en relief et incrusté d’une grue 
en vol. Non signée
H. 8,2 cm HVS 250 / 350 €

183
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor ajouré en maru bori d’un 
dragon et d’un shishi. 
Style Namban
H. 7,2 cm HVS 120 / 150 €

184
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor ajouré en maru-bori et 
incrusté de cuivre et de cuivre doré de deux samouraïs sous un 
pin. Non signée, style Soten
H. 7,6 cm HVS 200 / 300 €
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201
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor en relief incrusté de cuivre 
doré représentant Daruma traversant le Yangzi Jiang sur un roseau.
Non signée
H. 7,5 cm HVS
Percé d’un trou au niveau du mimi 100 / 200 €

202
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor incrusté de cuivre et cuivre 
doré de lettrés dans un paysage lacustre. 
Signée « JAKUSHI »
H. 7,1 cm HVS 150 / 200 €

203
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu nagamaru-gata, la première à décor en relief 
et incrusté d’un homme à la lecture, la seconde à décor en 
relief et incrusté d’un homme contemplant un paysage. 
Non signées
H. 7,3 et 7,5 cm HVS 200 / 300 €

204
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu mokko-gata à décor en relief et incrusté d’oni dont 
un posant une lanterne sur une rivière. Non signée
H. 7,6 cm HVS
Usures 150 / 200 €

205
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor ajouré en maru bori de 
deux dragons poursuivant la perle sacrée. 
Style Namban
H. 7,1 cm HVS 120 / 150 €

206
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu mokko-gata à décor ajouré en maru-bori 
incrusté de cuivre et de cuivre doré de lettrés parmi un paysage.
Non signées
H. 6,8 et 6,6 cm HVS 200 / 250 €

207
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première maru-gata à décor en relief 
incrusté de cuivre doré d’un paysan devant sa chaumière, la 
seconde nadegaku-gata à décor en relief incrusté de cuivre et 
de cuivre doré d’une guêpe et d’une sauterelle sur une feuille.
Non signées
H. 6,6 et 6,5 cm HVS 300 / 400 €

208
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor d’un motif yoshino-gawa 
incrusté de cuivre.
Signée « BUSHU JU MASAMITSU »
H. 7 cm HVS 250 / 350 €

193
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première nagamaru-gata à décor en relief 
et incrusté de Fukurokuju accompagné d’une grue et d’un enfant, 
la seconde maru-gata à décor d’un personnage sous un arbre. 
Non signées
H. 7,4 et 7,2 cm HVS
Usures 300 / 400 €

194
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor d’un pêcheur. 
Signée
H. 6,7 cm HVS 300 / 400 €

195
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba tetsu mokko-gata, la première à décor en relief 
et incrusté de trois immortels, la seconde à décor en relief et 
incrusté de Shu-Baï-Shin portant des fagots de bois.
Non signées
H. 8,1 et 7 cm HVS 200 / 300 €

196
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor en relief et incrusté de trois 
personnages contemplant le mont Fuji. Non signée
H. 8,1 cm HVS 200 / 300 €

197
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu maru-gata à décor en relief et incrusté d’un paysage 
à la végétation luxuriante. Non signée
H. 7,9 cm HVS 200 / 300 €

198
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor incrusté de cuivre et cuivre 
doré de personnages dans un paysage lacustre. 
Signée « JAKUSHI »
H. 6 cm HVS 120 / 150 €

199
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor en relief et incrusté de 
branchage faisant le tour du mimi. Non signée
H. 8 cm HVS 200 / 300 €

200
JAPON, époque Edo (1603-1868)
Tsuba tetsu mokko-gata à décor en relief et incrusté d’un arbre 
fleuri. Non signée
H. 7,6 cm HVS 150 / 200 €
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213
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, les trente-six 
vues du Mont Fuji, planche Kônodai Tonegawa, la 
rivière Tone à Kônodai. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25 cm CP 
Trous de reliure, légèrement coupée 400 / 500 €

214
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, les trente-
six vues du Mont Fuji, planche Musashi Koganei, 
Koganei dans la province de Musashi. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25,5 cm CP
Trous de reliure 300 / 400 €

215
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858) 
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, les trente-six 
vues du Mont Fuji, planche Musashi Honmoku no 
hana, Honmoku dans la province de Musashi. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25,3 cm CP 
Trous de reliure, petits accidents en bas à gauche
 300 / 400 €
216
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, les trente-six 
vues du Mont Fuji, planche Suruga Miho no matsubara, 
la plage des pins à Miho dans la province de Suruga. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25,5 cm CP
Trous de reliure 400 / 500 €

217
JAPON, XIXe siècle
Encre polychrome sur soie, Toba sur sa mule dans un 
paysage enneigé. Signé MASATSUNE
H. 113 cm - L. 42 cm CP
Montée en kakemono
Taches 200 / 300 €

209
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, 
les trente-six vues du Mont Fuji, planche 
Musashi Noge Yokohama, Yokohama 
à Noge dans la province de Musashi. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya 
Kichizô (Kôeidô)
H. 36,5 cm - L. 25,2 cm CP 
Trous de reliure 300 / 400 €

210
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, 
les trente-six vues du Mont Fuji, planche 
Hakone no kosui, le lac à Hakone. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya 
Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25,5 cm CP 
Trous de reliure 400 / 500 €

211
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858) 
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, 
les trente-six vues du Mont Fuji, planche 
Sun-En ?igawa, la rivière Oi entre les 
provinces Suruga et Tôtôme. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya 
Kichizô (Kôeidô)
H. 36,8 cm - L. 25,5 cm CP
Trous de reliure 400 / 500 €

212
UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, les trente-six vues du Mont Fuji, 
planche Kai Misaka-goe, le col de Misaka dans la province de Kai. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô (Kôeidô)
H. 36,2 cm - L. 24,8 cm CP
Trous de reliure, taches, couleurs passées
On y joint une partie de triptyque, vue panoramique des pavillons où 
des personnages observent des cerisiers en fleurs à Kameido (accidents, 
couleurs passées) 150 / 200 €

211 212 214 216

217
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219
Pendule « religieuse » en marqueterie Boulle sur écaille. 
Cadran orné d’un char d’Apollon. Base décorée d’un drapé 
à lambrequins.
Style Louis XIV
H. 55 cm - L. 33 cm - P. 13 cm JB-HL 400 / 500 €

220
Socle en noyer sculpté de têtes d’angelots, cartouches et feuillages.
Début du XVIIIe siècle
H. 25 cm JB-HL
Petits accidents 150 / 200 €

218
Christ janséniste en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette
Dans un cadre en bois redoré sculpté de feuillages
Époque Louis XIV
H. 69 cm - L. 46 cm (cadre) - H. 24 cm (Christ) JB-HL
Manques et accidents pour le Christ 300 / 500 €

mobilier et objets d'art

218 219

220
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221
Plaque en cuivre émaillé en grisaille avec rehauts d’or représentant en chasseur au faucon symbolisant l’Air.
Contre émail bleu nuit
Limoges, fin du XVIIe siècle
Attribuée à Jacques II LAUDIN (1663-1729)
(Petits accidents)
H. 18,5 cm - L. 15 cm JB-HL
Cadre en bronze doré 1 500 / 2 000 €
Le même motif se trouve sur une tasse, attribuée à Jacques I Laudin, conservée au Los Angeles County Museum of Art (AC1992.151.118)
Pour trois plaques de la même série (la Terre, l’Eau et le Feu) : Vente Artcurial Paris, 5 décembre 2017, n° 46
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222
FRANCE, XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Simon et Levi massacrent les Sichemites
Plaque en émail peint sur cuivre
Contre-émail monogrammé MS en lettres 
H. 26 cm - L. 21 cm
Dans un cadre accidenté 700 / 1 000 €

223
D’après Pierre Paul PRUD’HON
Thémis et Némésis
Plaque en émail
XIXe siècle
H. 20 cm - L. 28 cm
Cadre doré 400 / 500 €
Œuvre en rapport : 
Thémis et Némésis de Pierre Paul Prud’hon, vers 1804/1808, 
crayon noir et blanc, estompe sur papier bleu, conservé au 
cabinet des dessins du Louvre, INV 32589, recto.

223

222
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224
Large fauteuil bas canné à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
de grenades éclatées, coquilles, croisillons et vaguelettes. Longs 
accotoirs à manchettes, pieds cambrés à enroulements feuillagés. 
Ceinture en arbalète. 
Époque Régence
H. 96 cm - L. 70 cm - P. 82 cm JB-HL 1 000 / 1 500 €
Un siège de structure similaire est reproduit par Jean-François de Troy dans son 
tableau « La lecture de Molière » peint en 1710 (Coll. Part. Grande Bretagne) 
(Fig. 1).

Fig. 1
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227
Petite table de salon de forme violonée marquetée d’un paysage 
et de croisillons, ouvrant à un tiroir latéral, une tirette formant lutrin 
et un tiroir en façade. Pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Époque Louis XV
H. 71 cm - L.32 cm - P. 26 cm JB-HL
Petits accidents et réparations 800 / 1 200 €

228
Encoignure à suspendre ouvrant à deux portes cintrées 
marquetées d’entrelacs dans des filets à grecques. Montants 
découpés ajourés réunis par une tablette.
XVIIIe siècle
H. 110 cm - L. 52 cm - P. 34 cm JB-HL 600 / 800 €

225
Timbale en verre à décor polychrome d’un cerf courant entouré 
de branches fleuries et la date « 1759 » en blanc.
On joint un verre sur piédouche à décor d’aigle, lions, entourant 
des queues de dauphins entrelacées, galons à écailles or sur 
le bord et pointillés rouge. 
XVIIIe siècle
H. 6,7 et 14 cm MFV 150 / 200 €

226
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières asymétriques 
feuillagées.
Époque Louis XV
H. 45 cm JB-HL
Percées pour l’électricité 100 / 120 €

225 228

227
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230
Tabouret canné en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes 
au centre de la ceinture, l’assise mouvementée reposant sur des 
pieds galbés
Époque Louis XV
H. 43 cm - L. 52 cm - P. 40 cm
Restaurations 300 / 400 €

231
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés. L’un estampillé C L BURGAT.
Époque Louis XV 
H. 99 cm - L. 73 cm - P. 74 cm JB-HL
Remis en état, à garnir 400 / 600 €
Claude Louis Burgat, reçu Maître en 1744

229
Relief en cire polychrome représentant un prélat en buste, vêtu 
d’une veste à brandebourgs sur une soutane et col à rabats, 
portant l’ordre des chanoines de la cathédrale de Mayence et 
tenant un livre. Au dos, étiquette manuscrite datée 20 octobre 
1770, identifiant le modeleur, Johann Christoph Haselmeyer 
de Tübingen
Allemagne, 1770
H. 32 cm - L. 28 cm JB-HL
Dans une boîte cadre à fond bleu 2 000 / 3 000 €

229 230

231
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232
Commode à façade galbée en placage de palissandre 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre 
rouge de Belgique.
Époque Louis XV 
H. 82 cm - L.131 cm - P. 64 cm JB-HL
Restaurations 1 200 / 1 500 € 

233
Paire de bergères à oreilles à dossier plat en noyer mouluré 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés.
Estampillée N. BLANCHARD
Époque Louis XV
H. 83 cm - L. 72 cm - P. 68 cm JB-HL
Accidents et réparations 700 / 1 000 €
Nicolas Blanchard, reçu Maître en 1738

234
Suite de six fauteuils cannés à dossiers plats en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs et de feuillages, pieds cambrés nervurés.
En partie d’époque Louis XV
H. 88 cm - L. 60 cm - P. 59 cm JB-HL 800 / 1 200 €

232

233

234
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237
Petit cadre en bois sculpté sommé d’un couple de tourterelles, 
de guirlandes de fleurs et de frises de perles
Époque Louis XVI
H. 22 cm - L. 17 cm
Vue : 11,8 cm - L. 7,8 cm
On y joint un cadre rond soutenu par un ruban en bronze doré, 
style Louis XVI, XIXe siècle
H. 17 cm JB-HL 200 / 300 €

238
Flambeau en bronze doré orné de trois dauphins en bronze 
argenté. Socle en bois.
XIXe siècle
H. 15,5 cm JB-HL 100 / 200 €
D’après le modèle livré par Claude-Jean Pitoin à Marie-Antoinette en 
1781 à l’occasion de la naissance du Dauphin.

235
Grande coupe en porcelaine craquelée céladon dans une 
monture en bronze doré et ciselé, la bordure et le piédouche à 
décor de godrons, anses rondes maintenues par des visages 
féminins dans un entourage feuillagé
Début du XIXe siècle
H. 15 cm - D. 27 cm JB-HL 1 500 / 2 000 €

236
Miroir dans un encadrement cintré en bois redoré ajouré et 
sculpté de grenade éclatée et feuillages. 
XVIIIe siècle
H. 104 cm - L. 76 cm JB-HL
Petits accidents 300 / 500 €

235

237

238
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240
Buffet à hauteur d’appui en placage d’acajou, filets et disques 
de laiton ouvrant à deux vantaux comprenant la plinthe Dessus 
en placage de granit et marbre griotte.
Porte une estampille : G BENEMAN.
XIXe siècle
H. 100 cm - L. 148 cm - P. 69 cm JB-HL 2 500 / 3 000 €

239
Guéridon octogonal sur piétement tripode en placage de 
citronnier et d’amarante, le plateau basculant à décor de 
marbre brèche vert et le fût à motifs de cannelures simulées
Attribué à Benoît LERPSHER 
Époque Consulat
H. 74 cm - L. 68 cm
Restaurations 1 800 / 2 000 €
Benoît LERPSHER, ébéniste parisien actif sous le Consulat et l’Empire. 
Il fournit le garde-meuble royal jusqu’en 1817.

239

240
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241
Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Montants en gaine à 
cariatides de bronze doré. Pieds en griffes de lion en bois noirci. Dessus de 
marbre blanc veiné.
Époque Empire
H. 98 cm - L. 130 cm - P. 59 cm JB-HL 1 500 / 2 000 €

242
Pendule obélisque en noyer surmontée d’un buste de Minerve
Cadran émail signé COURVOISIER.
XIXe siècle
H. 60 cm JB-HL
Accidents 150 / 300 €

243
Grande statuette en bronze patiné représentant Rousseau en pied
Socle en marbre.
Début du XIXe siècle
H. 42 cm JB-HL
Usures à la patine 1 000 / 1 500 €

241

243
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244
Large lit de travers de forme « bateau « en acajou à montants 
renversés. Exceptionnelle ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : têtes de béliers, feuillages, pavots, branches de 
lierre, rinceaux et médaillon.
Fin de l’époque Empire
H. 112 cm - L. intérieure 189 cm
L. intérieure 123 cm JB-HL  2 000 / 3 000 €
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On joint 
CHINE, vers 1900
Pipe à opium en bois, la plaque et les embouts en métal dont 
l’un avec de l’os, le fourreau en bois (restauré)
L. 55,5 cm CP 700 / 1 000 € 

246
Plaque en nacre gravée en haut relief d’une scène de la Nativité
Ancienne Palestine, vers 1900
H. 18 cm JB-HL 100 / 150 €

245
Table à ouvrage en bois laqué noir à décor doré de scènes animées 
et de motifs orientaux, le plateau ouvrant dévoilant de nombreux 
caissons et pièce de jeux, piètement à montants colonnes annelées 
se terminant par des pieds griffes reliés d’une entretoise
Canton, XIXe siècle
H. 73 cm - L. 61 cm - P. 41 cm JB-HL 1 000 / 2 000 €

245 bis
CHINE, fin du XIXe siècle
Pipe à opium en ivoire sculpté l’embout formant main tenant le 
yin et le yang, cerclé de métal à décor de branche feuillagée.
L. 41,7 cm CP
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 
2-W, antérieur au 1er juin 1947
Provenance : 
D’après tradition familiale, la pipe aurait appartenu à Jean Cocteau.

245

254 bis
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252
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Cacatoès vert branché
Bronze polychrome
H. 5 cm 80 / 120 €

253
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Pierrot violoniste sur une peau de tigre
Bronze polychrome
H. 6 cm - L.13 cm
Accident 250 / 300 €

254
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Deux petits oiseaux 
Bronze polychrome
H. 4 cm - L. 7 cm 50 / 80 €

255
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Deux canards tenant dans leur bec une grenouille 
Bronze polychrome
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 150 / 200 €

256
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Gratte-plume en forme de hirondelle
Bronze polychrome, crin 
H. 5,5 cm - L. 14,5 cm 80 / 120 €

247
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Oiseau
Bronze polychrome (creux)
H. 5 cm - L. 6 cm 40 / 80 €

248
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Femme orientale debout sur une natte, les mains derrière la 
tête, ses babouches posées devant elle
Bronze polychrome, marqué « GESCHÜTZT » sous le socle 
H. 8,5 cm 200 / 400 €

249
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Oiseau à la gorge jaune
Bronze polychrome, marqué « Geschützt » sous la queue
H. 6 cm - L. 7 cm
Accident 70 / 100 €

250
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Deux oiseaux sur un arbre
Bronze polychrome, marqué « GESCHÜTZ » et « 895 DEPOSE - 
GESCHÜTZ »
H. 15 cm 300 / 500 €

251
École AUTRICHIENNE (XIXe-XXe siècle) - Bronze de Vienne
Quatre oiseaux sur une branche 
Bronze patiné, marqué sous la queue des oiseaux « GESCHÜTZ 
1841 ? »
L. 16 cm 200 / 300 €

248

255

254

249

252

250

251

247

253
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259
Petite commode galbée en placage de bois fruitier et filets 
géométriques d’amarante ouvrant à quatre tiroirs. Dessus 
de marbre rouge veiné
Travail du Dauphiné du début du XIXe siècle
H. 67 cm - L. 46 cm - P. 35 cm JB-HL
Accidents  500 / 700 €

257
Chiffonnier en placage de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et filets à damier ouvrant à six tiroirs. Montants à 
pans. Dessus de marbre noir.
Style Transition
H. 147 cm - L. 70 cm - P. 37 cm JB-HL  400 / 600 €

258
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Flore et angelot adossée à un pilastre
Biscuit, signé sur la terrasse à droite
Marque sous la base « H.A »
H. 37 cm - L. 17,3 cm - P. 14 cm
Petits éclats à la terrasse et fêle 400 / 600 €

257

258

259
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263
Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré sculpté de 
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Style Louis XV
H. 91 cm - L. 65 cm - P. 66 cm JB-HL 200 / 300 €

264
Paire de fauteuils en bois sculpté et mouluré, le dossier, la ceinture 
et le haut des pieds cambrés à décor de fleurettes 
Style Louis XV, début du XXe siècle
H. 87 cm - L. 62 cm - P. 54 cm
Garniture de soie jaune à décor de fleurs 200 / 300 €

265
Paire de bergères en bois sculpté et mouluré 
Style Louis XV, début du XXe siècle
H. 84 cm - L. 63 cm - P. 47 cm
Garniture de soie jaune à décor de chinoiseries  400 / 600 €

260
TAHAN
Écritoire en acajou et placage d’acajou à décor marqueté de 
filets de laiton, rinceaux fleuris et feuillagés, ruban soutenant 
un médaillon monogrammé GV, ouvrant à deux abattants, l’un 
découvrant une tablette à écrire garnie de velours pourpre et 
l’autre des compartiments à courrier, casiers et deux encriers
France, XIXe siècle
H. 21 cm - L. 38 cm - P. 31 cm 150 / 200 €

261
Jardinière en métal argenté de forme rocaille à deux anses 
mouvementées, doublure amovible
Style Louis XV
H. 12 cm - L. 30 cm - P. 14 cm 250 / 300 €

262
Petite commode à façade à ressaut ouvrant à deux tiroirs en 
placage de bois fruitier et amarante. Dessus de marbre rouge.
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 83 cm - L. 83 cm - P. 46 cm JB-HL 500 / 800 €

262

260
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266
Console à fond de glace en placage d’acajou. Montants en gaine à 
tête d’égyptiennes en bronze doré réunis par une tablette d’entretoise. 
Base socle. Dessus de marbre noir
Style Empire
H. 95 cm - L. 104,5 cm - P. 38,5 cm JB-HL 1 000 / 1 200 €

266
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267
Tapisserie en laine et soie représentant un berger dans un paysage 
avec des canards au bord d’un ruisseau
Bordure simulant un cadre orné de fleurettes au naturel
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 240 cm - L. 226 cm JB-HL
Accidents  600 / 800 €
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268
Tapisserie verdure ornée d’un échassier dans un paysage
Bordure en cadre simulé
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 297 cm - L. 250 cm JB-HL
Restaurée, doublée  2 000 / 3 000 €
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269
Tapisserie verdure ornée d’oiseaux dans un paysage à la 
pagode, bordure feuillagée
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 256 cm (+ 50 cm) - L. 302 cm JB-HL
Partie basse repliée sur 50 cm, doublée 3 000 / 5 000 €



132, boulevard Raspail - 75006 PARIS - Tél. : 01 42 46 52 02 - Fax : 01 40 46 83 65 - paris@debaecque.fr - www.debaecque.fr

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 22,5% HT (27% TTC - TVA 20%)
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi. Pièce d'identité et RIB requis.

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE 

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES - CÉRAMIQUE 
MOBILIER ET OBJETS D'ART - ART ISLAMIQUE – ART D'ASIE

ESTAMPES - DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS 
SCULPTURES - CÉRAMIQUES - ARTS ASIATIQUES 

MOBILIER ET OBJETS D'ART

vendredi 30 novembre 2018

hôtel drouot - salle 1 - 14h

9 rue drouot 75009 paris



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT  
[27 % TTC (TVA 20 %). Le paiement du lot aura lieu au 
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).



ventes en préparation

à paris

Bijoux, orfèvrerie et objets de vitrine / 20 février 2018

Art populaire & curiosité / 15 mars 2018

Dessins et tableaux anciens / 29 mars 2018

Arts du XXe siècle / 19 avril 2018

Arts premiers / 17 mai 2018

Pour joindre des lots à nos ventes,  
paris@debaecque.fr - 01 42 46 52 02

FONTANA, diamant 5,34 cts – adjugé 88 000 €

Masque KEPONG – adjugé 85 000 €

Chef-d’œuvre de Louis MAZEROLLE – estimé 6 000 /10 000 €

Eugène Louis LAMI, aquarelle – adjugée 54 000 €
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