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1.	UNE VILLE FLOTTANTE. LES FORCEURS DE BLOCUS
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
rouge vif «aux initiales JV-JH». Charles Magnier Relieur.
Imprimerie Gauthier-Villars. Illustrations de Férat.
Cartonnage frais.
100 - 150 €
2.	MAGASIN D’EDUCATION ET DE RECREATION, TOME 52.
1890.
Contenant César Cascabel.
Violet franc.

6.	DE LA TERRE A LA LUNE. AUTOUR DE LA LUNE.
Grand in-8 double. Cartonnage pleine percaline havane
«à l’obus» Lenègre relieur. 1873. Défauts au dos. Légères
rousseurs sur les premières pages et table des matières.
300 - 400 €
7.	UNE VILLE FLOTTANTE. AVENTURES DE 3 RUSSES ET DE
3 ANGLAIS
Grand in-8 double. Cartonnage pleine percaline lilas
«à l’obus» Lenègre relieur. 1873. Dos passé. Légères
rousseurs pages 36-42,

100 - 150 €
3.	VOYAGES EXTRAORDINAIRES: LE DOCTEUR OX ET LE
TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGT JOURS
In- 8 broché, premier plat illustré. Catalogue.
Exemplaire d’usage. Légères rousseurs sur l’ensemble de
l’ouvrage.
100 - 150 €
4.	UN HIVERNAGE DANS LES GLACES.
Un volume in-8 cartonnage polychrome rouge.
100 - 150 €
5.	THE FLOATING ISLAND OR THE PEARL OF THE PACIFIC
London: Sampson Low, Marston & Company. In-8
cartonnage polychrome de l’éditeur.
Reliure fragile, montage des cahiers fragilisé. Etat d’usage
avec texte souligné par son ancien propriétaire. Très
légères rousseurs sur les premières et dernières pages.

180 - 185 €
8.	L’ILE MYSTERIEUSE
Grand in-8° triple, cartonnage de l’éditeur en pleine
percaline «à la bannière» violette sur fond rouge. Lenègre
Relieur. 1875 -1877. catalogue FX. Bon exemplaire.
300 - 400 €
9.	MATHIAS SANDORF
Grand in-8° triple, cartonnage de l’éditeur biseauté «à la
bannière argentée» sur fond havane. Illustrations de Ferat.
Lenègre relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. 1885.
Catalogue DX
Légères rousseurs sur les premières et dernières pages.
Peu fréquent dans ce coloris plaisant
500/ 600 €

120 - 150 €
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10.	CINQ SEMAINES EN BALLON VOYAGE DE DECOUVERTES
EN AFRIQUE PAR TROIS ANGLAIS
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
havane «aux initiales JV-JH». Charles Magnier Relieur.
Imprimerie Gau-thier-Villars. Illustrations par MM. Riou et
De Montaut. Légères rousseurs.
150 - 200 €
11.	UN BILLET DE LOTERIE
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
rouge «aux initiales JV-JH». Charles Magnier Relieur.
Imprimerie Gauthier-Villars. Illustrations de Georges Roux.
Catalogue DF. Légères rousseurs.
150 - 200 €

12.	LES INDES-NOIRES
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
havane «aux initiales JV-JH». Charles Magnier Relieur.
Imprimerie Gau-thier-Villars. Illustrations de Ferat.
Très légères rousseurs.
150 - 200 €
13.	L’ARCHIPEL EN FEU
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
vert sapin «aux initiales JV-JH». Charles Magnier Relieur.
Imprimerie Gauthier-Villars. Illustrations de Benett.
Catalogue CH.
Montage des cahiers fragilisé. Perforations p. 109-114.
Coiffes usagées.
100 - 150 €
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14.	LA JANGADA HUIT CENT LIEUES SUR L’AMAZONE
Grand in-8° double, cartonnage éditeur en pleine percaline
havane «aux deux éléphants». Lenègre Relieur. Imprimerie
Gauthier-Villars. 1881. Catalogue AP. Illustrations de
Benett.
Marges de pages usagées, traces l’humidité (sur une
dizaine de pages).
400 - 500 €
15.	CESAR CASCABEL
Grand in-8 double, cartonnage éditeur spécial en pleine
percaline rouge «aux deux éléphants argenté». A.
Lenègre et Cie., relieur. 1890. Imprimerie Gauthier-Villars.
Douze planches hors-texte en couleurs et deux cartes
polychromes de Georges Roux. Catalogue FN.
Première édition illustrée et deuxième cartonnage.
Très bel exemplaire de ce cartonnage exceptionnellement
argent et or.
Restauration rudimentaire d’une illustration.
300 - 400 €
16	AUTOUR DE LA LUNE
Grand in-8 simple, cartonnage éditeur en pleine percaline
lie de vin «aux bouquets de roses». Charles Magnier
Relieur. Tranches dorées. Imprimerie Gauthier-Villars.
Illustrations par d’Émile Bayard et A. de Neuville.
Ex dono manuscrit, 1879. Rousseurs, charnières
restaurées, restaurations. Couleur rare.
200 - 300 €
17.	ROBUR LE CONQUERANT
Grand in-8, cartonnage éditeur polychrome «aux feuilles
d’acanthe et à la pastille rouge. Imprimerie Gauthier-Villars.
3 planches polychromes.
Charnières usagées.

18.	L’INVASION DE LA MER
Grand in-8° simple, cartonnage polychrome de l’éditeur
«aux feuilles d’acanthe et à la pastille rouge». Ch. Magnier
et Fils relieurs. Imprimerie Gauthier-Villars.
Montage des cahiers fragilisé.
100 - 200 €
19.	VINGT-MILLE LIEUES SOUS LES MERS
Illustrations par de Neuville et Riou en couleurs.
Grand in-8 triple, cartonnage éditeur en pleine percaline
rouge «aux deux éléphants» du type 4. A. Lenègre
Relieur. Imprimerie Gauthier-Villars.
Catalogue FX.
Montage des cahiers fragilisés, un cahier détaché.
Cartonnage frais, coiffes usagées.
300 - 400 €
20.	VOYAGES EXTRAORDINAIRES: FAMILLE SANS NOM
Grand in-8° double, cartonnage en pleine percaline rouge
«aux deux éléphants» Lenègre Relieur. Illustrations de G.
Tiret-Bognet et une carte en couleurs.
Catalogue EX
Réparation au scotch d’un cahier. Bon état.
150 - 200 €
21.	VOYAGES EXTRAORDINAIRES: KERABAN-LE-TETU
Grand in-8° double, cartonnage en pleine percaline rouge
vif «aux deux éléphants» Lenègre Relieur. Illustrations de
Benett. Catalogue DX.
Montage des cahiers très fragilisé avec un premier cahier
détaché. Beau cartonnage.
200 - 300 €

100 - 150 €
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22.	CINQ SEMAINES EN BALLON VOYAGE DE DECOUVERTES
EN AFRIQUE PAR TROIS ANGLAIS
Grand in-8° simple, cartonnage polychrome de l’éditeur
«au steamer et à la pastille rouge». Ch. Magnier et Fils
relieurs. Imprimerie Gauthier-Villars. Quatre planches horstexte polychromes. Illustrations de Riou et Montaut.
150 - 200 €

24.	LES INDES-NOIRES
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur polychrome
«au steamer et pastille rouge». Charles Magnier
relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Planches horstexte polychromes. Illustrations de Férat. [c. 1896.] Bel
exemplaire.
150 - 200 €

23.	L’ARCHIPEL EN FEU
Grand in-8° simple, cartonnage polychrome de l’éditeur
«au steamer et à la pastille rouge». Ch. Magnier et ses Fils
relieurs. Imprimerie Gauthier-Villars. 49 dessins par Benett
et 2 cartes.
Catalogue HF
100 - 150 €

25.	VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Grand in-8° simple, cartonnage éditeur polychrome
«au steamer et pastille rouge». Charles Magnier
relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Planches hors-texte
polychromes. Illustrations de Riou.
Coiffe sup. usagée. Bon état du cartonnage.
100 - 150 €

5

26.	ÉTIENNE DINET (1861 - 1929) & SLIMAN BEN IBRAHIM
BAMER - LE DÉSERT
Manuscrit original in-4 broché (30 cm x 19,5 cm) 138
pages et 7 pages in-8 libres.
Mine de plomb, encre, crayon minéral rouge, ratures.
Présenté sous chemise de maroquin terre de Sienne, à
décor traditionnel algérien poussé à froid, contemporain
du manuscrit.
Daté Bousada, le douzième jour du mois de Radjeb de
l’année 1326 après l’Hégire, correspondant au 9 août
1908. (Le livre sera publié en 1911 chez Piazza)
Texte en français d’Etienne Dinet d’après le texte arabe
de Sliman Ben Ibrahim Bâmer. Introduction manuscrite en
arabe de Sliman Ben Ibrahim Bâmer.
Face au texte, Etienne Dinet a peint 72 très belles
aquarelles couleurs à pleines pages en vue de l’illustration
de l’ouvrage. Le peintre donne de nombreuses indications
techniques concernant les couleurs, les lieux quand
il s’inspire d’un monument, d’un paysage ou d’une
architecture, ainsi que des précisions de mise en page.
Signé, daté et localisé par l’artiste et l’auteur page 128.
Chaque dessin est légendé dont :

« Les approches du Sahara. Cèdres. Montagnes. Hauts
plateau. » « Charmeur de serpents, vipère à la main et sur
la tête »
« Hors-texte : Enfant et le fennec d’après le tableau, collé
sur papier gris avec ornementations»
« L’entrée du désert »
« Les Dunes. Page double hors-texte »
« L’attaque des Touaregs. Sur leurs méharas sont dans la
poussière jaune. Combattent avec leurs lances. »
« L’incendie. Fuite des hommes et des chameaux. Fumée
très noire en plein soleil »
« Les chameaux aux puits »
« Nomade du sud. Tenant son fusil sur ses épaules en
travers. » « L’Oued de Bou Saada et les laveuses »
« Toilette de jeune fille »
« Combat entre les danseuses, de nuit. Dans la rue,
éclairée par la porte d’un café. »
« Marché vue d’une terrasse.»
« Sorcellerie, lune et nuages. »
« Désert rose de Guerrara. »
Boussada « Cité du bonheur ou Porte du désert »
« Le Sahara est vide, mais riche par la pureté de son
6

air. L’Arabe est pauvre par lui même - mais riche par son
amour pour l’âme de son désert - Et il se souvient avec
attendrissement de l’âpre tyrannie de son pays ; il ne peut
s’en séparer « la faim du ventre ! Plutôt que l’éloignement
des yeux » Tel le poisson dans la mer ; s’il s’en sépare il
meurt aussitôt.
Et nous qui composons ce livre, nous donnons raison
à ses paroles. La vie Bédouine ! En elle se trouve
l’ensorcellement poétique le plus complet et le plus
évident. Ceux qui la mènent ont une compagne charmeuse
dans la fantaisie de leur imagination, et avec les étincelles
de leurs pensées, se sont éclairés les adorateurs d’Allah.
C’est que leurs regards s’étendent sur les plus beaux
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trésors au milieu desquels puissent s’ébattre les yeux.
Contemplez leur terre, toute nue comme une adolescente
sans voiles ; l’aurore perce entre les étoiles de ses seins, et
le soleil en est projeté, tout rouge de l’étreinte passionnée
des mains de la nuit. Il déploie sa robe sur les palmes de
l’oasis, réputée pour sa beauté, pareille à une bague d
‘émeraude passée au doigt de la rivière. (…)
Ces spectacles exaltent le bédouin dans leur poursuite,
mais ni les mains ni les pieds ne peuvent les rejoindre.»
Exceptionnel manuscrit, illustré par un des plus grands et
plus reconnus artistes orientalistes.
8 000 - 12 000 €

27.	ÉTIENNE DINET & SLIMAN BEN IBRAHIM
BAMER - LE DÉSERT
Piazza Éditeur, 1911. In-8 plein maroquin
sable, grand décor d’entrelacs et arabesques
mosaïqué de maroquin vert, grenat,
brun et châtaigne, points dorés de tailles
diverses. Encadrement de double filet de
maroquin brun, châtaigne et or. Dos à cinq
nerfs reprenant le même décor mosaïqué.
Bordure intérieure ornée de filets torsadés
et fleurons, encadrés de filets mosaïqués,
brun et noir, le contre plat de maroquin sable.
Titre, tête et tranches or. Couvertures et dos
conservés. Chemise, étui. GRUEL
Édition originale, tirée à 450 exemplaires.
Celui-ci un des 15 de tête sur japon le
numéro 1. Premier papier, seul à comporter
une gouache aquarellée et mine de plomb,
signée, montée en tête, ainsi qu’un double
état sur japon, un en couleurs, l’autre en noir.
Très bel exemplaire, parfaitement relié.
Merveilleuse et fraiche gouache de Dinet.
7 000 - 9 000 €
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28.	ÉTIENNE DINET (1861-1929) SLIMAN BEN IBRAHIM
MOHAMMED RACIM - LA VIE DE MOHAMMED, PROPHÈTE
D’ALLAH.
Piazza, 1918. Grand in-4. Plein maroquin vert sombre
janséniste, à dos lisse, les plats à grands décors de
compositions orientalistes poussées or et grenat, s’inspirant
des grandes enluminures de Mohamed Racim de l’ouvrage,
quintuple filets d’encadrements or, dos orné, doublures et
gardes de soie (usagées), couvertures et dos conservés.
DURVAND.
Edition originale tirée à 925 exemplaires, celui-ci « Imprimé
pour Monsieur le Président de la République Française
A. MILLERAND à l’occasion de son voyage dans l’Afrique
du Nord. » Comportant une gouache aquarellée originale
d’Étienne Dinet signée et dédicacée : « à m. Millerand
Président de la République. Hommage respectueux et souvenir
cordial d’un ancien condisciple du lycée Henri IV. E. Dinet.
Janvier 1922 »
Illustré de 35 compositions hors-texte en couleurs d’Etienne
Dinet encadrées de filets dorés et protégées par des serpentes
légendées, ainsi que de 12 planches d’enluminures hors-texte
polychromes et dorées composées par Mohammed Racim.
C’est en 1871 qu’Etienne Dinet entre comme interne au
lycée Henri IV et qu’il aura alors Alexandre Millerand comme
condisciple. Il n’oubliera pas cinquante ans plus tard cette
amitié.
5 000 - 7 000 €
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29.	Charles Camoin (1879-1965)
Portrait de Jeanne Loviton

30.	Charles Camoin (1879-1965)
Etude pour un portrait de Jeanne Loviton

Pastel et fusain sur papier
Dédicacé « à Jean Voilier, Notre charmante amie » en bas
à gauche
Signé en bas à gauche « Ch Camoin »
20,5 x 14 cm ( à vue )

Pastel et fusain sur papier
16,5 x 12 cm ( à vue )
Provenance
- Succession Jeanne Loviton. Acquise par descendance
par la propriétaire actuelle.
Le Comité Camoin a confirmé l’authenticité de cette
œuvre.

Provenance
- Succession Jeanne Loviton. Acquise par descendance
par la propriétaire actuelle.
Le Comité Camoin a confirmé l’authenticité de cette
œuvre.

300 - 500 €

300 - 500 €
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35. PHOTOGRAPHIES
Ensemble d’environ 50 épreuves en contretype
argentique :
- La famille de Jeanne Loviton.
- Les portraits de Jeanne Loviton.
On y joint un album photo familial :
- Voyage à Wiesbaden août 1922.
- Séjour à Saint Raphael août 1923.
- Lycée Fénelon avril 1913- etc.
100 - 200 €
36. PHOTOGRAPHIES
- Ensemble de photographies encadrées en contretype
argentique : Jeanne et Valéry à Béduer, Jeanne de profil...
- Jeanne et Valéry. Au dos de cette dernière : Un mot
autographe daté du dimanche 19.45.
31.

ALBIN-GUILLOT (Laure) (1879-1962)
Photographies
- 2 Portraits en contretype argentique d’Emile Henriot,
signés en bas à droite. On y joint une photographie
anonyme d’Emile Henriot, annotée et située sur le canal du
Suez.
30 - 50 €

20 - 30 €
37.

PHOTOGRAPHIES
- Album photographique comprenant environ 70 clichés en
contretype argentique consacrés principalement à Jeanne
Loviton.
40 - 50 €

32. PHOTOGRAPHIES
Ensemble d’épreuves en contretype argentique :
- Maurice Garçon et Jeanne Loviton.
- 2 portraits de Jeanne Loviton en robe d’avocate.
- 1 portrait de Maurice Garçon en tenue de ville.
- 3 épreuves d’une audience au palais de justice.

38. DENOEL (Robert) (1902-1945)
Photographies
- Ensemble de 9 portraits en contretype argentique de
Robert Denoël, dont une du Studio Harcourt et une autre
d’Henri Manuel.
50 - 80 €

60 - 80 €
33. PHOTOGRAPHIES
- Ensemble de 8 épreuves en contretype argentique. Pierre
Frondaie et Jeanne Loviton. Les époux en compagnie de
leurs témoins de mariage.
On y joint environ dix petites épreuves en contretype
argentique représentant Jeanne à la fin des années 1920.
60 - 80 €
34. PHOTOGRAPHIES
- Ensembles de photographies en contretype argentique
relatives à la vie mondaine et littéraire de Jeanne Loviton :
Images de Giraudoux, Hougron, Dorgeles, Cocteau, Saint
John Perse etc …

39. MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich SUCKERT DIT) (1898-1957)
Photographie
- Portrait de l’auteur en contretype argentique. Dédicacé à
Jean Voilier. Daté et situé. Paris Avril 1948
100 - 120 €
40. MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich SUCKERT DIT) (1898-1957)
Photographie
- Portrait de l’auteur en contretype argentique. Dédicacé
à Madame Jean Voilier. Daté et situé Capri novembre 1946.
100 - 120 €

30 - 50 €
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43. CENDRARS (Blaise) (1897-1961)
Ensemble de trois volumes :
- Kodak (documentaire) Paris aux
éditions Stock, 1924 mentions de 4eme
édition. Envoi de l’auteur à Jean Voilier
(1948). On y joint un courrier manuscrit
de l’auteur adressé à Jean Voilier
(Janvier 1952).
- Poésie complètes. 2 exemplaires.
Denoël 1944 exemplaires numérotés
sur Alfa.
80 - 100 €
44. CHEVALIER (Maurice) (1888-1972)
Ensemble de 2 ouvrages en édition
courante :
- Môme à cheveux blancs 1969. Avec
envoi de l’auteur à Jean Voilier.
- Les pensées de Momo 1970. Avec
envoi de l’auteur à Jean Voilier.
On y joint un ouvrage de Peynet «
Comme je t’aime » avec envoi de
l’auteur.
30 - 50 €

41.

AVELINE (Claude) (1871-1937)
Ensemble de 3 volumes et 1 plaquette :
- Route de la Catalogne. Haztmann
1932. Avec envoi de l’auteur à
« Madame Loviton ».
- Phillipe - Domat 1955. Edition
originale. 1 des 6 exemplaires
numérotés sur Japon Azur « Imprimé
spécialement pour Madame Jean
Voilier ».
- Les Amours et les Haines. Domat
1952. Edition originale. Un des 6
exemplaires numérotés sur Japon
bleuté « Imprimé spécialement pour
Madame Jean Voilier ».
- Plaquette publicitaire des éditions
Aveline (1930) accompagnée d’un
portrait de l’auteur en contretype
argentique.

45. DORGELES (Roland) (1885-1973)
- Promenades Montmartoises. Vialetay
1960. Illustré par André Dignimont.
Envoi de l’auteur à Mireille Fellous. Etui
et chemise cartonnée en feuilles. Edition
originale. Un des 391 exemplaires
numérotés sur grand vélin blanc.
60 - 80 €
46. DORGELES (Roland) (1885-1973)
Ensemble de 3 volumes en édition
courante avec envoi de l’auteur à
Mireille Fellous :
- Lettre ouverte à un milliardaire.
- Le marquis de la Dèche.
- Au beau temps de la Butte.
On y joint une carte de Noel avec envoi
de l’auteur à Jeanne Loviton.
30 - 60 €

80 - 100 €
42.	CELINE (Louis Ferdinand) (1894-1961)
Mort à crédit. Denoël et Steel. 1936.
Exemplaire Hors Commerce sur vélin de
Hollande. Emboitage de l’éditeur.
Exemplaire non censuré. Anomalie
de brochage sur les premières pages.
Manque la feuille justificative de tirage.
800 - 1 000 €

47.	DUNOYER DE SEGONZAC (André)
(1884-1974)
Catalogue de l’œuvre gravé Tome 3.
Caillez. 1963.
Belle dédicace de l’artiste « Pour
Mireille Fellous … » Octobre 1964.
30 - 50 €
48. FALLET (René) (1927-1983)
Ensemble de 3 volumes en édition
courante.
- La fleur et la souris. Domat 1948. Avec
envoi de l’auteur à Mireille Fellous.
- Pigalle - Domat 1949. Avec envoi de
l’auteur à Mireille Fellous.
- Le triporteur - Denoël 1951. Avec envoi
de l’auteur à Mireille Fellous.
60 - 80 €
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49. FAURE (Edgard) (1908-1988)
- Ensemble de 2 volumes en
édition courante :
- La disgrâce de Turgot 1961.
Avec envoi de l’auteur et carte
de visite manuscrite à Mireille
Fellous.
- Le serpent et la tortue 1957.
Avec envoi de l’auteur à Jean
Voilier.
On y joint une carte de visite
de l’auteur « Le président »
avec enveloppe, à en-tête de
l’Assemblé nationale, adressée
à Jean Voilier.
30 - 60 €
50. FRONDAIE (Pierre) (1884-1948)
Auprès de ma blonde.
Manuscrit autographe du
roman. Signé, situé et daté «
Les sablines Juin 1929.
300 - 400 €
51.	O’KELLY DE GALLAGH (Comte)
(1890-1968)
Omar Khayyam. Frontispice
de Tania Balachowsky. Le
Triptyque 1933. Edition
originale. Un des 300
exemplaires numérotés sur
Verger de Rives. Envoi de
l’auteur à Jean Voilier.
50 - 60 €
52. HENRIOT (Emile) (1889-1961)
Dans le jardin de mon père
poèmes. Pelletan. 1936.
Edition originale. Un des 20
exemplaires numérotés sur
Chine. Reliure sous emboitage
de Pierre- Lucien Martin.
100 - 120 €

53. HENRIOT (Emile) (1889-1961)
Les occasions perdues.
Plon 1931. Edition originale.
Exemplaire HC sur Hollande
Van Gelder. Envoi de l’auteur à
Madame Jeanne Voilier.
60 - 80 €
54.	HENRY JACQUES (Henri
Edmond Jacques dit)
(1886-1973)
Jean Francois de Nantes. Louis
Querelle 1929. Edition originale.
Un des 50 exemplaires sur
Velin pur fil Lafuma. Envoi de
l’auteur « à Jeanne et Pierre
Frondaie » du 1er décembre
1929.
On y joint un courrier tapuscrit
de l’auteur à Pierre Fondraie.
60 - 80 €
55. HOUGRON (Jean) (1923-2001)
5 volumes du cycle
romanesque : « La nuit
Indochinoise ». Ed Domat.
- Rage Blanche - 1951.
- Soleil au ventre - 1952.
- Mort en Fraude 1953.
- Les pistes de l’aventure- 1954.
- Les Asiates - 1954.
Chaque exemplaire en
édition originale numérotée.
Exemplaires H.C sur Chiffon
Johannot (de I à XX).
On y joint 4 portraits de l’auteur
en contretype argentique, dont
un en compagnie de Roland
Dorgelès.
200 - 300 €
56. JULLIAN (Phillipe) (1919-1977)
Mémoire d’une bergère. Plon
1959. Exemplaire dédicacé à
Jean Voilier.
20 - 30 €
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57.	DE LA VARENDE (Jean) (Jean
MALLARD de la VARENDE AGIS de
Saint Denis dit) (1887-1959)
Bateaux. Contes inédits. Les amis
de la Varende en pays d’Ouche.
1946. Edition de 1150 exemplaires
sur vélin pur fil teinté. Attribution
manuscrite de l’exemplaire à Jean
Voilier par l’auteur.
50 - 60 €
58. LORRAIN (Françoise)
La colonne de cendres. Domat
1954. Un des 5 exemplaires H.C
numérotés de I à V. Envoi de l’auteur
à Jean Voilier.
On y joint 7 photographies, en
contretype argentique de la séance
de dédicace de juillet 1955.

59. PREVOST (Marcel) (1862-1941)
Les demis vierges. Alphonse
Lemerre 189. Edition courante.
Envoi de l’auteur à Pierre Frondaie.
60 - 80 €
60.	MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich
SUCKERT DIT) (1898-1957)
La peau. Denoël 1949 - Edition
originale. Un dès 50 exemplaires HC
sur Alfa numérotés de I à L.
60 - 80 €

61.	MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich
SUCKERT DIT) (1898-1957)
La Volga nait en Europe. Domat
1948. Edition Originale. Un des 500
exemplaires numérotés sur Bouffant
supérieur.
60 - 80 €
62.	MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich
SUCKERT DIT) (1898-1957)
La peau. Denoël 1949. Edition
courante. Envoi de l’auteur à Mireille
Fellous.
60 - 80 €

60 - 80 €
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63.	MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich SUCKERT DIT) (1898-1957)
La Volga nait en Europe. Domat 1948. Edition Originale.
Un des 500 exemplaires numérotés sur Bouffant supérieur.
60 - 80 €
64.	MALAPARTE (Curzio) (Curt Erich SUCKERT DIT) (1898-1957)
Monsieur Caméléon. La table ronde 1948. Edition
courante. Envoi de l’auteur à Mireille Fellous.
60 - 80 €
65. DE ROBERT (Louis) (1871-1937)
De Loti à Proust. Flammarion 1928. Edition originale. Un
des 20 exemplaires numérotés sur Hollande. Envoi de
l’auteur à Pierre Frondaie.

- Etudes pour Narcisse. Edition des cahiers libres 1927,
un des 27 exemplaires sur Normandie teinté réservé aux
souscripteurs de la « Collection de l’horloge ». Relié. Dos
et couvertures conservés.
- Corona et Cozonilla. Poèmes à Jean Voilier. 2008. Un des
dix exemplaires HC numérotés.
80 - 100 €

30 - 50 €
66. ROLIN (Dominique) (1913-2012)
Anne la bien aimée. Denoël 1944. Edition originale. Un des
40 exemplaires sur vélin teinté de Renage numérotés de VI
à XLV. On y joint un second exemplaire identique numéroté
de VI à XLV. Est jointe une photographie en contretype
argentique de la séance de dédicace de l’auteur.
80 - 100 €
67.

68. VALERY (Paul) (1871-1945)
Ensemble de 3 volumes :
- Corona - Recueil en Fac-similé du manuscrit contenant
en outre une photographie de Paul Valéry et Jean Voilier
sur la terrasse du château de Béduer.
Reliure sous emboitage signée Renaud Vezmier.

69. VALERY (Paul) (1871-1945)
- Eupalinos. Gallimard 1925. Mention de 17 e Edition. Envoi
de l’auteur à Jean Voilier. Reliure sous emboitage
de Pierre- Lucien Martin.
On y joint
- Paul Valéry. B.1910. Phototypie du manuscrit de Paul
Valéry.
- Daniel Jacomet pour Edouard Champion 1924. Edition
originale de l’ouvrage.
150 - 200 €

SAGAN (Françoise) (1935-2004)
Un certain sourire. Julliard 1956. Edition originale. Un des
500 exemplaires numérotés sur Alfa. Mousse Navarre.
60 - 80 €
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70. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Ensemble de 3 volumes :
- Ville ouverte Emile Paul 1942. Lithographies de Paul Valéry exemplaire H.C.
- Beauté - Raison Majeur. Emile Paul 1936. Exemplaire sur papier de Hollande tiré
spécialement pour Monsieur Ferdinand Loviton. Dédicacé par l’auteur à ses parents,
agrémenté d’un portrait en contretype argentique, signé Laure-Albin Guillot. Reliure
signée R.V Mayo.
- Solange de Bonne Foi. Mercure de France numéro 847 du 1 er Novembre 1935.
Relié.
120 - 150 €
71.

JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Ville Ouverte. Emile Paul 1942. Lithographies de Paul Valéry.
Un des 400 exemplaires numérotés sur vélin Bouchez de Docelles.
80 - 100 €

72. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Jours de Lumière. Emile-Paul 1928. Un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande.
Reliure sous emboitage en maroquin grenat de Pierre- Lucien Martin.
150 - 180 €
73. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Jours de lumière. Emile-Paul 1928. Un des 13 exemplaires sur Hollande numérotés
de J à V. Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur Ferdinand Loviton.
Dédicacé par l’auteur à ses parents. Reliure sous emboitage en maroquin vert de
Georges Cretté.
150 - 180 €
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74. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Ville Ouverte. Emile-Paul 1942. Lithographies de Paul
Valéry. 1 des 30 exemplaires numérotés sur papier
Vidalon, enrichi d’une suite sur Chine des lithographies
de Paul Valéry pour « Ville ouverte ». Cet ouvrage
contient en outre 5 dessins à la plume de Paul Valéry
préfigurant ses recherches pour l’illustration de
l’ouvrage. Reliure sous emboitage en maroquin grenat
par Pierre-Lucien Martin.
300 - 500 €
75. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Ville ouverte. Tapuscrit du roman relié dans une chemise
en percaline.
40 - 60 €
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76. -YAMATA (Kikou) (1913-2012)
Le japon et les Japonaises. Domat- 1955. Edition originale.
Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du
marais. Envoi de l’auteur à Jean Voilier.
50 - 80 €
77.

DENOEL (Robert) (1902-1945)
Lettre autographe à Jean Voilier. Au lendemain de la
mort de Valéry, Robert Denoël semble vouloir établir un
contrepoint entre la culpabilité de Jeanne et l’exaltation
créatrice du poète, stimulée par son désespoir amoureux.
La lettre va se terminer par « Je t’aime Robert ».
60 - 80 €
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78. Ensemble de correspondances :
- Henri Mondor à Jean Voilier : 3 courtes missives à « Jean ».
- Paul Vialar 1 lettre à « Jeanne » - Saint Tropez 1946.
- Lettre tapuscrite d’André Gide à « Madame ».
- Lettre tapuscrite de Paul Vialar à Cécile Denoël.
- Lettre tapuscrite des éditions Flammarion à Pierre Frondaie.
- Duplicata d’époque d’un contrat d’édition établi entre les éditions
Emile Paul frère et Pierre Frondaie. 1929.
- Lettres d’Arthur Sachs à Jean Voilier, environ 15 lettres et
télégrammes circa 1947 - 1949 - Le ton y est empreint d’une
affection inquiète.
- Correspondance manuscrite et tapuscrite entre Louis Teyssou
et Jean Voilier. Les lettres de Louis sont adressés à « ma chère
Maman » en souvenir de leurs séjour à la clinique Valmont.
Jeanne y répond par « Mon chère fils » On y joint un portrait en
contretype argentique de Louis Teyssou dédicacé à « Ma maman
».
50 - 60 €
79. HENRIOT (Emile) (1889-1961)
Importante correspondance de l’auteur à Jean Voilier réunie en
feuillets mobiles, du 11 juillet 1947 au 31 mai 1956 : soit environ
275 lettres dont quelques pneumatiques et télégrammes.
600 - 800 €
80. HENRIOT (Emile) (1889-1961)
Poème autographe de l’auteur à Jean Voilier signé et daté 1957.
30 - 50 €
81.

POUCHARD (Denise)
Lettre signée « Denise » (Prénom d’emprunt de Juliette Loviton
(née Pouchard) et mère de Jeanne , adressée à sa « Chère
bonne maman » Louise Loviton, mère de Ferndinand Loviton,
(père adoptif de Jeanne). Datée du 27 août 1923 et située « Saint
Raphael (VAR) » …
30 - 40 €
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Jeanne Pouchard est née en 1903, à Paris, dans une petite rue du XVIIème arrondissement, d’une mère « artiste » et
d’un père « non dénommé «, comme se plait parfois à vous décrire la littérature des registres de naissance.
Dans sa dixième année l’on présente Jeanne à un certain Monsieur Loviton, homme de devoir et fin commerçant qui
se révèle bien vite devenir, par les mystères de la destinée, son beau-père. Désormais établie en bonne bourgeoisie,
la petite Jeanne prospère sous l’œil attentif du juriste et éditeur de cours de droit qu’est Ferdinand Loviton. Jeune
licenciée en droit, le corps longiligne et de haute stature, le regard bleu, le charme redoutable de celle qui est encore la
secrétaire particulière d’un jeune avocat talentueux, Maurice Garçon, opère déjà. Prise en affection par les Léouzon-le
Duc, de riches et influents membres de l’intelligentsia Parisienne amis de son père, Jeanne est désormais fidèle aux
grandes soirées mondaines de l'hôtel particulier du 1 rue Bonaparte.
S’étant alors mis en tête de lui trouver un parti digne de son tempérament, les Léouzon présentent à Jeanne, au cours
de l’été, dans le décor féodal de leur château du Sud-Ouest, un joli Garçon, auteur à succès de « l'homme à l’Hispano
», alors au fait de sa gloire et déjà deux fois divorcé : Pierre Frondaie. Jeanne en fera son affaire. Le couple en vue
du tout- Paris s'enivre d’une vie tourbillonnante et luxueuse, mais déjà le démon de la séduction sonne à la porte des
époux. Un divorce est prononcé sans grand ressentiment. Jeanne est désormais aux affaires, celles de son père, après
s’être essayée à la vie d’écrivain sous le pseudonyme de Jean Voilier.
Le milieu de l'édition qu’elle fréquente alors assidument devient le théâtre passionné d’admirateurs, membres éminents
de la vie littéraire Parisienne : Giraudoux, Valéry, Saint-John Perse... Cette époque d’avant-guerre sera celle d’un petit
hôtel particulier que le père de Jeanne va offrir à sa fille : le havre de paix du 11 rue de l'Assomption à Auteuil, charmante
demeure ancienne adossée à un couvent et entourée d’un petit parc arboré. Valéry y viendra souvent y retrouver sa
muse et Jeanne le fera plus tard entièrement décorer par Madeleine Castaing.
Mais l’imminence de la guerre amène Ferdinand Loviton à chercher une maison loin de la capitale, dans le sud-ouest,
et d'y mettre sa famille à l’abri. Ce sera le château de Béduer, dans le Lot, acheté à la veuve de l’industriel Maurice
Fenaille, par l’intermédiaire de Robert de Billy. Jeanne se dépense sans compter à la restauration et à l’aménagement
de cette immense et médiévale demeure. Elle y séjournera une partie de la guerre, y accueillant nombre de ses amis,
Valéry y ayant même une chambre attitrée. 1945, la guerre se termine, Giraudoux, son amant de cœur est mort d’une
pancréatite, Valéry, son amant inconsolable et inconsolé est mort d’un désespoir amoureux que sa santé fragile n’a pas
épargné, Robert Denoël, éditeur de Céline, amant fiévreux et sentimental est mort assassiné presque dans ses bras…
Mais Jeanne se remet à l’ouvrage, elle doit parachever l’œuvre de son père, mort pendant la guerre, et reconstruire ses
repères affectifs. Fatiguée des longs trajets que lui impose le château de Béduer, Jeanne rachète à Senneville, près de
Paris, la propriété de l’académicien Maurice Donnay, Madeleine Castaing sera chargée de la décorer.
S’enchevêtrent alors les aventures sentimentales : Emile Henriot, Curzio Malaparte, Bertrand de Jouvenel, Yvonne
Dornès... Qui émailleront cette solitude profonde qui l'habitait et qu’elle redoutait par-dessus tout. Jeanne passera une
partie de ces années d’après-guerre dans ses appartements de l’avenue Montaigne et de la rue Galilée, qu’elle prêta
un temps à Malaparte. Sa fille adoptive, Mireille Fellous, demanda à Madeleine Castaing de décorer cet appartement
à partir de 1954 et en 1960. Ce décor est resté intact jusqu’à ce jour et ce sont les objets qui ont peuplé cette vie que
nous présentons aujourd’hui.
82. JEAN VOILIER (Jeanne LOVITON DIT) (1903-1996)
Importante correspondance de l’auteur à Paul Valéry réunie en 3 classeurs sous emboitage, soit environ 195 lettres : d’avril
1938 à avril 1944, dont quelques pneumatiques et télégrammes :
- Classeur 1 : Environ 73 lettres écrites d’avril 1938 au 21 octobre 1940 insérées dans une reliure en papier simili parchemin
sous emboitage et réunies au sein de feuillets mobiles numérotés de 1 à 248.
- Classeur 2 : Environ 85 lettres écrites d’avril 1938 au 25 Novembre 1939 insérées dans une reliure en papier simili parchemin
sous emboitage et réunis au sein de feuillets mobiles numérotés de 249 à 505.
- Classeur 3 : Environ 39 lettres écrites du 11 Juin 1941 au 13 avril 1944 insérées dans une reliure en papier simili parchemin
(une couverture détachée) sous emboitage et réunis au sein de feuillets mobiles numérotés de 506 à 625.
1 200 - 1 500 €
83. STRAWINSKY (Igor) (1882-1971)
Lettre tapuscrite signée datée et située « Hollywood - 30 mai 1950 ». L’auteur répond par la négative à la demande de Jean
Voilier de bien vouloir considérer une suite à son livre « Chroniques de ma vie ».
On y joint le courrier de sollicitation de Jean Voiler en date du 26 septembre 1950.
100 - 200 €
84. Hugo Victor (1802-1885)
La Légende des siècles
Hachette et Cie Paris 1877, In 12, couverture rigide
Dédicacé par l’auteur « à mon ami »
(accidents)
600 – 800 €
20
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85. ENSEMBLE DE 12 GRAVURES REHAUSSÉES À L’AQUARELLE D’OISEAUX.
XVIIIeme siècle
Dans deux cadres
80 x 50 cm
1 000 - 1 500 €

86. Ecole flamande du XVIIIème siècle
Paysage d’hiver avec patineurs
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
18,6 x 30,6 cm
Légèrement insolé, petites taches
1 500 – 2 000 €
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87.

Ecole française du XVIIIème siècle
Trois personnages assis

89. Ecole française du XVIIIème siècle
Pastorale

Plume et encre brune, lavis gris sur traits de
crayon noir
15,2 x 12,3 cm
Bande de papier ajoutée dans le haut,
petites taches et petites pliures

Plume et encre noire
10 x 10 cm
Provenance
Ancienne collection de Bizemont-Prunelé,
son cachet en bas à droite (L.128)

Provenance
Ancienne collection Férino-Martell

150 – 200 €

500 - 600 €

90. Ecole italienne du XVIIème siècle
Portrait d’homme barbu

88. Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait d’homme tourné vers la droite

Plume et encre brune
5,6 x 5,7 cm
Dessin doublé, de forme irrégulière

Plume et encre brune
10 x 8 cm
Annoté « Le Brun » en bas à droite
Insolé

300 – 400 €

150 – 200 €
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91.	Entourage de Camille COROT
(Paris 1796 – 1875)
Paysage boisé animé
Fusain et estompe
24 x 37 cm
Légèrement insolé, petites pliures en
haut à gauche
Provenance
Cachet en bas à gauche de la vente
de l’atelier Corot, (L.460a)
Il doit s’agir d’un dessin, d’un ami de
Corot ; le dessin devant faire partie
de la collection de l’artiste
600 – 800 €

91

92. Henri-Joseph HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916)
Paysage boisé
Pierre noire, estompe et gommage
28,6 x 43 cm
Signé et daté en bas au centre de
« 1910 »
1 000 – 1 500 €

92

93.	Théodore ROUSSEAU
(Paris 1812 – Barbizon 1867)
Coucher de soleil dans les landes
Pierre noire
14 x 21 cm
Cachet du monogramme en bas à
gauche (L.2437)
Légèrement insolé
Provenance
Galerie Antoine Laurentin, son
étiquette au verso
3 000 – 4 000 €

93
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94

95

94. Théodore FANTIN LATOUR
(Grenoble 1836 – Buré 1904)
Etude pour une femme les bras levés
Crayon noir sur papier calque, doublé
11,5 x 9 cm de forme irrégulière, découpé et réintégré
Annoté dans le bas « pour Juliette, Michel Ange,
la figure effacée »
Provenance
Cachet Henri Fantin Latour en bas à gauche (L.919e)
400 - 600 €
95. Jean-François MILLET
(Gruchy 1814 – Barbizon 1875)
Nu de dos courbé vers la gauche
Crayon noir
12,4 x 9,5 cm
Provenance
Cachet de la vente de la veuve de Millet,
en bas à gauche (L.3728)
Galerie Paul Prouté, son étiquette au verso
3 000 - 4 000 €
96. Richard Parkes BONINGTON
(près de Nottingham 1802 –Londres 1828)
Feuille d’études avec trois personnages en pied
et quatre petits portraits
Aquarelle sur traits de crayon noir
20 x 12 cm
Légèrement insolé, quelques rousseurs et petits manques
dans le bas
Il s’agit d’études de figures esquissées à Dunkerque en
1824.La Bibliothèque Nationale possède d’autres feuillets
du même carnet. Nous remercions Monsieur Patrick Noon,
d’avoir confirmé l’authenticité de ce dessin, d’après une
photographie numérique.
2 000 - 3 000 €
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97.

Jérôme François CHANTEREAU (Paris 1710-1757)
Dresseur de chiens savants
Sanguine
19,2 x 17,6 cm
Légèrement insolé
1 500 - 2 000 €
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98. Guirand de SCEVOLA (Sète 1871-Paris 1950)
Le couple galant dans un intérieur
Pastel
22,2 x 16,3 cm
Signé en haut à droite
400 – 600 €

98

99. Ecole française vers 1900
Un couple en promenade
Plume et encre brune, lavis brun
7,2 x 5,4 cm
Légèrement insolé
60 – 80 €
100. Suiveur de Eugène DELACROIX
(Charenton-Saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Etude pour une tête de lion
Crayon noir
18,3 x 16,8 cm
Légèrement insolé, dessin doublé
Cachet en bas à droite dit « Jouve » (L.838bb)
200 – 300 €

99
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101. E
 COLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XIXème SIÈCLE
Vue longitudinale du théâtre de la Scala
Plume et encre grise, lavis noir, brun et gris
56 x 68,5 cm
Inscrit en bas à droite Giuseppe Ronchi diretore
On y joint un Plan du rez-de-chaussée de la Scala.
2 500 - 3 000 €
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102. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Vierge
Panneau
79 x 26 cm
Manques
1 200 - 1 500 €

28

103

103. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût de GIOTTO
Triptyque de la Vierge à l’Enfant entourée d’un saint martyre et de saint Paul
Annonciation dans les médaillons
Panneau
60 x 141 cm
Restaurations et manques
8 000 - 10 000 €
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104

105

104. A
 TTRIBUÉ À TOBIAS VERHAECHT
(1561 - 1631)
Paysage de forêt
Toile
97 x 128 cm
Restaurations
2 000 – 4 000 €

105. N
 ICCOLO CODAZZI
(Naples 1642 – Gênes 1693)
La traversée d’un pont devant une
architecture antique

106

106. E
 COLE ALLEMANDE DE LA FIN DU
XVIIIème SIÈCLE
Promeneurs dans des ruines
antiques

Toile
32,5 x 47 cm

Panneau, une planche
21 x 27 cm

1 200 - 1 500 €

800 - 1 200 €
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107. E
 COLE FLORENTINE VERS 1670,SUIVEUR DE FRANCESCO FURINI
Suzanne et les vieillards
Toile
125 x 125 cm
8 000 – 12 000 €
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108. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, d’après RAPHAEL
La Madone de l’amour divin
Sur sa toile d’origine
48,5 x 38 cm
Reprise du tableau de l’atelier de Raphaël conservé à la Galleria Nazionale di Capodimonte à Naples (panneau, 152 x 125 cm,
voir P. de Vecchi, Tout l’œuvre peint de Raphaël, Paris, 1969, n°140, reproduit).
300 - 400 €
109. École FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Jean JOUVENET
La Présentation au Temple
Toile
100 x 80 cm
Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 21 mai 1981, n°75, reproduit ;
Chez la Scala, Paris, de 1986 à 1989.
Bibliographie
A. Schnapper, Jean Jouvenet 1644-1717, Paris, 2010, édition complétée par C. Gouzi, p.247, cité sous le numéro P. 119
(réplique de bonne qualité).
Réplique du tableau de Jouvenet, aujourd’hui disparu et connu par une gravure d’Alexis Loir (voir opus cit supra, P. 119,
reproduit).
10 000 - 15 000 €
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110. Giovanni Paolo PANNINI
(Plaisance 1691 - Rome 1765)
Spectateurs assistant aux préparatifs du feu d’artifice donné sur la place Navone à l’occasion de la naissance du Dauphin
Toile
19,5 x 36 cm
Cette œuvre est une des esquisses préparatoires pour le grand tableau, la Préparation du feu d’artifice et de la décoration de
la fête donnée sur la place Navone à l’occasion de la naissance du Dauphin, signé et daté 1729, conservé au Musée du Louvre
(toile, 110 x 250 cm). Cette esquisse prépare la partie inférieure droite du tableau. Une autre esquisse se trouve à l’Art Institute
de Chicago (toile, 26,8 x 45 cm ; voir F. Arisi, Gian Paolo Panini e i fasti della Roma del’700, Rome, 1986, p. 330, n° 198 et 199,
reproduit).
Le Dauphin était le fils de Louis XV et de Marie Leczinska. Sa naissance, le 4 septembre 1729, fut célébrée à Rome par des
fêtes organisées par le cardinal Melchior de Polignac, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. A cause de la pluie les
préparatifs des feux d’artifices se firent jusqu’à la dernière minute, ainsi nous pouvons lire dans le journal de la cour pontificale
: « le jour en question, toute la place […] a vu affluer la noblesse et le peuple, venus regarder les préparatifs grandioses » (voir
catalogue de l’exposition Pannini, musée du Louvre, 1992-1993, p.49).
En 1729, Pannini représentait probablement pour la première fois la place Navone. En 1733 et en 1756 il représenta à nouveau
la place d’un autre point de vue, versions qui sont aujourd’hui conservées au musée des Beaux-Arts de Nantes et à Hanovre.
20 000 - 30 000 €
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111. Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de gentilhomme à la perruque
Toile
62 x 50 cm
Accidents et manques
1 000 – 1 500 €
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112. Attribué à François PUGET (1651 - 1707)
Portrait d’homme
Toile
41,5 x 31,5 cm
Sans cadre
2 000 - 3 000 €

112
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113. Ecole FRANCAISE du XVIIIème ou XIXème siècle
Portrait de Pierre de Becdelièvre
Toile
92,5 x 73 cm
Pierre de Becdelièvre, marquis de Quevilly (1654)
baron de Cany et d’Archigny, conseiller d’État
en 1644, est le premier président à la Cour des
aides de Normandie, fondateur des Carmes
déchaussés de Rouen en 1660.
2 000 - 3 000 €
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114. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de Charles de Becdelièvre
Toile
92,5 x 74 cm
Charles de Becdelièvre , seigneur d’Hocqueville
(1579-1622), gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi Louis XIII, conseiller d’État, mestre de camp
d’infanterie.
2 000 - 3 000 €

114
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115. Claude PIERRE
(Mayence 1803 – Vienne 1854)
Portrait de femme avec son chien sur les genoux
Panneau ovale, une planche, non parqueté
26,5 x 21 cm
800 – 1 200 €
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116.	Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Etude de tête de femme

117. Ecole FRANCAISE vers 1800,
dans le goût de NATTIER
Portrait de jeune femme au voile et au collier de roses

Toile
38 x 34 cm

Pastel ovale
54 x 43 cm

2 000 - 3 000 €

800 - 1 200 €
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118. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de Antoine WATTEAU
Fête galante dans un parc
Toile
82 x 104 cm
Usures
3 000 – 4 000 €

119. Nicolas Lafrensen -1737-1807)
Portrait de femme
Miniature sur ivoire
Signée en bas à gauche
Diam. : 7 cm
400 – 500 €
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120. Nicolas-André MONSIAU
(Paris 1754 - 1837)
Femme assise dans un fauteuil lisant un livre
Toile
72,5 x 56 cm
Signé et daté en bas à gauche Monsiau 1816
Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 juin 1994, n°51, reproduit ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 6 décembre 2017, (Mes Boisgirard-Antonini), n°13, reproduit ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Cette œuvre est l’un des rares exemples de portrait qui date des dernières années de la carrière de Monsiau. Elle appartient
certainement à une production privée, à l’instar de l’Autoportrait de l’artiste de 1827 conservé au Louvre. Il s’agit probablement
d’une parente de l’artiste, ou peut-être de son épouse, Alexandrine-Marie-Louise Daucourt. La tenue simple mais correcte de la
femme, l’élégante chaise et son livre suggèrent qu’elle appartenait probablement à la bourgeoisie française. L’iconographie de la
femme lisant était généralement réservée aux femmes nobles, mais commença à s’étendre aux femmes de la haute bourgeoisie à
la toute fin du XVIIIème siècle. Ceci est attesté, par exemple, par le Portrait de Natalia Zakharovna Kolycheva de Élisabeth Louise
Vigée-Lebrun conservé au Dallas Museum of Art et datant de 1799. Dans cette œuvre, le modèle est représenté de la même
manière que la femme notre portrait, toutes deux portent des tenues comparables, caractérisées par un châle en cachemire à la
mode et des bijoux raffinés. La présence d’un livre souligne la culture des modèles et les présente comme des femmes éduquées.
15 000 - 20 000 €
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121

121. Ecole FRANCAISE vers 1850
Nature morte aux raisins
Toile ovale, sur sa toile d’origine
74 x 59 cm
Accidents
800 – 1 200 €

122. Ecole HOLLANDAISE vers 1820, dans le goût de TENIERS
Deux buveurs dans une taverne
Panneau renforcé
33,5 x 26 cm
200 – 300 €
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123. Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Nicasius BERNAERTS
Chiens et chats dans le garde-manger
Toile
92,5 x 130 cm
Sans cadre
Reprise partielle du tableau de Bernaerts conservé
au musée des Beaux-Arts de Carcassonne.
2 000 – 3 000 €
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124. Ecole FRANCAISE vers 1840
Portrait de poète
Sur sa toile d’origine
92,5 x 73,5 cm
Inscription sur la toile Vallée Bourniche
800 - 1 200 €

125. Émile François DESSAIN
(Valenciennes 1808 - 1882)
Portrait d’une amazone
Pastel ovale
73 x 57 cm
Signé et daté en bas à droite E.
Dessain 1844
600 - 800 €
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126. Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Navires au large d’un port
Sur sa toile d’origine
73,5 x 107 cm
Porte une signature et une date en
bas à gauche F. H. Lana 1856
1 000 - 1 500 €
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127. François-Marie FIRMIN-GIRARD
(Poncin 1838 - Montluçon 1921)
Portrait de Marie Suzanne Marguerite de Dampierre baronne de Rochetaillée
Toile
145 x 97 cm
Signé et daté en bas à droite FIRMIN-GIRARD.1875
Provenance :
Collection des descendants du Maréchal de Perignon, Château Du Mesnil, Montech;
Vente anonyme, Montech, 23 avril 2016, n°138, Portrait de Marie Suzanne Marguerite de Dampierre, baronne de Rochetaillée
(1844-1893) ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Exposition :
Salon de 1875, Paris, Palais des Champs-Élysées n°925, Portrait de Mme la baronne V. de R.
Bibliographie :
Le Salon de 1875.VI Les portraits, le XIXème siècle, n°1269, 27 mai 1875, p. 1.
Marie Suzanne Marguerite de Dampierre, baronne de Rochetaillée (1844- 1893), ici représentée à l’âge de trente et un ans,
est la fille du comte Guillaume Guy Armand de Dampierre (1816-1901), maire de Vignaud, et de Félicité de Charpin-Feugerolles
(1818-1878). En 1871 elle épouse Vital Jean Bernou, baron de Rochetaillé. Ce dernier commande le portrait à Firmin-Girard
en 1875 après leur rencontre dans la région de la Loire. L’artiste y passait beaucoup de temps, sa femme étant originaire
de Charlieu, une petite ville de la région. Le baron a offert ce portrait à son beau-père, le comte Guillaume Guy Armand de
Dampierre, comme en témoigne une lettre de remerciements du comte à son beau-fils en 1875.
Photographie de Marie Suzanne Marguerite de Dampierre
15 000 - 20 000 €
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128. Paul Emile Antony MORLON
(Sully-sur-Loire 1838 - ? 1918)
Canotiers en bord de fleuve
Toile
92 x 151 cm
Signé en bas à droite A Morlon
6 000 - 8 000 €
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129

130

129. Ecole FRANCAISE vers 1880
Paysage à la maison dans un prés

131

131. Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle
L’heure de la messe

Sur sa toile d’origine
38,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Paul Léry ?

Panneau
29 x 17 cm
Trace de signature en bas à gauche
150 x 200 cm

200 - 300 €

150 – 200 €

130. Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle
Nature morte au melon et aux pièces
d’orfèvrerie
Toile
53 x 67 cm
600 – 800 €
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132

132

132 Ecole NAPOLITAINE vers 1840
Naples et le Vésuve vus de la mer
Ls iles de Procida et Ischia vues de la mer
Paire de gouaches
38 x 59 cm
800 - 1 200 € la paire
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133 Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Louis Michel MOREAU
Couple dans un parc
Promeneurs près d’un pont suspendu
Promeneurs près d’un jet d’eau
Promeneurs près d’un grand vase
Quatre gouaches
Diamètre : 9 cm
Annotées en bas L. M. 1774, JP 1780
200 - 300 €
134 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Cavaliers sur une route de campagne
11,5 x 16 cm
Gouache

135

Provenance :
Noël et Dauty, Galerie de Nemours, Palais Royal, Paris.
100 - 150 €
135. Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait d’une élégante
Crayon, fusain, sanguine et rehauts de gouache
72 x 52 cm
Signé en bas à droite Helleu
(accidents, tâches)
1 500 – 2 000 €
136. Armand POINT (1861-1932)
Portrait de femme
Pastel et crayon gras
76 x 41 cm
Signé en haut à droite A. Point. 1892
800 – 1 000 €
137. Ecole FRANÇAISE, vers 1820
Paysage au point en Italie
Carton
20 x 24 cm
500 – 600 €
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138

138. Henri de TOULOUSE-LAUTREC
(Albi 1864 - Saint-André-du-Bois 1901)
Paysage de Malromé

Chez Peter Nahum, The Leicester Galleries, de 1995 à 1998 ;
Collection J. M. Donovan-Roughsedge, après 1998.

Panneau
17 x 11 cm
Au verso une esquisse de tête
Provenance :
Comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec (la mère de
l’artiste), Château de Malrômé ;
Collection G. Séré de Rivières, Paris, par descendance ;
Collection Robert Mayer de 1971 à 1985 ;
Collection Jacqueline Mayer de 1985 à 1995 ;
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Ce tableau représente un paysage aux alentours de
Malromé, château de Gironde qui était la demeure
familiale de Toulouse-Lautrec. En 1883, sa mère, la
comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec (1841-1930),
acheta le domaine. Henri de Toulouse-Lautrec y
effectua de fréquents séjours durant lesquels il peignit
sans relâche. Il y termina son existence et y mourut le
9 septembre 1901 avant d’être inhumé au cimetière de
Verdelais, à quelques kilomètres de Malromé.
6 000 - 8 000 €
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139. Georges A de POGEDAIEFF
(1897-1971)
Portrait d’une élégante
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
51 x 39 cm
150 – 300 €
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140. Orfeo TAMBURI
(1910 - 1994)
Vue de la maison du jardin de Jeanne
Encre de Chine sur papier
Datée «21.5.73» en bas à gauche
Signée et dédicacée «pour Jeanne» en bas
à droite
32 x 42 cm (à vue)
80 – 120 €
141. Orfeo TAMBURI
(1910 - 1994)
Vue du pavillon de Jeanne
Encre de Chine sur papier
Datée «21.5.73» en bas à gauche
Signée et dédicacée «pour Jeanne» en bas
à droite
32 x 42 cm (à vue)
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80 – 120 €
142. Orfeo TAMBURI
(1910 - 1994)
Le jardin de Jean Voilier, 1949
Encre de Chine sur papier
Située «Paris» et datée «28.6.49» à
gauche sur le côté
Signée, doublement titrée et datée en bas
à droite
23 x 31,5 cm (à vue)
60 – 80 €
143. Adrien-Etienne DRIAN
(1885 – 1961)
Portrait d’homme
Mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite et daté août 46
33 x 25 cm
141

80 - 100 €
144. S. STHONKA
Portrait
Pastel
Signé en bas à droite et daté 77
50 x 38 cm
60 – 100 €
145. Ecole Française du XXème siècle
La rose
Mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite
Dédicacé au dos par l’artiste. « Pour Jean
Voilier… »
30 - 40 €
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146. DAUM
Important vase de forme fuseau en verre bleu nuancé bleu,
jaune, rose et blanc, gravé à l’acide de fleurs.
Signé Daum Nancy, première partie du XXème siècle
Haut. : 59 cm
3 000 - 4 000 €

147. DAUM
Coupe à bords mouvementés en verre marmoréen vert
et violet dégagé à l’acide de feuilles et branches de
mûres.
Signé Daum Nancy, première partie du XXème siècle
Haut. : 22 cm - Diam. : 25 cm
4 500 - 5 000 €
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148. D
 AUM NANCY
Important vase fuseau en verre
multicouches dégagé à l’acide à décor de
branches de fleurs de lys sur fond vert
nuancé à rehaut jaune et or.
Signé
Début du xxème siècle
haut. : 57 cm
7 000 – 9 000 €
149. BAGUES
Paire d’appliques à un bras de lumière à
décor de perroquets en verre moulé sur
fond de mirois.
Vers 1950
Haut. : 27 cm
400 – 600 €
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150. MEUBLE d’entre deux en placage de loupe et de
palissandre à motif central marqueté ; il ouvre à une
porte et présente un panneau de miroir en partie
haute.
Vers 1910
Haut. : 162,5 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 42 cm
1 500 - 2 000 €

150

151. VESTIAIRE en fer forgé de forme rectangulaire à décor de
guirlandes de fleurs.
Vers 1925
Haut. : 194 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 21,5 cm
300 - 500 €
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154

152
155

153

152. D
 AUM NANCY. VASE en verre givré jaune gravé de formes
géométriques.
Vers 1930
Haut. : 36 cm
200 – 300 €
153. D
 AUM NANCY. VASE en verre givré jaune gravé de formes
géométriques.
Vers 1930
Haut. : 29 cm
200 – 300 €
154. D
 AUM NANCY. VASE à col évasé en verre givré jaune
gravé de formes géométriques.
Vers 1930
Haut. : 35 cm
200 – 300 €
155. D
 AUM NANCY. COUPE en verre givré jaune gravé de
formes géométriques.
Vers 1930
Haut. : 19 cm
200 – 300 €
156. M
 EUBLE d’entre deux en placage de palissandre à décor
marqueté de fruits stylisés, ouvrant à un tiroir et deux
portes, montants arrondis et pieds fuselés.
Vers 1920
(usures et rayures)
Haut. : 94 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 36 cm
300 - 400 €
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157. SUSPENSION en métal chromé à vasque centrale
éclairante et trois tulipes en verre dépoli.
Vers 1920
Haut. : 80 cm - Diam. : 45 cm
600 - 800 €
158. T
 ABLE À JEUX de forme hexagonale une fois ouverte
en placage d’ébène de macassar, elle repose sur
quatre pieds en gaine.
Vers 1925
Dim. fermée : Haut. : 71 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 42
cm
(petits accidents, manque le feutre intérieur)
300 - 400 €
159. T
 ABLE À JEUX de forme rectangulaire à plateau mobile
en placage de sycomore reposant sur quatre pieds en
gaine.
Vers 1930
Dim. ouverte : Haut. : 73 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 81
cm
200 - 300 €
160. TABLE faisant console de forme rectangulaire en bois
de placage de palissandre, marqueté en feuille, plateau
pivotant ouvrant sur un pied en forme d’ellipse sur une
base rectangulaire.
Vers 1930
Dim. fermée : Haut. : 75 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60
cm
200 - 300 €
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161. P
 AIRE DE TABLE de nuit entièrement recouvertes de
miroirs ouvrant à trois tiroirs.
Vers 1930
Haut. : 60 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 44 cm
600 - 1 000 €
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171

172

162

163

168

167

169

166

164

170

165

162. F
 EMME ASSISE SUR UN DROMADAIRE, terre polychrome.
Début du XXème siècle
Haut. : 39 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 14 cm

167. C
 . KAUBA
Bédouin et son dromadaire
Bronze à patine polychrome
Signé sur la terrasse
Haut. : 20 cm

200 – 400 €
163. D
 ROMADAIRE ET BÉDOUIN attaqué par un lion en faïence
polychrome.
Amphora, Autriche
Haut. : 39 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 12 cm
(restaurations)

150 – 300 €
168. C
 ENTRE DE TABLE faisant coupe et flambeau en métal
argenté, dromadaire, bédouin et palmier.
James Deakin & Sons, Sheffield
Haut. : 36 cm

100 – 300 €

200 – 300 €

164. F
 EMME ET ENFANT D’AFRIQUE DU NORD en porcelaine,
cendrier.
Boulogne sur Mer
Haut. : 10 cm

169. D
 ROMADAIRE ET ENFANT, bronze à patine multicolore.
Haut. : 18 cm
100 – 150 €

100 – 120 €
165. P
 ORTE FLACONS en métal argenté figurant un dromadaire
et une femme assise.
James Deakins & Sons, Sheffield
Haut. : 18 cm
60 – 100 €
166. R
 OI MAGE sur un dromadaire en bronze à patine
polychrome.
Haut. : 24 cm

170. F
 EMME ET ENFANT d’Afrique du Nord en porcelaine.
Haut. : 31 cm
Dromadaire en porcelaine craquelée.
150 – 200 €
171. E
 COLE ORIENTALISTE
Femme combattante d’Afrique du Nord
Bronze polychrome sur base en marbre
Haut. : 45 cm
300 – 500 €

100 – 200 €

172. D
 ROMADAIRE COUCHÉ, une selle sur le dos, terre cuite.
Europe de l’Est
Haut. : 40 cm – Long. : 44 cm – Prof. : 18 cm
150 – 300 €
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173. L
 ONGWY. IMPORTANT VASE boule en
faïence craquelée multicolore « visage noir »
par Danillo Curatti.
Signé et justifié sur le fond, tirage à 100
exemplaire
Haut. : 40 cm
1 000 – 1 500 €
174. L
 AMPE EN BRONZE, fût fuseau sur une base
circulaire, abat-jour cloche.
Vers 1930
Haut. : 46 cm
300 – 500 €
175. TABOURET de forme rectangulaire en
placage de noyer, l’assise légèrement
incurvée, montants latéraux droits.
Vers 1930
Haut. : 44 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 32 cm
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80 - 100 €
176. P
 AIRE DE TABLES DE CHEVET en bois peint
à plateau et façade de tiroirs rehaussé de
miroirs. Elles présentent deux étagères,
petits pieds évasés.
Haut. : 55 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 31 cm
(accidents au miroirs, petites usures)
80 - 100 €
177. T
 ABLE DE SALLE À MANGER de forme
quadrangulaire à allonges à l’italienne en
placage de bois clair, pied central en colonne
cubique sur une base rectangulaire.
Dim. fermée : Haut. : 74 cm - Larg. : 80 cm Prof. : 80 cm
150 - 200 €
178. SECRÉTAIRE de dame de forme
rectangulaire à plateau mobile en placage
de noyer et de frêne. Il découvre deux tiroirs
et un plateau mobile, les montants droits
dentelés ouvrent à un tiroir.
Vers 1930
Haut. : 88 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 41 cm
(usures)
300 - 400 €
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179

179. E
 COLE FRANÇAISE VERS 1930
La baignade avant la route
Isorel
103 x 173 cm
600 - 800 €
180. P
 ETIT BUREAU de forme rectangulaire en placage
d’ébène de Macassar ouvrant à un tiroir en ceinture,
montants droits.
Vers 1925
Haut. : 78 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 43 cm
(petits manques)
300 - 400 €
181. T
 ABLE À JEUX de forme quadrangulaire en placage
de sycomore et bois naturel, le plateau présente
quatre supports de verre en métal chromé, pieds
droit à pans.
Estampillé Rinck
Estampille au fer Chambre Syndicale de
l’Ameublement Groupe des ébénistes d’Art 20
Vers 1930
Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 80 cm
300 - 400 €
182. P
 AIRE DE CHAISES en noyer, à dossier plat
architecturé, pieds avant en gaine et pieds arrière
arqués.
Vers 1930
Haut. : 88 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 38 cm

181

100 - 150 €
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183. M
 ÉHARISTE ALEXANDRE LÉONARD
Bédouin sur son dromadaire
Chryséléphantine, bronze doré et ivoire
Signé sur la terrasse
Haut. : 29 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 10 cm
800 – 1 200 €
184. MEUBLE d’entre deux de forme rectangulaire en
placage de palissandre et d’amarante, la partie
centrale de forme tambour à porte tournante
encadrée de trois étagères.
Vers 1930
Haut. : 84 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 40 cm
(petits manques)
400 - 500 €
185. LÉONARD PELGRIMS (1894-1967)
l’Apprentissage de la chasse à l’arc
Toile
121 x 100 cm
Signé en bas à droite Léonard Pelgrims
1 000 - 1 200 €
183

186. J
 EAN PERZEL
Modèle 41 E GM
Lampadaire à coupe éclairante en verre dépoli et
laiton doré, fût central en colonne sur une base
circulaire.
Signé sur la base
Haut. : 172 cm - Diam. : 60 cm
Ce lampadaire des années 30 fut choisi pour
décorer l’appartement grand luxe « Trouville »
du paquebot Normandie en 1935, ainsi que la
Galerie des pas perdus à la Société des Nations
à Genève (ONU).
La ville de Paris l’a acheté pour l’exposition
internationale des Arts et Techniques en 1937.
1 500 – 3 000 €
187. MEUBLE faisant bar de forme rectangulaire en
placage de palissandre, le plateau se déplie sur
un intérieur en placage de bois clair. Il ouvre à
deux vantaux découvrant des rangements. Les
montants saillants présentent des poignées.
Vers 1930
Haut. : 73 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 40 cm
(petits manques)
400 - 500 €
188. COMMODE de forme rectangulaire en noyer
et placage de noyer ouvrant en façade à trois
tiroirs, montants à pans coupés et pieds avant à
gradins.
Vers 1925
Haut. : 90 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 50 cm

188

300 - 400 €
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189

189. COIFFEUSE de forme moderniste en placage de
palmier et intérieur en placage de citronnier, la partie
supérieure présente un miroir et sept casiers, la
façade s’ouvre
pour découvrir des étagères.
Vers 1930
Haut. : 80 cm - Larg. : 53,5 cm - Prof. : 64 cm
(petits manques)

190. L
 UCIEN MIGNON
(1865 – 1944)
Danseuse et son face à main
Toile
65 x 54 cm
Signé en haut à droite Lucien Mignon 31
1 500 - 2 000 €

1 000 - 1 500 €
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191

191. R
 ENÉ LEVREL
(1900 – 1981)
Un après-midi d’été
Toile
160 x 180 cm
Signée en bas à droite René Levre 1933

192. BUREAU plat de forme architecturée en placage
d’amarante et de palissandre ouvrant en façade à trois
tiroirs.
Vers 1930
Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 71 cm
600 - 1 000 €

1 000 - 1 500 €
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193

193. T
 ABLE D’APPOINT de forme rectangulaire en placage
de sycomore et de frêne. La plateau supérieur ornée
d’un miroir, montants arrondis retenant une tablette
d’entrejambe, quatre pieds curviligne.
Vers 1930
Haut. : 64 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 36 cm
300 - 400 €
194. T
 ABLE BASSE de forme rectangulaire en placage de
sycomore, les montants à chevets renversés sur une base
droite.
Vers 1940
Haut. : 45 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 45 cm
300 - 400 €
195. LAMPADAIRE en bois clair, coupe éclairante en métal, fût
central en gaine sur une base quadrangulaire.
Vers 1940
Haut. : 170 cm
(à réélectrifier)

196. COIFFEUSE de forme rectangulaire à léger mouvement
en placage de bois clair, le plateau présente un panneau
recouvert de parchemin, la ceinture ouvre à deux tiroirs,
montants droits.
Vers 1935
Haut. : 71 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 56 cm
(manque le miroir, petits manques)
Pouf cylindrique de la même époque.
600 - 800 €
197. K
 IRBY-BEARD & CIE
Table à jeux de forme rectangulaire en placage de frêne
et de bois clair, le plateau supérieur présente un second
plateau mobile faisant damier et échiquier ; le plateau
principal s’ouvre sur un feutre. Deux tablettes et deux tiroirs
latéraux pour les pions d’échecs en ivoire et les pions de
Dames. Elle repose sur quatre pieds en gaine.
Milieu des années 30
Haut. : 78 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 55 cm
(petits manques)
800 - 1 200 €

150 - 200 €

194

68

196

195

196

69

198

198

198

198

198. Pol RAB
Ric – et dire qu’il croit la blonde
Rac – pourquoi n’êtes-vous plus amoureux ? / Ric – j’ai
le nez bouché
Ric – ce que vous faites démodés avec vos boutonspression sur le ventre !...
Rac – non mais voyez-vous si je ne me mettais du rouge
ou vous m’embrassez !...
Ric – je comprends pourquoi elle a dit à son mari qu’elle
allait prendre sa leçon de gymnastique !
Ensemble de six gravures en couleurs
40 x 27 cm
600 – 800 €
199. Jean Pié
Tête de fox terrier
Bronze à patine brune
Signé
Base en bois
800 – 1 200 €

200. ANONYME, vers 1925
Fox terrier
Métal découpé sur une base en palissandre
Haut. : 18 cm
200 – 400 €
201. Anonyme, circa 1930
Tête de fox terrier
Bronze à patine dorée
400 – 600 €
202. ROBJ
Cendrier Ric et Rac d’après Pol Rab en porcelaine
Haut. : 15 cm
300 – 500 €
203. Rac et Lux.
Cendrier Ric et Rac d’après Pol Rab sur un aspirateur à
traîneau en porcelaine.
Haut. : 13,5 cm
150 – 300 €
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199
201

200

202
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204. Georges-Lucien Guyot
Singe assis
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse et numéroté 8/8
Susse fondeur, Paris
Haut. : 31 cm
Nous remercions Monsieur Pierre Dumonteil qui nous a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Cette dernière sera inscrite
aux archives de l’artiste.
10 000 – 12 000 €
205. SABINO
Vase, cristal moulé et pressé, nuancé jaune orangé.
Signature gravée sur le fond
Haut. : 19 cm
200 - 300 €
206. P
 ETIT MEUBLE de rangement de forme rectangulaire en placage de
noyer présentant en façade un casier et deux tiroirs, une porte et un
casier latéral.
Vers 1930
Haut. : 72 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 29 cm
(petits manques)
60 - 80 €
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204

207. TABLE de milieu de forme rectangulaire en placage
de palissandre, le plateau supérieur présente deux
casiers couverts, montants latéraux évasés sur une
base quadrangulaire.
Vers 1925
Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 60 cm
(petits manques)
200 - 300 €
208. P
 AIRE DE CHAISES à haut dossier partiellement
ajouré en noyer teinté marqueté de tulipes, pieds
droits réunis par des barres d’entretoise.
Estampillées GC ; numérotées 1108
Probablement Pays Bas, vers 1900
Haut. : 91 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
150 - 200 €
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209. Emile Gallé
Table à thé de forme rectangulaire en noyer,
placage de noyer et d’essences diverses marqueté
d’iris; montants et pieds arqués réunis par une
tablette d’entrejambe.
Signature gravée sur la plateau supérieure.
Vers 1900/1905
Haut.: 74 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 48 cm
1 000 - 1 500 €
209
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210

210. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)
Important broc de forme ovoïde en métal argenté
martelé, poignée à enroulement.
Signature manuscrite gravée et datée 1959
Haut. : 28 cm
2 000 - 3 000 €
211. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)
Vase de forme ovoïde à décor moderniste en métal
argenté.
Signature manuscrite gravée
Haut. : 26 cm
2 000 - 3 000 €
212. J
 EAN DEPRÉS
Vase de forme ovoïde en métal
martelé.
Signature gravée sur la base et
daté 28-5-59
Haut. : 26 cm
2 000 - 3 000 €

212
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213-214-215-216.	ATELIER DE MOULAGE DES MUSÉES NATIONAUX,
D’APRÈS UNE OEUVRE DE LA XVIIIE DYNASTIE
Nephtys
Plâtre patinée et doré
Haut. : 165 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 67 cm (petis
éclats)
800 - 1 200 €

217. S
 tatue du gardien Ka en bois noirci et doré d après le modèle
provenant de la tombe de Toutankha-mon et Figure rituelle
d’Annubis en bois doré.
Copies du Musée du Caire
Haut.: 70 cm
600 - 800 €
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218. C
 OFFRE DE TRANSPORT en bois sculpté et doré surmonté de la figure d’Anubis.
D’après l’œuvre originale du Trésor de la Tombe de Toutankhamon
Haut. : 170 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 65 cm
1 000 - 2 000 €
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219

219. A
 RMURE DE CAVALIER, en fer forgé. Capeline, à timbre en deux parties, visière et couvre-nuque à trois lames, garnis de
rivets. Nasal postérieur, réglable, décoré de fleurs et feuillages. Jugulaires à écailles. Gorgerin ouvrant en deux parties.
Plastron décoré de la Vierge terrassant le dragon. Dossière décorée au trait. Paire de spalières et canons d’arrière-bras
articulés, garnis de rivets. EM
époque XVIIè siècle (composite, accidents et manques aux cuirs, oxydations)
4 000 – 6 000 €
220. G
 RAND KOUDOU, tragelaphus strepsiceros naturalisé en cape.
Haut. : 150 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 103 cm
400 – 600 €
221. N
 YALA, tragelaphus imberbis naturalisé en cape.
Haut. : 93 cm – Larg. : 38 cm
200 – 300 €
222. G
 RAND KOUDOU, tragelaphus strepsiceros naturalisé en cape.
Haut. : 155 cm – Larg. : 72 cm
400 – 600 €
132. M
 ASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois.
Haut. : 40 cm – Larg. : 94 cm
150 – 200 €
223. M
 ASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 45 cm – Larg. : 85 cm
150 – 200 €
224. M
 ASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd / Taxidermists /
64/65, Grosvenor Street, / London, Wix Oen / Tel. No. 01-493 4501 /
order no 1336/C
Haut. : 50 cm – Larg. : 95 cm
220

150 – 200 €
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232
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225. M
 ASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 63 cm – Larg. : 106 cm

233

229. PLAT en céramique siliceuse à décor d’oeillets et tulipes.
Marli à motifs bleu et noir.
Turquie, Iznik, XVIème-XVIIème siècle
(égrenures, trous de suspension)
Diam.: 31 cm
Provenance:
selon une étiquette au dos, ancienne collection Darses

150 – 200 €

3 000 - 3 500 €

226. M
 ASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 47 cm – Larg. : 91 cm
150 – 200 €
227. PLAT en céramique siliceuse polychrome à décor d’oeillets,
tulipes et jacinthes autour d’un saz. Marli aux vagues
écumantes. Fleurettes au dos.
Turquie, Iznik, XVIIème siècle
(égrenures, fêles, trou de suspension)
Diam.: 29 cm
800 - 1 200 €

230. BOULE en céramique siliceuse vernissée bleu/vert.
Turquie, Iznik, XVIIème-XVIIIème siècle
(égrenures)
Haut.: 9 cm
400 - 500 €
231. BOULE en céramique siliceuse à décor polychrome.
Turquie, Iznik, XVIIème-XVIIIème siècle
(égrenures)
Haut.: 9 cm
800 - 1 200 €

228. PLAT en céramique siliceuse polychrome à décor d’oeillets,
tulipes et jacinthes autour d’un saz. Marli aux vagues
écumantes. Fleurettes au dos.
Turquie, Iznik, XVIIème siècle
(égrenures, trou de suspension)
Diam.: 26 cm
800 - 1 200 €

232. D
 EUX BOULES en céramique siliceuse à décor
polychrome.
Turquie, Iznik, XVIIème-XVIIIème siècle
(égrenures)
Haut.: 9 cm
1 500 - 2 000 €
233. BOULE en céramique siliceuse unie
Turquie, Iznik, XVIIème-XVIIIème siècle
(égrenures)
Haut.: 9 cm
Provenance:
Ancienne collection H. Hazarian, n°66
400 - 500 €
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236. P
 AIRE DE VASES couverts en acajou et placage d’acajou à
décor de godrons.
Angleterre, XIXème siècle
Montés en lampe
(petits manques)
Haut des pots : 33 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 136
400 - 600 €
236

234. E
 NSEMBLE DE CINQ CANNES, bois, métal, corne et métal
doré sur deux supports en bois teinté acajou.
(accidents, manques)

237. T
 ROIS BUSTES en biscuits blanc, Schiller, Goethe et
Beethoven sur des consoles en bois teinté acajou.
Haut. : 20 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 136

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 136
300 - 400 €
235. B
 OITE À COUVERTS en noyer teinté acajou à deux volets.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 17 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm

100 - 200 €
238. P
 ORTE-CANNES OU OMBRELLES en bois peint présentant
un cercle de laiton.
XIXème siècle
Haut. : 63 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 21 cm
(usures)
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 221

100 - 200 €

100 - 200 €
239. MEUBLE bas de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou marqueté de filets ; les côtés et les deux portes
vitrées présentent des croisillons. Montants à colonnettes.
Petits pieds fuselés. Le plateau est orné sur trois côtés
d’une galerie ajourée.
XIXème siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 53 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 136
600 - 1 000 €
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240. MIROIR en forme d’écu en placage d’acajou et filets de laiton.
XIXème siècle
80 x 56 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 147
300 - 500 €

240

241. CANAPÉ à dossier mouvementé et chevets renversés entièrement
recouvert de toile de coton imprimée. Pieds en acajou.
XIXème siècle
Haut. : 83 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 74 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions du Regard, 2017,
rep. p. 136
300 - 500 €

242. P
 ETIT GUÉRIDON de forme circulaire
en acajou et placage d’acajou, montant
feuillagé et piètement tripode. Galerie de
laiton doré ajouré.
Haut. : 61 cm - Diam. : 38 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine
Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans
Eerdmans, éditions du Regard, 2017, rep.
p. 136
100 - 200 €
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243. CHAISE basse à dossier ajouré en bois doré, pieds avant fuselés à roulettes et
pieds arrière arqués.
Epoque Napoléon III
Haut. : 57 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 40 cm
(usures)
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Ancienne collection Jean Voilier (Jeanne Loviton), Chambre à coucher de sa
maison de Passy
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 » Décembre 1952
« Le XIXème siècle français », collection Connaissance des Arts,
éditions Hachette
300 - 500 €

243

244. M
 EUBLE HAUT à léger retrait en acajou et
placage d’acajou ouvrant à six tiroirs.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 135 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 39 cm
(petits manques)
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
300 - 500 €
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245. P
 AIRE DE COLONNES torses à chapiteaux
corinthiens en bois doré et sculpté.
Italie, XIXème siècle
Base en marbre vert et monté en lampe
Haut. : 50 cm
Provenance : Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Catsaing
200 - 300 €
246. PAIRE DE GUÉRIDONS bas à
plateau ovale
en acajou et placage d’acajou ;
fût central
et quatre pieds patins curvilignes.
XIXème siècle
Haut. : 63 cm - Larg. : 78 cm Prof. : 56,5 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing
Ancienne collection Jean Voilier
(Jeanne Loviton), bibliothèque de
sa maison de Passy

246

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956
»
Mars 1959
« Madeleine Castaing »
Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017,
rep. p. 225
300 - 500 €
81

246

252. PLATEAU de forme ovoïde à galerie ajourée en métal
argenté, fond du plateau en acajou.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 38 cm
251

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

250

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 220

247. SEAU à tourbe en noyer et laiton doré.
Angleterre
Haut. : 31 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 25 cm

300 - 400 €

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

253. T
 ABLE BASSE dite de marine en acajou et bois
teinté acajou à plateau ovale se repliant.
Première partie du XXème siècle
Haut. : 50 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 89 cm

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 220

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 220

200 - 300 €
248. M
 ADELEINE CASTAING
Paire de pieds de lampe en terre blanche à décor noir.
Haut. : 34 cm

80 - 100 €
254. Madeleine CASTAING
Paire de bibliothèques de forme rectangulaire en
acajou et placage d’acajou ; la partie haute en léger
retrait ouvre à deux portes vitrées et présente en
partie basse deux portes pleines. Base en plinthe.
Haut. : 194 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 41,5 cm

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 220
Modèle identique dans la chambre à coucher de
Madeleine Castaing dans son appartement de la rue
Bonaparte.

Commande faite le 2 novembre 1954
1 000 - 1 500 €

500 - 600 €

255. CASIER à partitions faisant porte revues en bois
de placage marqueté de filets ; les côtés à décor
d’arcatures. Pieds annelés à roulettes.
XIXème siècle
Haut. : 38 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 34,5 cm

249. R
 ARE PENDULE en bronze à patine brune figurant Léda
et le cygne dans une large feuille d’acanthe enroulée.
Cadran en bronze doré.
Vers 1830
Haut. : 36 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 12 cm

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

1 000 – 1 500 €

100 - 200 €

250. M
 ADELEINE CASTAING
TABOURET « Diabolo » entièrement garni, l’assise
recouverte de tapisserie aux petits points.
Vers 1954
Haut. : 41 cm - Diam. : 31 cm

256. BERGÈRE basse à oreilles entièrement rouverte de
toile imprimée façon indienne. Piètement en gaine à
pieds griffes en placage d’acajou.
XIXème siècle
Haut. : 85 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 68 cm

200 - 400 €

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

251. M
 ADELEINE CASTAING
TABOURET « Diabolo » entièrement garni de toile de
coton imprimée, « Médaillon ».
Vers 1954
Haut. : 41 cm - Diam. : 31 cm

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans,
éditions du Regard, 2017, rep. p. 220

200 - 400 €

400 - 500 €
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257. Madeleine CASTAING
Etagère de forme quadrangulaire en bois
teinté acajou à quatre hauts montants
entrecoupés de quatre plateaux, celui du bas
présentant un tiroir. Petits pieds.
XXème siècle
Haut. : 138 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
300 - 500 €

259. P
 AIRE DE FLAMBEAUX en
métal émaillé blanc en forme de
colonne corinthienne.
Haut. : 36 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing.
80 - 100 €

258. T
 ABLE BASSE de forme rectangulaire en
bois noirci à décor à l’imitation de la laque de
paysage lacustre dans le goût de l’Asie.
Milieu du XXème siècle
(manques)
Haut. : 43 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 54,5
cm
100 - 150 €

260. Madeleine CASTAING
Banquette de forme
rectangulaire entièrement
recouverte de velours
bordeaux, passementerie à la
couleur. Coussins.
Haut. : 43 cm - Larg. : 192 cm Prof. : 81 cm
Ancienne collection Jean Voilier
(Jeanne Loviton), bibliothèque
de sa maison de Passy
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et
1956 » Mars 1959
300 - 500 €
261. SECRÉTAIRE de forme
rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, la partie
haute ouvre à deux portes
vitrées ornées de croisillons,
la partie basse présente un
abattant et trois tiroirs.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 189,5 cm - Larg. : 80 cm
- Prof. : 40 cm

262. M
 ADELEINE CASTAING
Meuble haut-cache radiateur
en bois à l’imitation acajou,
la partie haute présente des
étagères et la partie basse
ouvre à un panneau mobile.
Vers 1960
Haut. : 254 cm - Larg. : 137 cm
- Prof. : 29 cm
200 - 400 €
263. FAUTEUIL à dossier incurvé et
ajouré en bois teinté acajou ;
pieds avant en gaine terminés
par des griffes et pieds arrière
arqués.
XIXème siècle
Haut. : 86 cm - Larg. : 51 cm Prof. : 43 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing
200 - 300 €
264. BUREAU de forme
rectangulaire en acajou et
placage d’acajou à deux
battants latéraux ; il ouvre
en ceinture à deux tiroirs.
Montants droits à pieds patins.
Angleterre, XIXème siècle
(petits manques)
Dim. ouverte : Haut. : 73 cm Larg. : 145,5 cm - Prof. : 73 cm
Dim. fermée : Haut. : 73 cm Larg. : 93 cm - Prof. : 73 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing

300 - 500 €

400 - 600 €
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265
268

265. BANQUETTE basse de forme rectangulaire à dossier
renversé en placage de loupe ; pieds avant fuselés et pieds
arrière arqués.
Epoque Charles X
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 127,5 cm - Prof. : 50 cm

268. TABLE de forme rectangulaire en acajou et bois
teinté acajou reposant sur un fût central cannelé à
quatre pieds patins à roulettes.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 71 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 84 cm

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

400 - 600 €

300 - 500 €

266. PLATEAU de forme rectangulaire en bois de placage
marqueté d’hirondelles ; piètement en x mobile.
Haut. : 50 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 51 cm

269. M
 ADELEINE CASTAING
Meuble haut-cache radiateur en bois peint à
l’imitation de la loupe, la partie haute présente
deux portes et la partie basse ouvre à un panneau
mobile.
Vers 1960
Haut. : 239 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 57 cm

100 - 200 €
267. GARNITURE composée d’une jardinière ovoïde et de deux
jardinières cylindriques en faïence émaillée dite barbotine à
décor de fleurs et rinceaux feuillagés.
Début du XXème siècle
Haut. : 17 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 23 cm

200 - 400 €
270. G
 RAND PIQUE CIERGE en placage de loupe.
XIXème siècle
(monté en lampadaire)
Haut. : 131 cm - Diam. : 18 cm

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

200 - 400 €

150 - 200 €

271. BUFFET bas de forme rectangulaire
en placage de loupe marqueté de
filets ; il ouvre à trois portes pleines,
montants en colonnette en bois
noirci, base en plinthe.
XIXème siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 169 cm Prof. : 48,5 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
600 - 800 €
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272. PAIRE DE PIEDS DE LAMPE en faïence à couverte verte à
décor annelé et de feuilles stylisées.
Haut. : 47 cm

276. Raymond Gayrard (1777-1858)
Henri V, Comte de Chambord
Terre blanche

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Diam. : 17 cm
(fente au cadre)

200 - 400 €

150 - 200 €

273. PARAVENT à trois feuilles peintes de paysages
montagneux.
Chine, XXème siècle
102 x 130 cm

277. Jean-Victor ADAM (d’après)
Madame la duchesse de Nemours en amazone
Madame la duchesse d’Orléans en amazone
Deux lithographies en couleur
30 x 40 cm

100 - 200 €
274. MIROIR de forme rectangulaire en bois clair.
XIXème siècle
33 x 27 cm
200 - 400 €
275. PAIRE DE CONSOLES de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou à fond de miroir ; les côtés en console à
décor d’enroulements feuillagés.
Première partie du XIXème siècle
Dessus de marbre
Haut. : 88 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 42 cm

60 - 100 €
278. Alfred de DREUX (d’après)
Les amazones
Deux lithographies en couleur
68 x 52 cm
150 - 200 €
279. G. REVERDIN (d’après)
Cupidon d’après le tableau du Titien
Gravure en couleur
(tâches d’humidité)
45 x 56 cm

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
1 500 - 2 000 €

80 - 100 €
280. Samuel Henry ALKEN (d’après)
Brall’s Coaching Reminisces. Summer. Going West
Gravure en couleur
56 x 73 cm
60 – 100 €
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281. SELLETTE À PLATEAU ovale en acajou et
placage d’acajou marqueté de bois clair ;
montants arqués à bec de corbin réunis
par une base rectangulaire surmontée
d’un panier ajouré.
XIXème siècle
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 49 cm - Prof. :
32 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine
Castaing
300 - 500 €

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
300 - 500 €

282. SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier
barrettes en bois clair, pieds arqués.
XIXème siècle
Elles sont recouvertes de tapis-moquette
Léopard Madeleine Castaing
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 45 cm - Prof. :
42 cm

281

283. TABOURET curule en acajou et placage
d’acajou.
XIXème siècle
Il est recouvert de tapis-moquette
Léopard Madeleine Castaing
Haut. : 64,5 cm - Larg. : 72 cm - Prof. :
35 cm
Provenance : Acquis auprès de la Galerie
Madeleine Castaing

284. CASIER en placage de bois clair, la partie
haute présentant une poignée. Il repose
sur un fût balustre terminés par un
piètement tripode.
XIXème siècle
Haut. : 67 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 28
cm

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine
Castaing

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine
Castaing

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,

150 - 300 €

300 - 500
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285. P
 AIRE DE GOBELETS en corne, monture argent doré gravé “Horms
of the Wild Cattle Chillingham Tark, the Gift of John Cole. 1926”.
Haut. : 12 cm
100 - 200 €
286. SEAU à lamelles de bois godronnées, anse en cuivre.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 32 cm - Diam. : 28 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
100 - 200 €
287. CONSOLE en pitch-pin et “Death of the Lion Queen”, groupe en
céramique polychrome craquelé.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 58 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
100 - 120 €
288. ENCOIGNURE haute en bois noirci et placage de loupe ; le haut en
léger retrait présente deux portes vitrées et un tiroir, la partie ouvre
à un tiroir et deux portes pleines. Montants à colonnettes.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 246 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 59 cm
(petits manques)
Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Madeleine Castaing
600 - 1 000 €
289. PLATEAU de forme rectangulaire en bois de placage marqueté
d’hirondelles ; piètement en x mobile.
Haut. : 50 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 51 cm
100 - 200 €
290. CHAISE légère en citronnier à dossier ajouré, pieds avant bagués et
pieds arrière arqués.
Haut. : 83 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 37 cm
Fin du XIXème siècle
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions du Regard,
2017, rep. p. 221
100 - 200 €
291. P
 AIRE DE CHAISES à dossier barrettes en bois naturel, pieds avant
bagués et pieds arrière arqués. Assise cannée.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 84 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 38 cm
100 - 200 €
292. P
 ETIT MEUBLE bas en placage de bois clair ouvrant à deux tiroirs ;
pieds en gaine.
XIXème siècle
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 37 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
200 - 400 €
288

293. PLATEAU d’accouché en bois teinté acajou.
60 - 80 €
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294. M
 ADELEINE CASTAING
Tête de lit recouverte de tapisserie aux petits points, ciel
de lit, et deux paires de double rideaux bleu ciel à bandes
de tapisserie.
Haut. : 84 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 4 cm

297. TABLE gate-leg de forme ovale en placage de bois clair
; elle présente un tiroir en ceinture et repose sur des
montants en colonnette terminés par des pieds fuselés.
XIXème siècle
Haut. : 72 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 70 cm

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 221

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 221

200 - 300 €
295. PORTE-REVUES en acajou en forme de lyre.
XIXème siècle
Haut. : 34 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 28 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
150 - 300 €
296. M
 ADELEINE CASTAING
Paire de tables de chevet de forme quadrangulaire en bois
clair ouvrant à un tiroir, montants en colonnette réunis par
une tablette d’entrejambe.
Haut. : 65 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 39,5 cm

300 - 500 €
298. R
 AYMOND GAYRARD
(1777-1858)
Henri V, Comte de Chambord
Terre blanche
Diam. : 17 cm
(fente au cadre)
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 221

400 - 600 €

150 - 200 €
299. SECRÉTAIRE de forme rectangulaire en placage de loupe
ouvrant à un abattant démasquant dix-huit tiroirs et un
vantail, trois tiroirs en partie basse.
Epoque Charles X
Haut. : 119 cm - Larg. : 108,5 cm - Prof. : 46 cm
(manques, fentes)
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing
300 - 500 €
300. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier en gondole en placage
de loupe marqueté de filets d’acajou, accotoirs en crosse,
pieds avant à double bulbe et pieds arrière arqués.
Epoque Charles X
Haut. : 84 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 43 cm
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Madeleine Castaing

295

Bibliographie :
« Maison & Jardin 1954 et 1956 »,
« Madeleine Castaing » Emily Evans Eerdmans, éditions
du Regard, 2017, rep. p. 221
600 - 1 000 €

300
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301. MIROIR de forme rectangulaire en bois noirci
rehaussé de plaques de laiton doré et ajouré.
XVIIème siècle
61 x 53 cm
300 – 500 €

301

302. S
 AINTE ANNE ET MARIE ENFANT en bois
sculpté polychrome partiellement doré.
XVIIIème siècle
(manques et accidents)
Haut. : 84 cm – Larg. : 50 cm
1 200 – 1 800 €
303. FAUTEUIL à haut dossier rectangulaire et
supports d’accotoir garnis. Il repose sur quatre
pieds en console en noyer naturel réunis par une
entretoise en H.
Epoque Louis XIV
Haut. : 109 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 49 cm
600 – 800 €

303
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304. VIERGE en bois naturel partiellement doré
et polychrome, les mains jointes, une longue
cape rouge.
XVIIème siècle
Haut. : 80 cm
(restaurations, manques)
1 000 – 1 500 €
305. S
 AINT EVÊQUE en bois naturel partiellement
doré, portant la mitre.
XVIIIème siècle
Haut. : 58 cm
(manques)
400 – 600 €
306. VIERGE en bois sculpté et polychrome
reposant sur un globe rehaussé du serpent.
XIXème siècle
Haut.: 30 cm
300 - 400 €
306

307. P
 RIE DIEU en noyer naturel, le plateau supérieur
présente une tablette mouvementée et repose sur des
colonnettes baguées.
XVIIème siècle
Haut. : 93 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 64 cm
(restaurations)
400 – 600 €
308. C
 HINE. PAIRE D’ASSIETTES creuses en porcelaine
à décor d’émaux dit de la famille rose figurant des
branchages.
XVIIIème siècle
DIam : 23 cm
120 - 150 €
309. C
 HINE. SUITE DE CINQ ASSIETTES PLATES à décor
bleu, rouge et or de branchage fleuris.
XVIIIème siècle
(égrenures)
Diam. : 23 cm
Nous y joignons une paire d’assiettes
200 - 400 €
310. C
 HINE. PAIRE DE COQUILLES en porcelaine à décor
bleu de chrysanthèmes.
XVIIIème siècle
15 x 13 cm

307

100- 200 €
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Un cerisier sauvage, le prunus mahaleb, pousse dans une forêt proche de Sampigny, dans la Meuse, dédiée à SainteLucie. On tailla tout d’abord des chapelets dans ce bois d’un brun rouge profond, dont la densité autorise une sculpture
fine et vigoureuse. Le répertoire religieux s’est imposé au cours du XVIIe siècle, avec les crucifix et les figures de saints
sous forme de statuettes ou de bas-reliefs. Le bois de Sainte-Lucie gagne ses lettres de noblesse en intégrant les
lambris de la somptueuse chambre que le maréchal de la Ferté-Senneterre, gouverneur de Lorraine, fait décorer en
1655 dans les appartements ducaux du palais de Nancy. La faveur semble lancée et la gamme des objets s’élargit :
bénitiers, râpes à tabac, écritoires, pièces d’échec, plaques de lumière…

312

311

314

315

313

311. COFFRET de forme rectangulaire en cerisier sauvage dit
« bois de Sainte Lucie » mouluré et finement sculpté de
rinceaux, le couvercle est orné d’un chiffre sous couronne ;
il ouvre à deux casiers.
Atelier Nancéen de la première moitié du XVIIIème siècle
Haut. : 11 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 25 cm
400 – 600 €
312. COFFRET en cerisier sauvage dit « bois de Sainte Lucie »
mouluré et finement sculpté de rinceaux, le couvercle
bombé à décor de réserves polylobées centré d’un aigle
sous couronne.
Atelier Nancéen de la première moitié du XVIIIème siècle
Haut. : 11 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 27 cm
400 – 600 €
313. COFFRET en cerisier sauvage dit « bois de Sainte Lucie »
mouluré et finement sculpté de rinceaux, le couvercle à
quatre réserves polylobées.
Atelier Nancéen de la première moitié du XVIIIème siècle
Haut. : 14 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 23 cm
(fentes)

314. COFFRET en cerisier sauvage dit « bois de Sainte Lucie »
mouluré et sculpté de volatiles et de rinceaux.
Atelier Nancéen du XIXème siècle
Haut. : 13 cm – Larg. : 18 cm – Prof. : 12 cm
200 – 300 €
315. MIROIR de toilette en cerisier sauvage dit « bois de Sainte
Lucie » mouluré et finement sculpté de rinceaux feuillagés.
Atelier Nancéen de la première moitié du XVIIIème siècle
Haut. : 50 cm – Larg. : 40 cm
600 – 800 €
316. P
 AIRE DE FAUTEUILS de lettré en bois partiellement noirci,
dossier ajouré et sculpté de médaillons. Pieds droits et
entretoises.
Chine
Haut. : 121 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 52 cm
300 – 600 €

400 – 600 €
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317. IMPORTANT ET EXCEPTIONNEL CABINET de forme rectangulaire en placage d’ébène et bois noirci, placage de palissandre et
de plaques d’écailles. L’ensemble du cabinet est orné de plaques de verre peintes figurants des scènes mythologique et des
scènes de l’Ancien Testament. Il ouvre à treize tiroirs et un ventail architecturé à fronton rompu et colonnes doriques torsadées,
vases fleuris et bases des colonnes en laiton repoussé et ajouré, découvrant six tiroirs. Les côtés plaqués de palissandre à filets
d’étain sont agrémentés d’armoiries.
Italie, XVIIème siècle, probablement travail Napolitain
Il repose sur une base ancienne en bois noirci à pieds balustres réunis par deux entretoises en X.
Haut. : 199 cm - Larg. : 198 cm - Prof. : 49 cm
(accidents, manques et restaurations)
Les parties latérales proches des colonnes torsadées à décor de miroirs contemporains.
20 000 - 30 000 €
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318. C
 OFFRET DE FORME RECTANGULAIRE à couvercle
bombé en placage de noyer et d’essences de bois fruitier,
marqueté d’un panier fleuri sur un fond de cube et dans
un encadrement de grecque, tiroirs latéraux. L’intérieur est
orné d’un miroir et de quatre petits tiroirs.
Travail de la vallée du Rhône du milieu du XVIIIème siècle
Haut. : 20 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 36 cm
900 - 1 000 €
319. I MPORTANTE VITRINE à deux corps, la façade droite et
les côtés à pans coupés en bois peint à l’imitation de la
laque rouge à décor or et brun de paysages, volatiles
et de végétaux dans le goût de l’Asie. La partie haute
mouvementée à la partie supérieure et à trois côtés vitrés,
ouvre à un vantail ; la partie basse présente une porte
pleine.
Travail probablement italien, Venise ?, Milieu du XVIIIème
siècle
Haut. : 245 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 38 cm
(manques, restaurations, petits accidents)

318

320. P
 AIRE DE FAUTEUILS de forme curule en fer
forgé, dossier pivotant surmonté de boule de
laiton.
Garniture de cuir.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 46 cm

4 000 - 6 000 €

600 – 800 €

321

321. TABLE de salon de forme rectangulaire en placage
d’amarante marqueté de filets de laiton, le plateau, les côtés
et les façades de tiroirs agrémentés de panneaux d’ébène
à marqueterie d’ivoire figurant arabesques, lambrequins et
personnages. La ceinture ouvre à trois tiroirs et repose sur
quatre pieds cambrés.
Composée d’éléments anciens
Haut. : 74 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 43 cm
2 500 - 3 000 €
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322. IMPORTANT LUSTRE de forme cage en bronze doré à
douze bras de lumière en forme de volutes agrémenté
de pendeloques en cristal facetté. Les quatre montants
présentent chacun des poignards faisant cache ampoule.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 130 cm - Diam. : 90 cm
4 000 - 6 000 €
323. I MPORTANTE TABLE de salle à manger à volets ouvrant à
allonges en acajou et placage d’acajou reposant sur six pieds
fuselés à pans coupés terminés par des sabots de bronze à
roulettes.
Début du XIXème siècle
Dim. fermée : Haut. : 75 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 76 cm
Dim. ouverte : Haut. : 75 cm - Larg. : 141 cm - Long. : 280 cm
Trois allonges plaquées d’acajou
2 500 – 3 000 €

322

323
324
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324. S
 UITE DE DOUZE CHAISES à dossier bandeau en
placage de noyer et ronce de noyer teinté ; pieds avant en
gaine cannelé, et pieds arrière arqués.
Style Directoire
Haut. : 90 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 41 cm
2 500 – 3 000 €
325. E
 NSEMBLE DE QUATRE MOTIFS en bois doré trophées
de chasse.
L’un de la fin du XVIIIème siècle, les trois autres copies du
XXème siècle
90 x 90 cm
2 000 – 3 000 €
326. ENCOIGNURE en acajou et placage d’acajou à une
tablette d’entrejambe présentant un tiroir.
Travail anglais du XIXème siècle
Haut. : 81 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 42 cm
100 - 150 €

325
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329. C
 ARTEL D’APPLIQUE en forme de soleil en bois doré et
sculpté, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les
heures et les minutes.
XIXème siècle
Diam. : 53 cm
(restaurations, manques)
800 – 1 200 €
330. P
 AIRE DE PILASTRES en bois doré et sculpté en partie
supérieure d’arcatures néogothiques.
XIXème siècle
Haut. : 243 - Larg. : 31 cm
600 - 1 000 €
331. BAROMÈTRE de forme mouvementée en bois doré et
sculpté de rinceaux feuillagés.
XVIIIème siècle
Haut. : 100 cm
(Légers manques)
400 - 600 €
332. MIROIR de forme rectangulaire en bois doré mouluré.
XIXème siècle
107 x 88 cm
300 - 400 €
333. P
 AIRE DE VASES en porcelaine à couverte bleue de forme
balustre. Monture en bronze doré et ciselé.
Style Louis XVI
Haut. : 24 cm

329

327. COMMODE de forme rectangulaire en noyer naturel mouluré et
sculpté de guirlandes de feuillages ouvrant à deux tiroirs. Pieds
fuselés et cannelés.
Travail provençal de la fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 90 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 55 cm

500 - 700 €
334. C
 HINE. CHIMÈRE en porcelaine à couverte nuancée verte,
rouge.
XIXème siècle
(Montée en lampe)
Haut. : 20 cm

600 - 1 000 €
328. BANQUETTE à chevets égaux renversés en acajou et placage
d’acajou à motif de croisillons ajourés, elle repose sur des pieds
avant en jarret et pieds griffe et des pieds arrières arqués.
Début du XIXème siècle

300 - 500 €

800 - 1 000 €

328

102

332

327

330

330

103

335. SECRÉTAIRE de forme galbée en placage de bois de
rose marqueté dans des réserves de bois de violette
ouvrant à un tiroir, un abattant démasquant quatre
casiers et quatre tiroirs et deux portes en partie basse,
montants à pans coupés et petits pieds cambrés.
Estampillé H. Wirtz
Epoque Louis XV
Haut. : 144 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 37 cm
(restaurations)
2 000 – 2 500 €
336. COMMODE de forme galbée en façade et sur les
côtés en placage d’amarante, de palissandre dans des
encadrements de bois de rose, ouvrant à deux tiroirs.
En partie d’époque Louis XV
Dessus de marbre rose
Haut. : 86 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 45 cm
(restaurations, usures)
1 000 - 1 500 €

335

337

337. CANDÉLABRE composé d’un
perroquet en porcelaine de Chine,
base rocaille en bronze doré, ciselé
et ajouré à deux bras de lumières
rehaussé de fleurs en porcelaine.
XVIIIème siècle
(manque des fleurs)
Haut. : 22 cm
1 000 – 1 500 €
338. P
 AIRE DE CANDÉLABRES à trois bras
de lumière en bronze doré et ciselé
d’inspiration rocaille.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 34 cm
200 – 400 €
339. N
 EVERS. PAIRE DE VASES globulaires
en faïence bleu à décor blanc de
végétaux, montures en bronze doré.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 22 cm

336

500 – 700 €
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338

339

340

340. P
 ETIT CARTEL à poser en bronze doré et ciselé de
fleurettes et rinceaux ; le cadran émaillé blanc à chiffres
romains en noir pour les heure est signé de Gilles l’Aîné.
Style Louis XV
Haut. : 31 cm
(accident, cadran rapporté)

341. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre naturel
mouluré et sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés,
accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Estampillés J. Chenevat
Epoque Louis XV
(un pied arrière restauré)
1 500 - 3 000 €

300 – 500 €

341

105

342. C
 ARTEL ET SA CONSOLE de forme violonée en placage
d’écaille brune à décor marqueté de laiton de rinceaux
feuillagés et enroulements. La partie haute surmontée d’un
enfant, le cadran en bronze doré et ciselé à cartouches
émaillés noir sur fond blanc pour les heures, les minutes
gravées est signé de Charles Voisin à Paris ainsi que la
platine. Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 133 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 22 cm
(restaurations)
2 500 – 3 500 €
343. P
 AIRE DE CHENETS en bronze doré et ciselé figurant des
sphinges coiffées à la fontange, la base en arc de triomphe à
tête de Bacchus et pampres de vigne.
Haut. : 30 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 50 cm
1 000 – 1 200 €

343

344. MIROIR à fronton de forme rectangulaire chantourné à
la partie supérieure en bois doré et sculpté de coquille,
rinceaux feuillagés et entrelacs.
XVIIIème siècle
192 x 93 cm
(accidents, manques, restaurations)
1 500 – 3 000 €

342

345. CONSOLE de forme mouvementée en façade et sur les côtés
en bois redoré et sculpté de fleurs, rinceaux et coquilles, la
ceinture partiellement ajourée est soutenue par deux pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné des Flandres restauré
Haut. : 80 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 56 cm
(petits manques)
2 000 – 3 000 €
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348

346. P
 AIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et doré, le
bouquet central à quatre lumières à décor d’enroulements
feuillagés ; fût à godrons et feuillages. Base triangulaire
évidée.
Première partie du XIXème siècle
Haut. : 57 cm
400 – 600 €
347. PENDULE en bronze doré et bronze patiné, le cadran inscrit
dans une borne faisant office de table, un changeur en
tenue Renaissance tenant un gobelet. Base rectangulaire
feuillagée.
Epoque Louis Philippe
Haut. : 43 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 12 cm
600 – 800 €

348. M
 OBILIER DE SALON à dossier rectangulaire légèrement
cintré et support d’accotoir à balustre feuillagé. Il repose
sur des pieds avant à double bulbes et des pieds arrière
arqués. Il comprend une suite de quatre fauteuils et une
paire de bergères.
Estampillés Quenne
Epoque Empire
Dim d’un fauteuil : Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60
cm
Dim d’une bergère : Haut. : 96 cm - Larg. : 65 cm - Prof. :
69 cm
1 500 – 2 000 €
349. TABOURET de forme rectangulaire reposant sur quatre
pieds fuselés, cannelés et dorés.
Style Louis XVI
Haut. : 33 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 25 cm
150 - 200 €
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350. FAUTEUIL à dossier en gondole en acajou et
placage d’acajou, les supports d’accotoirs à tête
de bélier. Il repose sur des pieds avant en pattes
d’ovin et des pieds arrière arqués.
Epoque Empire
Haut. : 86 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 46 cm
Ce fauteuil peut être approché de la production
de la dynastie des Jacob. Plusieurs exemplaires
avec les mêmes supports d’accotoirs sont passés
en vente notamment une paire de fauteuils lors
de la vente d’Hélène Rochas chez Christie’s du 27
septembre 2012.
800 - 1 000 €

350

351. BUREAU plat de forme rectangulaire
en placage de bois de rose dans
des encadrements de citronnier et
d’amarante, à décor marqueté de
rosaces. Il ouvre en façade à cinq tiroirs
et repose sur quatre pieds en gaine.
Travail de style anglais
(manques et rayures)
Haut. : 81 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 80
cm
600 - 800 €
346

347

346

352. T
 ABLE DE SALLE À MANGER de forme ovale à bandeau ouvrant
à allonges en acajou et placage d’acajou, montant central à pans
coupés sur une base quadrangulaire évidée à jarrets et pieds
griffe.
Dim fermée : Haut. : 73 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 100 cm
Dim ouverte : Haut. : 73 cm - Larg. : 133 cm - Long. : 250 cm
400 - 600 €
352
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353

354

355

353. PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières en bronze
doré, le fût est surmonté d’un lion.
Dans le goût flamand du XVIIème siècle
Haut.: 45 cm
300 - 500 €

357. B
 USTE D’HOMME de qualité en terre cuite ; piédouche
orné d’armoirie.
Daté au dos 17 octobre 1727
Haut. : 52 cm
(restaurations)
1 500 – 2 000 €

354. NEVERS. GRAND PLAT à bord ondulé en faïence à
couverte bleue à décor blanc de personnages.
XVIIème siècle
Diam. : 49 cm
(accidents, restaurations)
300 – 500 €
355. BOÎTE en forme de tombeau en marbre veiné sculpté de
rinceaux et fleurettes, deux réceptacles sous le couvercle.
XVIIIème siècle
Haut. : 17 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 20 cm
600 – 1 000 €
356. P
 AIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze à décor gravé,
base quadrangulaire.
Epoque Louis XIV
Haut. : 19 cm
300 – 500 €

356
357
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358. P
 AIRE DE CHAISES à fond de canne,
à dossier plat de forme mouvementée
à la partie supérieure en bois naturel
mouluré et sculpté de feuillages,
coquilles et croisillons, pieds cambrés
réunis par une entretoise en X.
Epoque Régence
Haut. : 99 cm - Larg. : 50 cm Prof. : 42 cm
(renforts en ceinture)
300 - 500 €

359. PAIRE DE FAUTEUILS à fond de
canne, à dossier plat de forme
mouvementée à la partie supérieure
en bois naturel mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthes, de coquilles et de
rinceaux, supports d’accotoirs sinueux.
Ils reposent sur quatre pieds cambrés
réunis par une entretoise en X.
Epoque Régence
(petites restaurations)
Haut. : 92 cm - Larg. : 61 cm Prof. : 52 cm
800 - 1 000 €

360
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360. COMMODE de forme mouvementée,
noyer, placage de noyer et ronce de
noyer, marqueté de grecs ouvrant en
façade à trois tiroirs, pieds cambrés.
Italie du nord, milieu du XVIIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 79 cm - Larg. : 130 cm Prof. : 63 cm
2 000 - 3 000 €

361. P
 ETITE ARMOIRE de forme mouvementée en
façade et sur les côtés en placage d’amarante
dans des encadrements de bois de violette,
marqueté de cubes sans fond et de rinceaux
feuillagés en bois de bout. La partie supérieure
à légère doucine ; elle ouvre à des ventaux
et repose sur quatre pieds cambrés. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels
que lingotière à godrons, frises d’encadrement,
entrées de serrures, coquilles et sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep
Style Louis XV, d’après BVRB, seconde partie du
XIXème siècle
Haut. : 149 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 40 cm
3 000 – 4 000 €
362. S
 UITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier
médaillon en cabriolet en bois doré, mouluré et
sculpté de guirlandes de feuilles de laurier, de
cartouches, de frises de piastres. Il repose sur
quatre pieds fuselés, cannelés, ceux de devant
rudentés terminés par des asperges.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle
(usures à la dorure)
Haut. : 95 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 63 cm
1 000 – 1 500 €
363. E
 CRAN DE CHEMINÉE en forme d’éventail déplié
en bronze et laiton doré ajouré et ciselé de
lambrequin et d’une danseuse.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 76 cm - Larg. : 108 cm
On y joint un nécessaire de cheminée en bronze.
(manque un pièce)
Haut. : 91 cm
600 - 800 €
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364. MOBILIER DE SALLE À MANGER en placage de bois
de rose marqueté en feuille et de réserves rectangulaire
soulignées de filets d’ébène et de couronnes de laurier
enrubannées. Il se compose :
D’un argentier de forme rectangulaire à côtés cintrés,
vitré au deux tiers ouvrant à deux portes, bas en plinthe,
ornementations de bronze doré.
Haut. : 192 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 45 cm
D’un buffet bas de forme demi-lune ouvrant à deux tiroirs
et deux portes, bas en plinthe
Haut. : 98 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 62 cm
D’une table de forme rectangulaire aux angles arrondis
ouvrant à allonges, pieds en gaine réunis par une
entretoise en H.
Haut. : 77 cm – Larg. : 145 cm – Prof. : 95 cm
D’une Suite de six fauteuils en cabriolet à fond de canne,
à dossier cintré en bois naturel godronné, ils reposent sur
des pieds fuselés et cannelés.
Haut. : 91 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 47 cm
Marque au tampon G. Rey 14, rue de Charenton.
Style Louis XVI, première partie du XXème siècle
(accidents au cannage, petits manques, certaines parties
insolées)
Provenance :
Salle à manger du Château de Villers-Cotterêts
3 000 - 4 000 €
365.PETIT BUREAU à cylindre en bois de placage à décor
marqueté de motifs géométriques, il ouvre à un cylindre
à lamelles découvrant quatre tiroirs et deux casiers, une
tablette mobile, trois tiroirs en ceinture et pieds cambrés.
Style Louis XV
(accidents et manques)
Haut. : 100 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 53 cm
364

600 - 800 €
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367

366. T
 ABLE À JEUX de forme
rectangulaire en acajou et placage
d’acajou présentant un plateau
mobile. Pieds en gaine.
XIXème siècle
Haut. : 69 cm - Larg. : 95 cm Prof. : 37 cm
300 - 400 €

367. P
 AIRE DE MARQUISES à dossier
plat de forme rectangulaire en bois
relaqué blanc, pieds fuselés et
cannelés.
Style Louis XVI
Haut. : 93 cm - Larg. : 98 cm Prof. : 60 cm
600 - 800 €

368. P
 AIRE DE MEUBLES d’entre-deux
faisant vitrine en acajou et placage
d’acajou de forme rectangulaire
ouvrant à un tiroir et deux portes,
montants à colonne cannelés et
pieds toupies.
Style Louis XVI, seconde partie du
XIXème siècle
(accidents, manques et
restaurations)
Haut. : 98 cm - Larg. : 116 cm Prof. : 40 cm
1 500 - 2 000 €
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369. C
 HINE. POTICHE couverte en porcelaine à couverte blanche à décor rouge
et vert de rinceaux.
XIXème siècle
Monture en bronze doré
Haut. : 45 cm
(Montée en lampe)
400 - 600 €
370. SECRÉTAIRE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
agrémenté de moulures et cannelures de laiton doré. Il ouvre en partie
haute à deux portes vitrées, un tiroir, un abattant démasquant un casier et
huit tiroirs et deux portes en partie basse, montants à pans coupés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 200 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 38 cm
1 000 - 2 000 €
371. P
 AIRE DE CHAISES à dossier renversé à bandeau et ajouré d’une palmette
en acajou et placage d’acajou. Elles reposent sur des pieds avant fuselés et
des pieds arrière arqués.
Fin du XVIIIème siècle
(manques, restaurations, assise non découverte)
Haut. : 86 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 37 cm
600 - 1 000 €
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372. I MPORTANT CARTEL de forme mouvementée en
bronze doré et ciselé de rinceaux feuillagés, de volutes
et de putti, de pampres de vigne et d’agrafes rocailles.
Cadran à cartouches émaillés blancs à chiffres romains
en noir pour les heures.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 73 cm
2 000 – 4 000 €
373. E
 XCEPTIONNELLE VITRINE en deux parties en bois
doré sculpté, le corps du haut mouvementé à termes
sur gaine feuillagées ouvre à une porte, le corps du
bas à cinq panneaux de verre en pente, ceinture à
croisillons, ramages de feuillages et de fleurs, coquilles,
pieds en gaine réunis une entrtoise.
Style Louis XIV, milieu du XIXème siècle
Haut. : 117 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 62 cm
(usures, manques)
2 000 – 4 000 €
374. P
 AIRE DE GUÉRIDONS à plateau basculant de forme
circulaire en bois peint à décor de laque dans le goût
de la Chine de phénix, dragons, poissons et végétaux,
or sur fond noir dans une guirlande de fleurs et de
rinceaux feuillagés, fut central balustre et piètement
tripode.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 75 cm - Diam. : 67 cm
Légères différences dans le décor
3 000 - 5 000 €
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375. BIBLIOTHÈQUE de forme rectangulaire à léger ressaut
central en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux
portes partiellement vitrées, deux vantaux et quatre
tiroirs, bas en plinthe.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 196 cm - Larg. : 241 cm - Prof. : 37 cm
600 - 1 000 €
376. T
 RENTE ET UNE PLAQUES DE GARDE-CHASSE en
bronze, laiton, métal argenté gravés d’armoiries, de
chiffres provenant des domaines des Marquis de
Courtarvel, Château de Chambord, Comtesse Aymard
de La Rochefoucauld, Crignon d’Auzou, Baron Henri de
Rothschild, Chasse de Bonnevaux, Domaine d’Eu, Baron
de Bastard…
Sur un panneau en forme d’écu à fond de cuir fauve doré
au fer.
XVIIIème et XIXème siècle
96 x 88 cm
1 500 – 3 000 €
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377. Vénus accroupie et le ramasseur
Deux bronzes à patine brune d’après des modèles
anciens sur une base en marbre jaune de Sienne
La Vénus d’après l’œuvre originale de Charles
Antoine Coysevox
Vers 1820
Haut. : 34 cm
(petites égrenures)
2 000 – 3 000 €
378. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier trapézoïdal en
cabriolet, support d’accotoirs en balustre, pieds avant
fuselés et cannelés, pieds arrière arqués.
Epoque Directoire
(renfort en ceinture)
Haut. : 80 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 44 cm
300 - 400 €

377

379. P
 AIRE DE CANDÉLABRES, vase de type antique en
marbre noir soutenant une bouquet de lys en bronze doré.
Base quadrangulaire.
XIXème siècle
Haut. : 73 cm
2 000 – 4 000 €

379

380. TABLE à la Tronchin de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, le plateau supérieur à crémaillère, deux
tirettes latérales et un tiroir en ceinture et quatre pieds gaine
à sabots à roulettes.
Début du XIXème siècle
Haut. : 77 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 54 cm
1 000 – 1 200 €
381. B
 ERGÈRE ET FAUTEUIL à dossier cintré en noyer naturel,
sculpté de godrons et de palmettes. La bergère à pieds avant
double bulbe et pieds arqués à l’arrière.
XIXème siècle
Dim de la bergère : Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm
Dim du fauteuil : Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 42 cm
200 - 400 €
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382. I MPORTANTE VASQUE de forme ovale en bronze à patine brune à décor
gravé et repoussé de rinceaux feuillagés, godrons, cartouches, prises en
forme de tête de bouc tenant un anneau, pieds griffes.
XVIIIème siècle
Haut. : 30 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 40 cm
3 000 – 4 000 €
383. P
 AIRE DE FAUTEUILS ET PAIRE DE CHAISES à petits dossier garni, supports
d’accotoirs à tête de lion et piètement tourné en chêne en naturel.
Seconde partie du XIXème siècle
Dim. d’un faut. : Haut. : 94 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 47 cm
Dim. D’une chaises : Haut. : 91 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 36 cm
300 – 500 €
384. P
 AIRE DE GRANDS FLAMBEAUX en bronze doré et ciselé, le fût central en
forme de faune et faunesse soutenant le bras de lumière, base circulaire.
Dans le goût du début du XVIIIème siècle
Haut. : 39 cm

383

600 – 800 €
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385

385. BUFFET à deux corps en chêne naturel à richement
sculpté d’arcatures, de feuillages ; le corps du haut à léger
retrait ouvre à deux portes, niche intermédiaire, le corps du
bas simulant un coffre présente deux vantaux.
Seconde partie du XIXème siècle, les panneaux
probablement plus anciens
Haut. : 230 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 67 cm
(accidents, manques)
600 – 1 000 €
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386. BUSTE de César en composition recouverte de cire,
pied douche en plâtre à l’imitation pierre.
XIXème siècle
Haut. : 50 cm
(fêles, accidents et manques)
800 – 1 000 €

389

390

387
391

388
392

387. CHINE. PAIRE DE VASES de
forme ovoïde en porcelaine à
décor dit de la Famille verte à
décor floral sur fond blanc.
XIXème siècle
Haut. : 30 cm
Provenance
Galerie B. de Lavergne, Paris
800 – 1 200 €
388. C
 HINE. PAIRE DE PLATS de
forme rectangulaire à pans
coupés en porcelaine à décor
dit de la Famille verte à décor
de personnage et de rinceaux
feuillagés. Pourtour corail.
XVIIIème-XIXème siècle
22 x 31 cm
Provenance
Galerie B. de Lavergne, Paris
300 – 500 €
389. C
 HINE. PLAT de forme
rectangulaire à pans coupés
en porcelaine à décor dit de
la Famille verte à décor de
personnage et de rinceaux
feuillagés. Pourtour corail.
XVIIIème-XIXème siècle
25 x 36 cm
(usures)
150 – 300 €

390. CHINE. VASE de forme balustre
en porcelaine à décor dit de la
Famille verte à décor de rinceaux
feuillagés.
XVIIIème-XIXème siècle
Haut. : 24 cm
200 – 400 €
391. CHINE. VASE de forme fuseau
en porcelaine à décor dit de la
Famille verte à décor de rinceaux
feuillagés.
XVIIIème-XIXème siècle
Haut. : 18 cm
Provenance
Galerie B. de Lavergne, Paris
100 – 200 €
392. CHINE. ASSIETTE en porcelaine
à décor dit de la Famille verte à
décor de rinceaux feuillagés et
de personnages.
XVIIIème-XIXème siècle
Diam. : 24 cm
Provenance
Galerie Les Armes du Chevalier
100 – 150 €
393. CHINE. FIGURE D’UN DES DIEUX
du Bonheur portant un enfant en
porcelaine à émaux polychrome.
XIXeme siècle
(Percée)
Haut.: 70 cm
300 - 500 €
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394. PENDULE de forme mouvementée en bronze doré et ciselé de
rinceaux feuillagés, de trophée de musique et d’enroulements, la
partie haute surmontée d’un vase. Cadran émaille blanc à chiffres
romains émaillés noirs pour les heures est signé F. Petit. Base
rocaille.
Style Louis XV, époque Napoléon III
Haut. : 50 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 18 cm
1 200 – 1 800 €
395. P
 AIRE DE TABLES de salon de forme rognon en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, montants à
pilastre retenant un tablette d’entrejambe et pieds cambrés,
ornementations de bronze doré et ciselé telles que frises de
feuillage, rosaces et sabots.
Style Transition Louis XV-Louis XVI
(petits accidents)
Haut. : 79 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 38 cm
1 500 - 2 000 €
396. TRAVAILLEUSE de forme mouvementée en bois noirci, placage
d’écaille rouge à décor marqueté de laiton doré figurant rinceaux
et arabesques.
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
Haut. : 77 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 41 cm
300 - 500 €
397. P
 AIRE DE LAMPES à pétrole de forme balustre en faïence
vernissées à fond vert et décor de motifs floraux.
Fin du XIXème siècle
(électrifié)
Haut. : 48 cm

394

200 - 300 €
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398. M
 EUBLE DE SACRISTIE à deux corps de forme
rectangulaire en bois naturel richement sculpté de
scènes vétérotestamentaires, il ouvre à un abattant,
et de nombreux vantaux. La corniche à têtes d’ange.
XIXème siècle
Haut. : 179 cm – Larg. : 157 cm – Prof. : 55 cm
300 – 500 €

399. LEDRU
Important plat de forme mouvementée en étain orné
en bas relief d’une naïade.
Vers 1900
Haut. : 56 cm - Diam. : 80 cm
500 – 600 €
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400. FAUTEUIL à haut dossier en chêne naturel à la partie supérieure à
colonnettes et pampres de vigne ajourés, les supports d’accotoirs à têtes
de lion, piètement tourné.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 135 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 55 cm
300 – 500 €
401. PICHET couvert en faïence à couverte blanche à décor polychrome
d’un évêque bénissant portant l’inscription Vannoux Maitre Tanneur 53,
couvercle en étain.
XVIIIème siècle
(fêles et égrenures)
Haut. : 36 cm
600 – 800 €

400

401

402. P
 AIRE DE FAUTEUILS à haut dossier
en acajou et placage d’acajou
mouluré et sculpté de fleurettes.
Ils reposent sur des pieds fuselés
bagués à godrons.
Milieu du XIXème siècle
Haut. : 134 cm – Larg. : 64 cm –
Prof. : 60 cm
400 – 500 €
403. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier
légèrement renversés en placage
de citronnier et bois clair marqueté
sur le bandeau de déesses antiques.
Pieds arqués.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 82 cm – Larg. : 58 cm –
Prof. : 50 cm
300 – 500 €
404. P
 AIRE DE CHAISES à haut dossier
en chêne naturel mouluré et sculpté
de fleurettes, tête d’angelot et
colonnes baguées.
Fin du XIXème siècle
Elles sont recouvertes de cuir dit de
Cordoue à fond or
Haut. : 118 cm – Larg. : 45 cm –
Prof. : 45 cm

402

150 – 200 €
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405

405. I MPORTANTE MÉNAGÈRE en argent doré 925 millièmes à
décor ciselé de feuilles d’acanthe, composée de :
12 grands couverts
12 couverts à entremet
12 couverts à poisson
12 cuillères à sauce
12 fourchettes à gâteau
12 fourchettes à huitre
12 cuillères à glace
12 cuillères à café
12 cuillères à moka
12 grands couteaux, manches fourrés
12 petits couteaux, manches fourrés
16 pièces de service
dans un coffre en bois
Poids total des pièces pesable : 9334,08 g – Poids total
des pièces fourrées : 2401,56 g

406. VERSEUSE en argent 800 millièmes à décor gravé de
cartouches et rinceaux.
Travail étranger
Haut. : 13 cm – Poids brut : 271,63 g
200 – 300 €
407. CAFETIÈRE en argent 800 millièmes à décor gravé de
cartouches et rinceaux.
Travail étranger
Haut. : 15 cm – Poids brut : 402,45 g
200 – 300 €
408. COUPE quadripode et pot à lait en argent 800 millièmes à
côtes torses.
Travail étranger
Poids : 355,98 g
150 – 200 €

5 500 – 6 500 €
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409. J
 ATTE CREUSE de forme ronde en argent 800
millièmes à côtes torses.
Orfèvre : Augusta H
Travail étranger
Diam. : 23 cm – Poids : 432,16 g
300 – 500 €
410. G
 RAND PLAT rond à contours en argent
800 millièmes à décor gravé de rinceaux et
coquilles.
Orfèvre : Christofersen
Travail étranger
Diam. : 42 cm – Poids : 930 g
300 – 400 €
411. P
 LAT OVALE à contours en argent 925
millièmes, chiffre en relief B.R surmonté d’une
couronne.
Poinçon Minerve
Long. : 48 cm – Poids : 1390 g
300 – 500 €
412.PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent 925
millièmes à décor gravé et ajouré de rinceaux
feuillagés, palmettes. Base rectangulaire sur
petits pieds.
Epoque Restauration
(accidents)
Haut. : 31 cm – Poids : 1159,48 g
150 – 200 €
413. MÉNAGÈRE en argent 925 millièmes à spatule
413
géométrique Art-Déco comprenant :
12 grands couverts et 6 fourchettes de table
12 couverts à entremet
12 couverts à poisson
12 fourchettes à huitre
12 cuillères à café
12 cuillères à moka
14 pièces de service
12 fourchettes à gâteau, manche fourré
18 grands couteaux, manche fourré
12 petits couteaux, manche fourré
12 petits couteau lame argent, manche fourré
Maître orfèvre : Ravinet-d’Enfert
Dans un coffre à tiroir en bois naturel
Total des pièces pesable : 7747,96 g – Total des pièces fourrées : 2624,36 g
5 000 – 7 000 €
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414. SAUPOUDREUSE à pans coupés
en argent 925 millièmes.
Angleterre, vers 1930
Haut. : 13,5 cm - Poids : 127,53 g
80 – 100 €
415. C
 OUPE À GÂTEAUX sur pied en
argent 925 millièmes.
Angleterre, vers 1930
Haut. : 7 cm – Poids : 484,73 g
150 – 200 €

416. SEMAINIER de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant en façade à sept tiroirs, montants arrondis à
cannelures et pieds toupies.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 150 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 38 cm
(petits manques)
600 – 800 €
417. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier en cabriolet à chapeau de
gendarme en bois relaqué blanc, mouluré et sculpté de tors
de rubans et de rosaces, ils reposent sur quatre pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
(restaurations en ceinture)
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm
600 - 800 €

416

418. PENDULE de forme portique en marbre banc et bronzes
dorés ; le cadran émaillé blanc à chiffres romains noirs
pour les heures signé surmonté d’un vase couvert, est
supporté par six colonnes à vases enflammé.
Epoque Louis XVI
Haut. : 59 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 20 cm
(petits manques)
600 – 1 000 €

418

419. SEMAINIER de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou,
les montants à pans coupés, dessus de marbre gris veiné
Epoque Louis XVI
Haut. : 136 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 44 cm
1 000 – 1 200 €
420. BUREAU de pente de forme mouvementée en façade et sur les
côtés en noyer naturel, l’abattant orné d’une marqueterie de
couleur figurant une marine ouvreant à trois casiers et quatre
tiroirs, trois tiroirs en façade, pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV
Haut. : 98 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 50 cm
419

800 – 1 000 €
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421. P
 AIRE D’APPLIQUES à trois bras de lumière en
bronze doré et ciselé à décor de rinceaux et vases.
Style Louis XVI, début du XIXème siècle
Haut. : 54 cm
500 - 700 €
422. CHAISE voyeuse en bois relaqué gris mouluré, les
montants à enroulements ioniques. Elle repose sur
quatre pieds fuselés et cannelés.
Estampillée J. Nadal L’ainé
Epoque Louis XVI
(renfort en ceinture, usures)
Haut. : 85 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 46 cm
1 200 - 1 500 €
423. P
 AIRE DE CHAISES à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en hêtre naturel, mouluré et sculpté
de fleurettes et de rinceaux.
Estampillée Bonnemain
Epoque Louis XV
Haut. : 83 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 43 cm
(petites restaurations, anciennement cannées)

421

600 - 800 €

424. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de forme
quadrangulaire en bois relaqué gris mouluré
et sculpté de rosaces. Ils reposent sur quatre
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampille P. PLUVINET
Epoque Louis XVI
Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm
1 000 - 1 500 €

424

425. COMMODE de forme rectangulaire en noyer et placage de
noyer ouvrant à trois tiroirs à moulures de laiton ; montants
à pans coupés et pieds en gaine.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 95 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 60 cm
(restaurations)
300 – 500 €
426. COIFFEUSE de forme rectangulaire en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarantes marquetés
cannelures simulées, pieds cambrés.
Composée d’éléments anciens
Haut. : 77 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 43 cm
(manques)
200 – 400 €
427. TABLE de milieu de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou ouvrant en ceinture à un tiroir et reposant
sur de pieds fuselés réunis par une entretoise.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle
(petites manques, fentes)
Haut. : 74 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 45 cm
200 – 300 €
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428

428. N
 ÉCESSAIRE DE COIFFEUSE en argent de forme
chantournée en argent 800 à décor de rinceaux feuillagés
ciselés se composant d’un miroir de table, d’un face à
main, d’une brosse à cheveux, d’une brosse à habit, d’une
boîte couverte, d’un flacon, et deux de boîtes rondes
couvertes, l’une renfermant une houppette.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle
Poids brut. : 3353,69 g
1 500 – 3 000 €
429. P
 ARTIE DE SERVICE À THÉ-CAFÉ en argent 925 millièmes
à décor melonné de rinceaux feuillagés, poignées en
ivoire. Elle comprend une cafetière, une théière, un pot à
lait et un sucrier.
Angleterre, XIXème siècle
Poids brut : 2560,18 g
800 – 1 200 €
430. CAFETIÈRE en argent 925 millièmes gravé de fleurons,
dauphins et rinceaux.
Poinçon Minerve
Haut. : 25 cm – Poids : 845,02 g
300 – 400 €
431. G
 RANDE CASSEROLE en argent 925 millièmes à côtes
torses pincées, manche bois.
Poids brut : 520 g – Diam. : 18 cm
(petit enfoncement)
400 – 500 €
432. G
 RAND PLAT OVALE à contours en argent 925 millièmes.
Maître Orfèvre : Odiot – Poinçon Minerve
Style Louis XV
Long. : 48 cm – Poids : 1578,95 g
300 – 500 €

433. A
 IGUIÈRE CASQUE en argent 925 millièmes à décor gravé
de fleurons et rinceaux feuillagés.
Travail étranger
Haut. : 22 cm – Poids : 611,88 g
300 – 500 €
434. P
 AIRE DE NAVETTES en argent 925 millièmes à décor de
croisillons feuillagés, petits pieds.
Poinçon : Minerve
Long. : 25,5 cm – Poids : 826,77 g
200 – 300 €
435. D
 EUX PLATS RONDS à contours en argent 800 millièmes,
l’un gravé d’armoirie, le second de la devise Guide moi.
Orfèvre : Christofersen
Travail étranger
Diam. : 30 cm – Poids : 1269,61 g
400 – 600 €
436. P
 ORTE HUILIER-VINAIGRIER de forme navette en argent
925 millièmes ciselés de feuillages. Petits pieds.
XVIIIème siècle
Haut. : 9,5 cm – Poids : 746,60 g
300 – 400 €
437. CAFETIÈRE, et sucrier à côtes torses pincées en argent
800 millièmes gravé de cartouches. Petits pieds.
Travail étranger
Haut. de la cafetière : 16 cm – Poids brut : 461,34 g
300 – 500 €
438. CAFETIÈRE, pot à lait et sucrier en argent 800 millièmes à
côtes torses.
Modèles différents
Travail étranger
Haut. de la cafetière : 14 cm – Poids brut : 607,17 g
200 – 400 €
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439. SAUCIÈRE à pans en argent 925 millièmes.
Angleterre, vers 1930
Poids : 171,53 g

438

441. CAFETIÈRE en argent 925 millièmes à godrons torses et
rinceaux.
Maitre orfèvre Odiot
Haut. : 16 cm – Poids brut : 436 g

150 – 200 €

300 – 400 €

440. PLAT de forme rectangulaire à petites poignées latérales.
Angleterre, vers 1930
Long. : 31 cm – Poids : 578,25 g

442. CONFITURIER en argent 925 millièmes à décor ajouré
figurant le temps qui passe, base à dauphins, pieds griffes.
Début du XIXème siècle
Haut. : 23 cm – Poids : 519 g
(manque le couvercle et son intérieur)

200 – 300 €

200 – 300 €
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443. BOUILLON couvert à oreilles en argent
925 millièmes.
Poinçon Minerve
Diam. : 16 cm – Poids : 449,65 g
300 – 400 €
444. PLAT RECTANGULAIRE à pans coupés
en argent 925 millièmes.
Angleterre
Poids : 897,22 g – 44 x 22,5 cm
200 – 300 €
445. PLAT de forme carrée en argent 925
millièmes.
Poinçon minerve
Poids : 899,50 g – 27 x 27 cm
150 – 200 €
446. 18 COUTEAUX, lames en argents,
manches en nacre.
Poinçon Minerve
Poids brut : 706,5 g
150 – 200 €
447. PAIRE DE BERGÈRES à dossier en
gondole, acajou et placage d’acajou, les
supports d’accotoirs à tête de dauphins,
elles reposent sur des pieds arqués.
Epoque Restauration
(renforts en ceinture)
Haut. : 84 cm - Larg. : 63 cm - Prof. :
45 cm
400 - 600 €
448. TABLE À JEUX de forme rectangulaire
à plateau mobile en acajou et placage
d’acajou, montants à double bulbe.
Epoque Restauration
Dim fermée : Haut. : 73 cm Larg. : 85 cm - Prof. : 42,5 cm
150 - 300 €
449. MIROIR à fronton et à pareclose en
bois doré et sculpté de feuillages et
corbeilles de fruits, agrafes.
Milieu du XVIIIème siècle
(restaurations et manques)
92 x 59 cm
600 - 800 €
450. PETIT MEUBLE à courrier en bois de
placage cuivre et laiton, piètement
tripode.
Angleterre, début du XXème siècle
Haut. : 78 cm - Larg. : 36 cm - Prof. :
14 cm
150 - 200 €
451. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier
médaillon en cabriolet en noyer naturel
mouluré et sculpté de rosaces, il repose
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
(restauration et renforts)
Ils sont recouvert d’une tapisserie
d’Aubusson à bouquets fleuris du
XIXème siècle
Haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 38
cm
300 - 500 €

452. ECOLE FRANÇAISE, MILIEU DU
XIXÈME SIÈCLE
Jeune garçon à la cornemuse et jeune
fille au bouquet de fleurs
Deux gravures en couleur
20 x 15 cm
100 - 120 €

459. LARGE BERGÈRE à dossier en cabriolet
mouvementé en bois naturel mouluré,
accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Haut. : 95 cm - Larg. : 73 cm - Prof. :
74 cm
700 - 800 €

453. MIROIR DE COIFFEUSE en bronze
argenté, cintré en partie haute.
Russie, fin du XIXème siècle
(légères usures)
64 x 41 cm
400 - 500 €

460. CANDÉLABRE faisant lampe de bureau
en bronze argenté à quatre lumières,
abat jour en tôle peinte gris.
Haut. : 93 cm
(usures)
500 - 800 €

454. BARBIÈRE en acajou et placage
d’acajou présentant un miroir
mouvementé soutenu par un casier
ouvrant à un tiroir ; fût central et
piètement tripode.
XIXème siècle
Haut. : 146 cm - Larg. : 41 cm - Prof. :
31 cm
200 - 400 €
455. PAIRE DE TABLE de nuit entièrement
recouvertes de miroirs ouvrant à trois
tiroirs.
Vers 1930
Haut. : 60 cm - Larg. : 32 cm - Prof. :
44 cm
600 - 1 000 €
456. SOMNO en acajou et placage d’acajou,
base en plinthe à pans coupés.
XIXème siècle
Dessus de marbre
Haut. : 73 cm - Diam. : 39,5 cm
300 - 400 €
457. TABLE À JEUX de forme rectangulaire
en bois de placage marqueté de motifs
géométriques dans des réserves et
incrustations de nacre, le plateau mobile
ouvre sur un jeu de backgammon et un
damier. Pieds cambrés réunis par une
tablette d’entrejambe.
Syrie ou Egypte, Première partie du
XXème siècle
Dim. fermée : Haut. : 68 cm - Larg. : 32
cm - Prof. : 31 cm
(petits manques)
200 - 300 €
458. TABLE LISEUSE de forme
mouvementée faisant écran en noyer
naturel marqueté de palissandre, le
plateau présente une tablette sur
crémaillère et ouvre à un tiroir latéral,
pieds cambrés.
Travail grenoblois du milieu du XVIIIème
siècle
Haut. : 72 cm - Larg. : 68 cm - Prof. :
40 cm
(restaurations)
800 - 1 000 €
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461. FAUTEUIL À DOSSIER en cabriolet et
chapeau de gendarme en bois noirci
et doré, pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Travail provincial d’époque Louis XVI
Haut. : 90 cm - Larg. : 70 cm Prof. : 60 cm
150 - 200 €
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462. CHINE. VASE en terre émaillé céladon à effet craquelé.
Haut.: 16 cm
150 - 300 €
463. CHINE. VERSEUSE à alcool de riz en céramique à glaçures
rouge et beige. Monture en bronze doré.
XIXème siècle
Haut.: 15 cm
(Fêles)
300 - 400 €
464. CHINE. CHIMÈRE en porcelaine blanche. Monture bronze
doré.
Haut.: 22 cm
150 - 200 €
465. CHINE. POT COUVERT en forme de chimère en porcelaine;
monture en bronze doré.
XIXème siècle
Haut.: 20 cm
300 - 500 €
466. CHINE. PAIRE DE PORTES ENCENS en terre vernissée verte.
(accidents)
Haut.: 17 cm
200 - 300 €
467. ENCOIGNURE de forme galbée en façade en placage
d’amarante marqueté d’arabesques fleuries. Elle ouvre à
un vantail et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre restauré
Haut. : 88 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 45 cm

467

500 – 600 €
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469

468. TAPISSERIE figurant une scène de pêche devant un
moulin à eau dans un paysage boisé, sur la partie droite un
jeune pêcheur et une bergère. Bordure simulant un cadre.
Manufacture Royale d’Aubusson – Atelier de Jean Dumont
Milieu du XVIIIème siècle
300 x 490 cm

471. CANAPÉ entièrement garnit de velours vert, franges de
passementerie.
Haut. : 80 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 74 cm
600 - 800 €
472. CONSOLE de forme mouvementée en façade et sur les
côtés en bois peint en bleu et sculpté de fleurs, rinceaux
et coquilles, la ceinture partiellement ajourée est soutenue
par deux pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris veiné restauré
Haut. : 83 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 60 cm
(restauration au pied avant gauche)

5 000 – 7 000 €
469. R
 ARE PAIRE DE SEAUX à rafraîchir de forme cylindrique
en tôle peinte de scènes de bacchanale polychrome.
XVIIIème siècle
Haut. : 18 cm – Diam. : 19 cm
(usures, manques, accidents)
2 000 – 3 000 €

1 500 – 3 000 €

470. EVENTAIL, les brins en ivoire gravé, ajouré et partiellement
doré, la feuille ornée d’une scène champêtre.
Seconde partie du XVIIIè siècle
Dans un encadrement en bois et stuc doré de style Louis
XVI
Haut. : 41 cm – Larg. : 60 cm

473. P
 AIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et ciselé à décor
de cartouches et d’enroulements.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 25 cm
150 – 300 €

200 – 250 €
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474

475

474. E
 COLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME
SIÈCLE
Christ en croix
Fixé sous verre
Cadre en bois simulant un drapé
(petits manques)
Haut. : 45 cm – Larg. : 45 cm

475. P
 AIRE D’APPLIQUES en forme
d’avant-bras tenant une torche en
bois sculpté repeint au naturel.
Italie, XVIIIème siècle
Haut. : 28 cm – Long. : 50 cm
(usures, manques, restaurations)
1 000 – 2 000 €

600 – 800 €

478
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477. FAUTEUIL à dossier plat quadrangulaire garni, supports
d’accotoirs à mufle et pieds cambrés réunis par une entretoise
en X en palissandre massif.
Milieu du XIXème siècle
Haut. : 110 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 68 cm
300 – 500 €
478. CABINET de forme rectangulaire en bois naturel teinté noir
ouvrant à deux portes et un tablette, montants en colonne à
chapiteaux ionique sur une base.
Dans le goût des Flandres du XVIIème siècle
Haut. : 105 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 60 cm
200 – 400 €
479. TABLE de milieu en placage de palissandre et d’ébène, de bois
noirci marqueté d’ivoire. Elle ouvre à un tiroir et repose sur des
pieds bagués à entretoise en X.
italie , XIXème siècle
Haut. : 79 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 51 cm
480. C
 HAISE À DOSSIER mouvementé incurvé en bois relaqué blanc
et doré ajouré de mascarons, entrelacs feuillagés et médaillons.
Pieds avant à figures animalières ailées.
Italie, XIXème siècle
Haut. :123 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 40 cm
(usures et restaurations)
300 - 400 €
481. P
 ETIT COFFRE sur piètement en chêne et bois naturel, le
dessus bombé à décor sculpté de rosace et agrémenté d’une
date apocryphe 1761.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 65 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 34 cm

477

80 – 100 €

476. T
 ABLE À JEUX de forme mouvementée en bois
noirci à filets de laiton, le plateau mobile et la
ceinture chantournée sont soutenus par quatre pieds
cambrés.
Epoque Napoléon III
Haut. : 73 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 43 cm
(accidents)
200 – 300 €

479
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482. COIFFEUSE en placage de loupe, marquetée de filets et
de palmettes, le miroir ovale est supporté par des cols de
cygnes, la ceinture ouvre à un tiroir et repose sur quatre
pieds en console réunis par une barre d’entrejambe.
Dessus de marbre gris
Epoque Charles X
Haut. : 139 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 41 cm
483. P
 AIRE DE BERGÈRES à dossier trapézoïdal en cabriolet,
en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, de
frises de perles et de feuilles d’eau, montants du dossier à
colonnettes, supports d’accotoirs balustres, elles reposent
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle
Haut. : 90 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 60 cm
484. VASE couvert de forme ovoïde en porcelaine bleue
poudrée, monture et couvercle en bronze doré, ciselé de
têtes de femme, guirlandes de fleurs, piédouche sur base
quadrangulaire.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 40 cm

488. PENDULE en marbre blanc et bronze doré, le cadran inscrit
dans un cercle, et surmonté d’un vase, est soutenu par
deux obélisques ; cadran émaillé blanc à chiffres romains
émaillés noir. Terrasse de forme mouvementée à balustres
réunis par une chaînette.
Epoque Louis XVI
Haut. : 40 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 16 cm
(un des obélisques à refixer, manques)
400 – 500 €
489. C
 ARTEL D’APPLIQUE en forme de gousset en tôle peinte à
l’imitation bois et patinée noire. Cadran émaillé blanc.
Début du XIXème siècle
Haut. : 65 cm – Larg. : 48 cm
600 – 1 000 €
490. J
 APON. PAIRE DE VASEs de forme balustre en porcelaine
à couverte rouge, noir et or de rinceaux feuillagés dans
des réserves chantournées.
XIXème siècle
Haut. : 28 cm

1 000 – 1 500 €

150 – 300 €

485. D
 EUX JARDINIÈRES de forme navette en tôle peinte de
scènes mythologique et de putti en grisaille et en camaïeu.
Début du XIXème siècle
Haut. : 9,5 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 14 cm
(usures, manques, intérieur repeint)

491. J
 APON. PAIRE DE VASEs de forme balustre en porcelaine
blanche à décor de chimères orangées. Monture rocaille en
bronze doré.
XIXème siècle
Haut. : 33 cm

1 000 – 1 500 €

300 – 500 €

486. E
 NSEMBLE DE QUATRE ÉVENTAILS, trois les brins en
nacre découpée, gravée et partiellement dorée, feuilles
peintes, le quatrième, les brins en ivoire.
Seconde partie du XVIIIème siècle
(accidents et manques)
Dans deux cadres

492. I MPORTANT KILIM BESSARABIEN à décor de croisillons ,
de couronnes de fleurs, écoinçons en vases, guirlandes de
fleurs.
540 x 300 cm
1 500 – 3 000 €

400 – 600 €
487. CARTEL de forme mouvementée en bois noirci agrémenté
de plaques de laiton doré et repercé. Le cadran en bronze
doré à cartouches.
Style Louis XIV, XIXème siècle
Haut. : 76 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 14 cm
400 – 600 €
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493. PARE FEU de forme mouvementée
en bois doré mouluré et sculpté de
fleurettes, pieds patins à enroulement.
Epoque Louis XV
Tapisserie aux petits points en partie du
XVIIIème siècle
112 x 82 cm
500 - 800 €
494. PAIRE DE TABOURETS de forme
mouvementée en bois mouluré et sculpté
de fleurettes, pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 46 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 38 cm
500 - 600 €
495. FAUTEUIL à fond de canne à dossier
mouvementé en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, accotoirs sinueux
et pieds cambrés réunis par une tablette
d’entrejambe.
Epoque Louis XV
Haut. : 94 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 50
cm
(usures, manques, restaurations,
cannage de l’assise manquant)
100 – 120 €
496. PAIRE DE CHAISES à dossier plat de
forme mouvementée à fond de canne en
bois naturel mouluré et sculpté ; pieds
cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 99 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 45 cm
(petit accident au cannage)
100 – 120 €
497. COMMODE de forme rectangulaire en
placage de bois de rose marqueté au
centre d’un putto musicien dans une
guirlande de laurier ; elle ouvre à trois
tiroirs, montants à pans coupés et pieds
cambrés.
Style Transition Louis XV – Louis XVI
Dessus de marre vert veiné
Haut. : 85 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 56 cm
400 – 500 €
498. COMMODE de forme galbée en façade
et sur les côtés en placage de noyer et
bois doré ouvrant à trois tiroirs ; pieds
cambrés.
Dans le goût italien
Dessus de marbre
Haut. : 82 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 51 cm
400 – 600 €
499. PAIRE DE PANNEAUX de forme
rectangulaire en laque noir rehaussé au
centre de trophées militaire en métal et
de plaques de malachite.
Vers 1960
(accidents)
100 x 60 cm
700 – 800 €
500. HAUT FAUTEUIL en noyer et bois naturel
à deux motifs découpés et ajourés,
accotoirs à crosse ; pieds droits.
Composé d’éléments anciens
Haut. : 148 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 49 cm

501. JAPON. PAIRE DE VASE de forme cornet
et potiche couverte de forme balustre en
porcelaine dite Imari.
XIXème siècle
Haut. des vases : 28 cm
Haut. de la potiche : 30 cm
300 – 400 €

510. PAIRE DE COFFRETS à couvercle bombé
en bois à décor au vernis Martin à fond
noir à motifs ors.
XVIIIème siècle
Haut. : 11 cm – Larg. : 3é cm – Prof. : 23 cm

502. CACHE-POT de forme circulaire sur pied
mobile en porcelaine peinte de fleurs sur
fond brun.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 29 cm

511. PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq bras
de lumière en bronze doré et ciselé de
volutes et de feuillages.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 55 cm

100 – 150 €
503. P
 AIRE DE POTS couverts à pans coupés
en verre teinté à décor or.
Probablement Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 24 cm
100 - 200 €

1 000 – 1 500 €

600 – 1 000 €
512. APPLIQUE carcel en tôle peinte en noir, la
partie haute présente en homme en cas
en bronze doré.
Début du XIXème siècle
Haut. : 47 cm
300 – 500 €

504. PAIRE D’APPLIQUES à trois bras de
lumière en bronze doré et ciselé à décor
d’enroulements feuillagés.
Style Louis XV
Haut. : 45 cm
(percées pour l’électricité)
300 – 500 €
505. PAIRE DE CHENETS dite aux
marmousets en bronze et laiton.
Dans le goût du XVIIème siècle
Haut. : 47 cm
(manques)
150 – 300 €
506. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Tête de Viergeté
Bronze à patine brune
Haut. : 37 cm
200 – 400 €
507. SUITE DE QUATRE CONSOLES
d’appliques en chêne naturel mouluré et
sculpté.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 27 cm
(fentes)
150 – 300 €
508. MEISSEN. PAIRE DE DOUBLES
SALIÈRES en porcelaine blanche à décor
polychrome, prises en forme de putti.
Allemagne, XIXème siècle
Haut. : 12 cm
300 – 400 €
509. VASE de forme fuseau en bronze à décor
d’émaux cloisonnés.
Signé F. Barbedienne
Fin du XIXème siècle
Haut. : 34 cm
Et un bougeoir à main en bronze
cloisonné.
300 – 400 €

513. PAIRE DE PIQUES CIERGE en métal
argenté à décor gravé.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 30 cm
150 – 300 €
514. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze.
Flandres, XIXème siècle
Haut. : 30 cm
150 – 300 €
515. FRONTON de forme mouvementée
en bois doré et sculpté de rinceaux
feuillagés, le centre ornée d’une aquarelle.
XVIIIème-XIXème siècle
Haut. : 38 cm – Larg. : 70 cm
200 – 400 €
516. PAIRE D’APPLIQUES à deux bras de
lumières en bronze doré et ciselé de
rinceaux feuillagés et surmontées de
vases.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 37 cm
300 – 500 €
517. CHINE. SUITE DE SIX ASSIETTES à
contours en porcelaine de la Compagnie
des Indes à décor de personnages et de
paysages.
XVIIIème siècle
Diam. : 23 ,5 cm
500 – 700 €
518. PAIRE DE COUPES vide poche en
porcelaine polychrome de rinceaux et
volatiles, monture en bronze doré.
XIXème siècle
Haut. : 11 cm
200 – 300 €
519. COUPE en bronze patiné, le fût en forme
de sphinx ailé.
1869 à E. Lecomte ses amis
(usures)
Haut. : 24 cm
200 – 400 €

200 – 400 €
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House Cornette de Saint Cyr before the sale to
ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed
to be the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the
second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be
required to provide proof of identity and bank
details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs and
taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount which is
close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of
the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the
purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of failure to
pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay delay penalties of
1% per month of the hammer price as well as
the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the outstanding
amount, the costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by

article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer
price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the
defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette
de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its
future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices
of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is
concluded, the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have
not been taken on the date of the sale, you are
advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47
27 11 24.
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage will
be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of tax
per week and per lot). If the article is collected
after the beginning of the week payment for a
full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to
the purchaser with the tariffs in force as following: free of charge the first two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two week period (the first two
weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees, a
handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the first two weeks).
Hence, from the 15th day after the auction, the
total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to speciﬁc legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only
licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March 1973
relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The
buyers have to check the legislation applicable
in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
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(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certificate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

.

Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne
se substituent pas à l’examen physique des lots
par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de
la consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas du droit de rétraction à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou,
en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de
l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la
base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires. En
l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant
la vente afin de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité bancaire
ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du
prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois
après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre
avocat afin de recouvrement entrainera des
frais à la charge de l’acquéreur d’un montant
minimum de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des pénalités. L’ap-
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plication de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des enchères,
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot.
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis

dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un
certificat d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère de la
Culture dans un délai maximum de 4 mois à
compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour le compte de l’acheteur
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention
d’un certificat d’exportation, à la délivrance
d’une licence d’exportation et à une déclaration
en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire afin de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans
un délai maximum de quatre mois à compter
de la demande. La licence d’exportation est
délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères d’âge
(généralement au moins 50 ans) et de valeur
(prix TTC) qui varie selon leurs catégories
(150 000 euros ou plus pour les peintures,
15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces
seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009
du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour
responsable des délais ou des éventuels refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par le
ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention du certificat
d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit français. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le Conseil
des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter
de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la confidentialité des données. Il
pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux fins d’exercice de
son activité (publicité des ventes). Ces données
pourront également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINEES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Directeur du département
Tél : 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

Margaux Held, Administratrice de vente

l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

ITALIE

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Pierre Delagneau

PHOTOGRAPHIES

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp

Didier Poupard, Spécialiste
photo@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com
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Réginald Thiry

Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

PA R I S

18.03.2021

18.03.2021
13h30

L’appartement de Mireille Fellous
décoré par Madeleine Castaing en 1954
Fond du château de Brumare

L’appartement de Mireille Fellous décoré par Madeleine Castaing en 1954 - Fond du château de Brumare

6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornette-saintcyr.com

