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Mercredi 16 mars 2022

Drouot

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MERCREDI 16 MARS 2022
HOTEL DROUOT – SALLE 16
9, rue Drouot – 75009 Paris – France
Vente à 14h

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART

ARTS D’ASIE, TAPIS & TAPISSERIES

EXPOSITION PUBLIQUE SALLE 16
Mardi 15 mars 2022 de 11h à 18h
Mercredi 16 mars 2022 de 11h à 12h

CATALOGUE DE VENTE VISIBLE SUR www.audap-associes.com
AUDAP & ASSOCIÉS
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
Déclaration n°129-2019 du 20 mars 2019

25, boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris
Tél : + 33 (0) 1 83 750 500 - Fax : + 33 (0) 1 83 750 501
info@audap-associes.com - www.audap-associes.com
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Notre Equipe

Pierre E. Audap
Commissaire-Priseur
01 83 750 502
pea@audap-associes.com

Artus de Lamberterie
Commissaire-Priseur
01 83 750 505
artusdel@audap-associes.com

Charles Baboin-Jaubert
Commissaire-Priseur
01 83 750 503
charlesbj@audap-associes.com

Anne-Constance de Saint-Pierre
Clerc principale - administratrice
01 83 750 500
info@audap-associes.com

Fréderic Audap
Responsable logistique
01 83 750 504
faudap@audap-associes.com

Avec l’aimable concours de Marion Guignard et Biétrix de Nogaret

Photographes :
Emilie Lebeuf

Exécution :
Sandrine Pentroit

Anne-Claire Struillou
Commissaire-priseur diplomée
Responsable des ventes
acstruillou@audap-associes.com
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Experts
DESSINS ANCIENS
Cabinet DE BAYSER
69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris
expert@debayser.com
01 47 03 49 87

SCULPTURES
Alexandre LACROIX
Elodie JEANNEST DE GYVÈS
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
contact@sculptureetcollection.com
01 83 97 02 06
Lots : 140 ; 196 ; 198 ; 231 ; 232 ; 234 à 238

Lots : 1 à 14 ; 17 ; 19 ; 20 à 23

MOBILIER & OBJETS D’ART

TABLEAUX ANCIENS & XIXE

Pierre-François DAYOT
23, rue du Faubourg St-Honoré - 75008 Paris
contact@pfdayot.com
01 42 97 59 07

Cabinet Eric TURQUIN
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
eric.turquin@turquin.fr
01 47 03 48 78
Lots : 29 ; 32 ; 34 ; 36 ; 42 ; 43 ; 46 ; 53 à 56 ; 60 et 61

Lots : 136 ; 137 ; 144 ; 147 ; 151 ; 153 ; 156 à 158 ;
160 à 162 ; 164 ; 168 à 170 ; 173 ; 175 à 179 ; 181 ;
182 ; 184 à 195 ; 199 ; 201 à 203 ; 211 ; 218 ; 221 ;
226 ; 229

ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER & ASSOCIÉS
26 boulevard Poissonnière - 75009 Paris
contact@cabinetportier.com
01 48 00 03 41
Lots : 82 à 97 ; 100 à 128

HAUTE-EPOQUE
Benoit BERTRAND
10, rue Saint-Marc
75002- Paris
bbertrand@gmail.com
06 88 47 62 42
Lots : 139

CERAMIQUE
Manuela FINAZ DE VILLAINE
Expert près la Cour d’Appel de Paris
82, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
expertmanuelafinaz@gmail.com
01 45 27 17 46 - 06 07 46 81 31
Lots : 216

ICONES
Eketarina TENDIL
et.artconsulting@gmail.com
06 52 33 90 42
Lots : 129

Mercredi 16 mars 20212 - 14h. Paris

SOUVENIRS HISTORIQUES
Jean-Claude DEY
Expert honoraire près la Cour d’Appel de
Versailles Ancien Assesseur prés la Commission
de Conciliation et d’Expertise Douanière Conseil
en Ventes Publiques

ORFEVRERIE
SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert agréé par la Cour de Cassation
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la CCE douanière
Recommandé par l’assemblée plénière
des compagnies d’assurances.
17,rue Drouot- 75009 PARIS
01 47 70 89 82
experts@esportier.com
Lots : 222

TAPIS & TAPISSERIES
Alexandre CHEVALIER
Expert agréé Membre de la CECOA et de la CNE
10,rue du Bac - 75007 Paris
chevalier.alexandre07@gmail.com
06 76 49 16 83
Lots : 142 ; 149 ; 166 ; 239 à 247

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP
8 bis Rue Schlumberger,
92430 MARNES LA COQUETTE
01 47 41 65 31
jean-claude.dey@wanadoo.fr
Lots : 210

3
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TABLEAUX, DESSINS, ESTAMPES

2

1

1

École italienne du XVIIe siècle

Feuille d'étude d'après un maître
Plume et encre brune, passé au stylet
Numéroté en bas à droite « 124 »
(Taches, pliure.)
Haut. : 23 cm ; Larg. : 16,5 cm
500 / 600 €

2

École italienne du XVIe siècle
d'après PARMESAN

Nu féminin en pied
Crayon noir
(Pliures et petites taches.)
Haut. : 14,7 cm ; Larg. : 9,7 cm
Annoté dans le bas à la plume et encre
brune « Parmigiano designo »

3

3

École italienne du XVIIe siècle

Étude de femme de profil à l'antique, d'après
un maître
Plume et encre brune
(Deux coins supérieurs cintrés ; usures et
accidents.)
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 10,1 cm 300 / 400 €

Provenance : ancienne collection J.Roques,
son cachet en bas à gauche (L.5217)
300 / 500 €

4

4

5

Deux putti voltigeant
Sanguine et estompe
(Insolé et rousseurs.)
Haut. : 14,2 cm ; Larg. : 21 cm
Annoté en bas à gauche « Berretoni », inscriptions barrées en bas à
droite et ancienne attribution sur le montage à « Benoit Castiglione »
100 / 200 €

Ronde villageoise
Plume et encre brune
(Rousseurs.)
Haut. : 10 cm ; Larg. : 15 cm
Encadré, sous verre

École italienne du XVIIIe siècle

4

5

École florentine du XVIIe siècle

200 / 300 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

1-32 MOA MARS 2022 .qxp_Mise en page 1 23/02/2022 09:35 Page5

6

Louis LAGRENÉE (Paris 1725-1805)
L'érection de la croix
Plume et encre brune, lavis brun
Signé et daté de « 1760 » en bas à droite
(Petites taches.)
Haut. : 21,3 cm ; Larg. :16 cm

Provenance :
Vente anonyme, Maîtres Schmitz & Laurent,
Saint-Germain-en-Laye, 29 juin 2003
600 / 800 €

6

7

Edmé BOUCHARDON (Chaumont 1698-Paris 1762)
Académie d'homme de profil dirigé vers la droite
Sanguine
(Plis, bulle d’encollement, rousseurs.)
Haut. : 41 cm ; Larg. : 27,5 cm

3 000 / 5 000 €

7

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

5
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8

École française vers 1700

Rencontre de Saint Bruno et du Comte Roger, duc de Sicile et de Calabre,
d'après Lesueur
Plume, encre noire et brune sur traits de crayon noir
Haut. : 28,7 cm ; Larg. : 20 cm
Numéroté en bas à gauche et en haut à droite « 21 »
On connaît la gravure de François Chauveau, en sens inverse de notre dessin, conservée au département des Arts Graphiques du Louvre (inv. 30821.21). F. Chauveau réalisa les gravures d’après l’ensemble de la Vie de Saint Bruno peinte par Eustache Le
Sueur pour le petit cloître de la chartreuse de Paris installée à l’hôtel de Vauvert. Ce
tableau fut détruit accidentellement. (voir : A. Mérot, Eustache Lesueur, Arthéna,
Paris, 1987, n° 53, ﬁg. 177, rep.)

100 / 150 €

9

Attribué à Giovanni GUERRA (1544 - 1618)
Recto : Déposition du Christ par des anges
Verso : Martyr de Sainte Barbe
Plume et encre brune, lavis brun
Haut. : 25,7 cm ; Larg. : 18,5 cm
Annoté « Del Studio » en bas au centre
Taches, petite déchirure en haut à gauche,
légèrement insolé

9

800 / 1 200 €

10

10

Attribué à Thomas de THOMON

(Berne 1760-Saint-Petersbourg 1813)

Vue animée du tombeau de Cecilia Metella, près de Rome
Plume, encre noire et aquarelle
Annoté au centre de la tour « H.Robert 1772 »
(Légèrement insolé, pliure centrale verticale, petites taches.)
Haut. : 36 cm ; Larg. : 48 cm
300 / 500 €

6

11

11

École française du XVIIIe siècle
Portrait d'homme
Crayon noir, estompe et sanguine
Haut. : 33,5 cm ; Long. : 30,5 cm

300 / 400 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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12

12

Louis-Léopold BOILLY (La Bassée 1761-Paris 1845)

Portrait présumé d'Henriette de Montmorency (1798-1860), épouse
d'Emmanuel de Cossé Brissac
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche
Ancienne annotation au verso
(Insolé, mouillures et petits trous en haut à gauche.)
Haut. : 20,8 cm ; Larg. : 15 cm
Nous remercions monsieur Zuber et monsieur Bréton de nous avoir aimablement
conﬁrmé l’authenticité de ce dessin d’après une photographie.
Ce dessin sera présent au sein du supplément au catalogue raisonné de LouisLéopold Boilly (1761-1845) par Étienne Bréton et Pascal Zuber.

13

13

Attribuée à Barbara-Regina DIETZCH
(1706-1783)

Vase de fleurs sur un entablement avec une mouche,
un papillon et autres insectes
Gouache sur vélin
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 29,5 cm
Encadrée, sous verre
2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

14

14

14

École allemande du au XIXe siècle

Coupes de fruits avec un oiseau et un papillon
Gouaches sur traits de crayon noir sur papier beige partiellement gaufré sur les motifs floraux
(piqués à l’aiguille)
(Insolé, petites taches.)
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 49,5 cm
300 / 400 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

15

15

École de la première moitié
du XIXe siècle

Nature morte aux fleurs
Fixé sous verre
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor
de palmettes, à vue ovale.
(Accidents.)
Haut. : 13 cm ; Larg. : 17 cm (la vue ovale)
200 / 300 €

7
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16

16

16

LELONG (actif en France à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle)
Nature morte au globe ; Nature morte au panier de gaufrettes
Paire de gouaches
Haut. : 15,3 cm ; Larg. : 20 cm

17

17

Horace VERNET (Paris 1789-1863)

Paire de personnages de théâtre : le fou et une élégante
Aquarelle sur traits de crayon noir
Monogrammé au crayon noir en bas à droite et
cartel sur le montage en bas au centre
Haut. : 21,2 cm ; Larg. : 17 cm
400 / 600 €

8

600 / 800 €

18

18

École de la fin du XVIIIe

ou du début du XIXe siècle

Les Trois Grâces
Gouache sur papier
Haut. : 20 cm ; Larg. : 13 cm
150 / 200 €

19

19

École française du XIXe siècle
Femmes au bain
Plume et encre brune, lavis gris
(Taches et pliures.)
Haut. : 22 cm ; Larg. : 17 cm

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

150 / 250 €
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20

21

Album Amicorum

Couverture marquée " Aimard "
Contenant paysages, caricatures et divers
Environ trente-et-un dessins, une page manuscrite, une gravure
(feuillet volant)
150 / 250 €

20

École française de la fin du XIXe siècle

Album comprenant trente dessins et deux feuillets
essentiellement de portraits, dont deux sont datés de « 1895 »
Crayon noir et sanguine (sur quelques feuilles), sur papier gris
Dimensions de l’album : 12,2 x 18 cm
Toutes les feuilles sont signées « Georges »,
parfois situées et titrées
150 / 250 €

22

23

22

François Édouard PICOT (1786 -1868)
Étude pour l'église saint Vincent de Paul
Crayon noir et estompe sur papier beige
Haut. : 26 cm ; Larg. : 19 cm

23

Attribué à Jean-François MILLET (1814-1875)
200 / 300 €

Notre dessin est préparatoire à un enfant de coeur tenant la croix
pour « L’extrême onction » dans la frise des sacrements.

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

Femme à genou accoudée
Plume et encre brune
Haut. : 8 cm ; Larg. : 10,5 cm
Ancienne étiquette « 127 » au verso

800 / 1 200 €

9
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24

24

École du Nord, dans le goût du XVIIe siècle

Nativité
Panneau, une planche, non parqueté
Haut. : 24 cm ; Larg. : 21 cm

300 / 400 €

25

25

D'après Andries BOOTH (1611/12-1641)
Peintre et sa famille
Panneau
(Craquelures.)
Haut. : 35 cm ; Larg. : 24,5 cm

26

26

27

27

28

28

École allemande, dans le style de

École hollandaise du XIXe siècle,

Suiveur de Dirck Theodor

Danse de village
Toile
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 42 cm ; Larg. : 56 cm

Vaches au repos près d'un estuaire
Panneau
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 32,2 cm ; Larg. : 39 cm

Le pique-nique
Toile
(Griffures.)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 60 cm

David TENIERS II

10

400 / 600 €

250 / 300 €

suiveur d'Albert CUYP

400 / 800 €

HELMBREKER (1633-1696)

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

400 / 600 €
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29

Dans le goût de Thomas Adriensz KEY

Portrait d'homme à la collerette
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Porte une inscription à gauche : Aetat Suae 49 / f ?
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 38 cm ; Larg. : 35,5 cm
Cadre en bois mouluré, guilloché et noirci, travail français
du XVIIe siècle (restaurations)
Étiquette au dos sur le châssis
2 000 / 3 000 €

29

30

École du Nord, dans le goût du XVIIe siècle
Vierge
Panneau, une planche, non parqueté
(Accidents et restaurations)
Haut. : 50 cm ; Larg. : 40 cm

300 / 400 €

30

31

Suiveur de Gerard TER BORCH (1617-1681)
Femme aux besicles et au livre
Panneau, non parqueté
(Griffures.)
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 23,5 cm

400 / 600 €

31
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

11
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32

33

32

33

La prédication de Saint Jean-Baptiste
Toile, signée en bas à gauche
Haut. : 30 cm ; Larg. : 40,5 cm

Moine en prière
Cuivre
(Trou sur le bord supérieur.)
Haut. : 16,3 cm ; Larg. : 12,8 cm

Franz-Joachim BEICH (1666-1748)

École flamande du XVIIe siècle

Provenance :
- Collection particulière, Mexique
- Vente : Louis C. Morton, Subasta de la Hacienda de la Gavia, 29-30 mars 1995, lot 128
- Collection particulière, Paris (acquise auprès du précédent)
2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

34

École italienne du XVIIe siècle
La conversion de Saint Paul
Toile
(Restaurations)
Haut. : 124 cm ; Larg. : 95 cm

1 800 / 2 000 €

35

École française du XVIIe siècle

Salomé tenant le tête de Saint Jean-Baptiste
Toile
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 98 cm ; Larg. : 78 cm
400 / 600 €

34

12

35
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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36

36

37

Bateau dans la tempête
Panneau de chêne, quatre planches, non parqueté
(Restaurations anciennes)
Signé en bas à droite : B. Peeters
Haut. : 65 cm ; Larg. : 112 cm

Bataille navale
Panneau, non parqueté
Porte au dos un monogramme à l’encre : VdV x
Haut. : 39 cm ; Larg. : 55 cm
Cadre en loupe

Bonaventura PEETERS (Anvers, 1614 - Hoboken, 1652)

Dans le goût de Willem van de VELDE

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vendu par l’état danois en 1946 (selon une étiquette au dos).
5 000 / 8 000 €

37
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

13
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38

39

38

39

Crucifixion
Huile sur toile
(Petits accidents.)
Haut. : 66 cm ; Larg. : 46 cm

Saintes femmes au tombeau
Toile
(Petits accidents.)
Haut. : 73 cm ; Larg. : 46,5 cm
300 / 500 €

École du XVIIe siècle

400 / 600 €

École française vers 1700

40

40

École Flamande vers 1800, suiveur
de BOSCHAERT

Nature morte aux fleurs
Huile sur toile
(Restaurations)
Haut. : 89,5 cm ; Larg. : 66,5 cm

300 / 400 €

41

École Française, vers 1700

La mort de Joseph
Toile
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 32,3 cm ; Larg. : 44,7 cm
200 / 300 €

41

14

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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42

42

Barent AVERCAMP (1612/13-1679)

Pêcheurs relevant leurs filets
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Signé en bas vers la gauche : Avercamp
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 50 cm ; Larg. : 62 cm
Neveu d’Hendrick Avercamp, Barent est reçu Maître à la guilde en 1656.
Notre tableau peut être comparé à celui exposé à Vienne, Galerie Sanct Lucas en 1984-85, n° 14.
De dimensions très proches (48,8 x 65,3 cm) il peut être confondu avec celui décrit par Clara J. Welcker dans sa monographie
Hendrick Avercamp (1585-1634) Barent Avercamp (1612-1679) « Schindlers tot Campen », Davaco ed. 1979, N° S75.
Le thème des pêcheurs hâlant leur ﬁlet est l’un des favoris de l’artiste qui le traite au moins à quatre autres reprises :
- Vente Sotheby’s Amsterdam 9 juin 1977, collection Wetzlar, n°42 (27 x 44,5 cm)
- Vente Christie’s Londres, 9 juillet 1993, n° 24 (panneau, 45 x 61,5 cm)
- Vente Sotheby’s Monaco, 2 décembre 1994, n° 6 (panneau 36 x 52,5 cm)
8 000 / 12 000 €
- Vente Christie’s Londres, 10 juin 1987, n° 22, (panneau 45 x 67 cm)

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

15

1-32 MOA MARS 2022 .qxp_Mise en page 1 23/02/2022 09:35 Page16

43

Attribué à Jan Antoon GAREMIJN
(1712-1799)

Les joueurs de quilles
Toile
Haut. : 80 cm ; Larg. : 99,5 cm

2 000 / 3 000 €

43

44

D'après Giovanni Francesco ROMANELLI
Sainte Cécile
Huile sur panneau
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 16,5 cm

200 / 300 €

44

45

École FRANÇAISE vers 1800,

suiveur de Courtois dit Bourguignon
Choc de cavalerie
Toile ovale
Haut. : 42 cm ; Larg. : 55 cm

600 / 800 €

45

16

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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46

47

48

49

46

48

Portrait dit du Duc de Lorraine
Toile (agrandie sur trois côtés)
Porte une inscription rapportée en haut : François Etienne, Duc
de Lorraine, réunit par son mariage avec Marie Therese, / les Deux
Branches sorties d'Ethicon, depuis mille ans / Elu Empereur en 1745
mort en 1765.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 69 cm ; Larg. : 53 cm
3 000 / 4 000 €

Portrait présumé de Louise de La Vallière
Toile
(Restaurations)
Haut. : 101,5 cm ; Larg. : 81 cm

École française du XVIIIe siècle

47

École de la fin du XVIIe ou du début du
XVIIIe siècle

Portrait de jeune femme au chien
Toile
(Restaurations)
Haut. : 74 cm ; Larg. : 59 cm
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

École française, dans le goût du XVIIe siècle

400 / 800 €

49

École française vers 1680
Portrait de dame au collier de perles
Toile
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 46 cm

600 / 800 €

300 / 400 €
17
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50

École française du XIXe siècle, suiveur de
Claude-Joseph VERNET (1714-1789)
Paysage côtier animé
Toile
(Accidents.)
Haut. : 72,5 cm ; Larg. : 98,5 cm

1 000 / 1 500 €

50

51

École française du XIXe siècle,

suiveur de WATTEAU
Fête champêtre
Huile sur toile
(Accidents et restaurations)
Haut. : 80 cm ; Larg. : 111 cm

300 / 500 €

51

52

École française, dans le goût

du XVIIIe siècle

Portrait de dame à l'éventail
Toile
(Restaurations)
Haut. : 79 cm ; Larg. : 63 cm

200 / 300 €

53

École espagnole vers 1780

Portrait de dame en buste
Porte un bijou sur le corsage au monnograme JM
Toile
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 62 cm ; Larg. : 48 cm
600 / 800 €
52

18

53
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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24

54

Attribué à Marten-Joseph GEERAERTS
(Anvers 1707-1791)

Trompe-l'oeil aux putti musiciens
Toile anciennement chantournée
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 75 cm ; Larg. : 163 cm

3 000 / 5 000 €

55

Jacques-François-Joseph SWEBACH
dit SWEBACH-DESFONTAINES

(Metz 1769 -Paris 1823)

Le départ du convoi
Toile, monogrammée SW en bas à droite
Haut. : 24 cm ; Larg. : 32 cm
2 000 / 3 000 €

55

56

Raymond-Eugène GOETHALS
(1804-1864)

Plage animée à marée basse
Panneau, une planche, non parqueté,
signé en bas à droite
Haut. : 34 cm ; Larg. : 48 cm

600 / 800 €

56
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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57

58

57

58

Élégante au châle dans un ovale peint
Toile
Haut. : 55 cm ; Larg. : 47 cm

Autoportrait à la palette
Toile, signée "Larpenteur par lui même" et datée 1828 en bas à
droite
(Craquelures, restaurations)
Haut. : 65 cm ; Larg. : 54,5 cm

École française vers 1810

Balthasar-Charles LARPENTEUR (1783-1846)

600 / 800 €

Inscriptions au dos sur le châssis :
A mon maître Pozon Eloi / Voici ce que j'ai fait de moi / L'auteur vaut
mieux que sa peinture [...). Larpenteur. Oct 28.
1 200 / 1 800 €

59

Attribuée à Jean-Charles-Joseph
REMOND (Paris, 1795-1875)

La Halte au bord du ruisseau
Toile
(Taches, griffures, manques épars.)
Haut. : 26,2 cm ; Larg. : 38,6 cm
300 / 500 €

59
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60

Attribué à Georges ROUGET (1784-1869)

Portrait de Gabriel-Nicolas, marquis de Dauvet-Mainneville (1751-1819)
Toile d'origine
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 65 cm ; Larg. : 55 cm
Cadre d'origine en bois et stuc redoré à palmettes
1 000 / 1 500 €
62

École française du XIXe siècle

Portraits présumés du Dr Ch. Nicolas (1812-1865) et sa fille Caroline (1843-1926)
Toile
(Manques épars, restaurations.)
Haut. : 87 cm ; Larg. : 68 cm
400 / 600 €
61

École du XIXe siècle

Portrait présumé de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, et de son père,
le général José de San Martín, représenté dans un portrait accroché au mur
Toile, signée en bas à droite d'un monogramme. (A. GH ?)
(Restaurations)
Haut. : 61 cm ; Larg. : 48,5 cm
800 / 1 200 €

60

José de San Martín (1778 -1850 ) était un homme d'état et général argentin. Il fût l'un
des principaux héros des indépendances sud-américaines. Exilé en France avec sa
ﬁlle, il y mourut en 1850 à Boulogne-Sur-Mer.
Le portrait du général San Martín reproduit dans cette composition porte la mention
écrite "Gal. St Martin". Il semble être une évocation d'un portrait connu, vendu à
Drouot par la maison de vente "Baron Ribeyre & Associés" le 26 mai 2021sous le Lot
200 "École SUD-AMERICAINE vers 1820 ; Portrait du général José de San Martín".
63

Victor MARAIS-MILTON (1872-1948)

Portrait du magistrat Georges Pressard
Toile, signée et datée 1932 en bas à gauche, dédicacée sur une carte sur le
bureau : à M. Pressard, souvenir amical,
V. Marais-Milton, 1932
Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm
1 000 / 2 000 €

62
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64

65

64

Georges BUSSON (1859-1933)

(1876-1961)

Chien assis
Huile sur toile
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 25,5 cm
300 / 400 €

22

Guerrier arabe-Arquebusier
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 33 cm ; Larg. : 19,5 cm
300 / 500 €

Provenance : Vente du Musée Postal de Saint-Flours,
Auvergne
1 800 / 2 200 €

67

École du XIXe siècle

Antoine CHINTREUIL (1816-1873)

Poste aux chevaux
Huile sur toile, signée en bas à droite
(Petits accidents.)
Haut. : 54,5 cm ; Larg. : 64,5 cm

Cuirassier monté, du Premier Empire
Huile sur toile, monogrammée en bas à
droite
Haut. : 31 cm ; Larg. : 25 cm
350 / 500 €

67

66

65

Raymond DESVARREUX

66

68

69

68

Attribué à Antoine-Louis MANCEAUX
(1862-1939)

Scène d'intérieur
Toile, signée en bas à droite
Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 32 cm

69

École du XIXe siècle

L'arrivée au rendez-vous de chasse
Toile
Haut. : 53 cm ; Larg. : 64 cm 300 / 500 €

150 / 300 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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70

Eugène GALIEN-LALOUE

70

A. ROGER

(sous le pseudonyme de Paul Auber) (1854-1941)

Bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 49 cm ; Larg. : 59 cm

72

Rivage animé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 45 cm ; Larg. : 63 cm
200 / 300 €

300 / 500 €

72

Constantin FONT (1890-1954)
Voiliers au mouillage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
(Rousseurs et taches au dos de la toile.)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 54 cm

Bateaux au crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 45 cm ; Larg. : 54 cm
200 / 300 €

P. GILLINI (XIX-XXe siècles)

74

Gondoles devant la palais des Doges, Venise
Huile sur panneau, signée Gillini en bas à gauche
(craquelures)
Haut. : 42,5 cm ; Larg. : 58,5 cm
300 / 500 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

73

73

Constantin FONT (1890-1954)

74

71

71

200 / 300 €

75

P. GILLINI (XIX-XXe siècles)

75

Venise - Gondoles devant le Palais des Doges
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 50 cm ; Larg. : 100 cm
400 / 600 €
23
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76

76

Attribué à Jules-Alexis
MUENIER (1863-1942)

La leçon de piano
Huile sur panneau
Haut. : 29 cm ; Larg. : 21,6 cm

77

78

77

78

La Mort de Cléopâtre
Toile
(Petits manques, griffures.)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm

L'atelier du peintre
Huile sur toile
Porte une signature illisible en bas à droite
Haut. : 50 cm ; Larg. : 40 cm
300 / 500 €

Entourage de ROCHEGROSSE

École de la fin du XIXe siècle

400 / 500 €

Le même sujet fut exposé au Salon de 1911 (numéro 985) et, devant l'intérêt du public, sera
décliné par Muenier en plusieurs
versions de différents formats
200 / 300 €

79

79

Attribué à Alfred Arthur

BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1951)

Nature morte aux fruits et à l'aiguière
Toile
(Renforts, restaurations)
Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm
400 / 600 €

24

80

80

M. BERMOND (XIXe siècle)

Nature morte à l'aiguière
Huile sur toile, signée M. BERMOND
et datée 1885 en bas à droite
XIXe siècle
Haut. : 116 cm ; Larg. : 88,5 cm
300 / 500 €

81

81

Charles CHASSEVENT (1818-1887 ?)
d'après Narcisse DIAZ

Vénus et l'Amour
Toile marouflée sur isorel, signée en bas à droite
" CHASSEVENT CHARLES " et sur le côté gauche "
CHASSEVENT.CH. "
Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 24 cm
200 / 300 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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EXTRÊME-ORIENT

82

83

82

82

83

Paire de tuiles faîtières en terre cuite à glaçure verte et jaune
ﬁgurant deux chevaux galopant dans les nuées
Haut. : 21,5 et 22 cm ; Long. : 29,5 cm
Socles en bois
500 / 800 €

Statuette de dame de cour émaillée crème, debout, la main
gauche levée en visière
(Restaurations et accidents.)
Haut. : 27,5 cm
Porte un numéro au dos et une inscription sur le rebord sous la
base
300 / 400 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)

CHINE - Époque TANG (618-907)

84

84

CHINE - Époque MING (1368-1644)

Lion en bronze à trace de dorure, allongé, la queue et les oreilles
dressées, la gueule ouverte
Haut. : 12 cm ; Long. : 18 cm
Socle en bois
1 500 / 2 000 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

85

85

CHINE - XVIIe/XVIIIe siècles

Qilin cornue formant brûle-parfum en bronze à patine brune, la
patte antérieure droite levée. La tête à traces de dorure. La tête
probablement rapportée d'une autre pièce de même époque. Au
revers, une inscription archaïsante. (Petits trous).
Haut. : 14,5 cm ; Long. : environ 20,5 cm
500 / 700 €
25
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86

86

CHINE - XVIIIe siècle

Coupe en néphrite blanche en forme de feuille de lotus recroquevillée ornée en relief d'une
tige de bouton de lotus, agrémentée sur le côté d'une grenouille en haut relief. (Accident
et manque à la tige sous la feuille.)
Long. : 9,5 cm
Socle en bois quadripode formant nénuphar. (Traces de colle, pieds recollés.)
JOINT :
- Une coupe en agate en forme de feuille de lotus ornée d'un bouton de lotus en relief. Long. : 6 cm. (Cassée
et recollée.)
- Un repose-pinceaux en bois formant dragon, la tête tournée vers la gauche.
Long. : 14,1 cm. (Accident et manque au bout de la queue et à la crinière.)
400 / 600 €

87

87

CHINE - XVIIIe siècle

Coupe en néphrite en forme de fleur de lotus
(Gerces naturelles.)
Haut. : 4,7 cm ; Long. : 9, 9 cm

26

88

88

CHINE - XIXe siècle
300 / 400 €

Pendentif en néphrite blanche sculptée et ajourée en forme
de papillon les ailes déployées
Haut. : 5,8 cm ; Larg. : 8,5 cm
Socle en bois sculpté et ajouré formant des rinceaux
250 / 300 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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89

CHINE - XVIIIe siècle

Coupe en néphrite céladon en forme de cucurbitacée à décor sculpté en léger relief
sur la panse de lingzhi, en haut relief de branche feuillagée
(Accidents, manques et égrenures.)
Haut. : 6 cm ; Long. : 16,4 cm
Socle en bois sculpté (accidents et manques) formant rocher orné de lingzhi et
branches de grenades
4 000 / 5 000 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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90

91

90

91

Boîte ronde couverte en néphrite blanche sur talon droit
Diam. : 6,2 cm
Socle en bois tripode
300 / 400 €

Petit groupe en néphrite blanche, enfant nu à quatre pattes,
riant, tenant une branche de lingzhi et une double gourde
Long. : 4 cm
300 / 400 €

CHINE - XVIIIe siècle

93

92

94

94

92

93

94

Boucle de ceinture en néphrite céladon en
forme de lion jouant avec une balle de
ruban.
Long. : 9 cm
800 / 1 200 €

Théière de forme balustre en serpentine
céladon. L'extrémité du bec verseur cerclée
de métal.
(Égrenures.)
Haut. : 12,5 cm ; Long. : environ 19,5 cm
150 / 200 €

Fibule en néphrite céladon, le crochet en
forme de tête de dragon, et à décor sculpté
d'un chilong
Long. : 10 cm
Joint : une petite statuette de personnage
étranger debout, la main gauche levée
(Percée sous un pied.)
Haut. : 7,5 cm
200 / 300 €

CHINE - XIXe siècle

28

CHINE - XIXe siècle

CHINE - Début du XXe siècle

CHINE - XIXe siècle

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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95

CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)

Vase en porcelaine à panse basse décoré en bleu sous couverte de grues et pivoines
d'un côté, et daims sous les érables tenant des lingzhi de l'autre, le col flanqué de
deux anses formant agrafe, une frise de nuages le long du col. Au revers, la marque
de Daoguang à six caractères en zhuanshu.
(Éclat au col avec fêlure, manques au bout supérieur des anses, petite fêlure au col.)
Haut. : 28,8 cm
3 000 / 5 000 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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81

96

99

96

CHINE - XVIIIe siècle

Ensemble comprenant un bol en porcelaine à décor en bleu sous
couverte et surdécoré et émaux rouge et vert d'objets de lettré,
fleurs et lapins et un ravier à pans coupés à décor dit Imari d'une
chaumière dans une réserve et de rinceaux
(Éclats, égrenures.)
Diam. du bol : 15,5 cm ; Long. du ravier : 14,7 cm
JOINTS : Trois bols en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
fleurs et lotus parmi les rinceaux
(Égrenures.)
Diam. : 11, 11,3 et 14,8 cm
Chine - XIXe et XXe siècles.
150 / 200 €
97

CHINE, Compagnie des Indes - Époque KANGXI
(1662-1722)

Trois verseuses en porcelaine à décor en émaux dits Imari de pivoines dans leur feuillage et oiseaux, l'épaule ornée de pétales ou
croisillons
(Accidents, fêlures, un couvercle manquant.)
Haut. : de 7 à 17 cm
150 / 200 €

98

CHINE, XVIIIe siècle

Éventail à feuille gouachée, les brins en laque noir et or
Boîte en laque
120 / 150 €
100

CHINE, XIXe siècle

Statuette de Guanyin en porcelaine blanche assise en position de
délassement royal sur un socle en forme de lotus, tenant un livre de
ses deux mains, les cheveux relevés en chignon tenus par un pic.
(Petites égrenures en bordure de robe, éclat au bout du pic).
Haut. : 19,9 cm.
300 / 400 €
101

TIBET - XIXe siècle

Statuette en bronze à patine brune de Tara verte assise la jambe
gauche repliée, la jambe droite à moitié dépliée, le pied posé sur
une tige de fleur de lotus épanouie, elle repose sur un socle en forme
de double lotus la main droite en mudra du don posée sur son
genou, la gauche accomplissant le mudra du refuge, les yeux
entrouverts, esquissant un léger sourire, les cheveux remontés en
chignon, la coiffe ornée de la couronne des cinq vainqueurs.
(Manques de cabochons dans la couronne).
Haut. :16,5 cm.
800 / 1 000 €

98

Assiette circulaire creuse à bord chantourné de la famille rose, à
décor de deux coqs, quadrillés sur la chute, l'aile décorée de quatre
réserves à motif floral
(Restaurée.)
Haut. : 3,5 cm ; Diam. : 21,5 cm
€
30

CHINE, XIXe siècle

100

101
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102

102

CHINE - XIXe siècle

Encre et couleurs sur papier en hauteur, à décor de scènes
de palais, de musiciennes
(Pliures, taches, petites restaurations.)
Haut. : 30 cm ; Larg. : 108 cm (dimensions à vue)
1 000 / 1 500 €

103

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de trois animaux fantastiques sur un rocher parmi les
vagues écumantes
Le col orné d'une frise de lingzhi surmontant une frise de
caractères " shou " (longévité) stylisés
(Fêlure et restauration. Monté en lampe.)
Haut. : 44 cm
1 000 / 1 200 €

103
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104

105

104

107

106

CHINE - Époque KANGXI

105

CHINE - Époque KANGXI

106

Groupe en biscuit émaillé sancai, en vert,
jaune et aubergine, de statuette de Guanyin assise en position de délassement
royal sur un socle rectangulaire, les yeux
ouverts, esquissant un léger sourire, un
bouton de lotus moulé sur chaque lobe, les
cheveux relevés en chignon, la coiffe ornée
d'une couronne agrémentée d'une fleur de
lotus (cassée, restaurée), les trois plis de la
sagesse au cou, la main gauche posée sur
sa jambe, la paume vers le ciel, la main
droite (manquante) posée contre son
genou (tenait probablement un rouleau).
(Accidents, manques restaurations, fêlures,
craquelures).
Haut. : 23,5 cm
600 / 800 €

Deux porte-baguettes d'encens pouvant
former paire, émaillées sancai, en vert,
jaune et aubergine sur le biscuit de chimères assises sur un socle rectangulaire,
l'une la patte sur la balle enrubannée, l'autre avec son petit. (Restaurations, accident
et manques).
Haut. : 20,5 cm ; Larg . : 20,4 cm
600 / 800 €

(1662-1722)

(1662-1722)

Rince-pinceaux en biscuit émaillé sancai,
en vert jaune et aubergine, en forme de rocher et d'un pavillon sous les pins, d'un cheval allongé, la coupe en forme de feuille
polylobée. (Restaurations, accidents et
manques).
Haut. : 13,5 cm.
300 / 400 €

(1662-1722)

CHINE - Époque KANGXI

107

CHINE - XIXe siècle

Coupelle en forme d'éventail, la partie supérieure polylobée, en porcelaine émaillée sur le biscuit en vert, jaune, brun, blanc et rose, dans un panneau central d'une fleur de lotus et sa feuille
parmi des tiges de feuilles et de fleurs, la bordure ornée de frises de croisillons et de fleurons
de prunus par intermittence. H. 12,7 cm. L. 19 cm.
300 / 400 €

109
110

108

108

CHINE - Vers 1900

Paire de vases bouteille en bronze et émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu à
décor de rinceaux et feuilles de bananiers.
(Enfoncements dans les panses).
Haut. : 16,5 cm.
120 / 150 €

32

109

CHINE - Vers 1900

Brûle-parfum tripode en bronze à patine
brune incrusté de cuivre d'une frise de
chilong stylisés entourant une tête de lion.
Deux anses en forme de têtes de qilin.
La prise du couvercle en forme de qilin
assise, le couvercle ajouré d'une branche
feuillagée.
Haut. : 30 cm ; Larg. aux prises : 31 cm
400 / 600 €

110

CHINE - dans le style Ming

Groupe en bronze doré ﬁgurant le bodhisattva Samantabhadra assis en rajalilasana
sur l'éléphant, richement paré, portant un
rouleau de ses deux mains, sur un socle en
forme de lotus.
(Petits accidents et manques.)
Haut. : 33,2 cm
300 / 400 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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111

111

CHINE, Nankin - Fin du XIXe

siècle

Vase balustre à col ouvert en porcelaine
blanche craquelée à décor en relief en biscuit de deux dragons à la recherche de la
perle enflammée, les anses formant
branches de prunus en relief
Haut. : 45,8 cm
400 / 500 €

112

112

CHINE - XXe siècle

Deux statuettes de jeunes femmes en bois
sculpté incrusté de ﬁls d'argent, debout sur
un rocher, tenant un vase, accompagnées
de singes.
(Soulèvements.)
Haut. : 55 et 56 cm
400 / 600 €

113

113

CHINE - XXe siècle

Vase de forme balustre en porcelaine
émaillée polychrome de personnages dans
un paysage enneigé près d'un lac.
Au revers, la marque apocryphe de
Qianlong. Le col orné de guirlandes,
l'épaulement orné d'une frise de lingzhi.
(Col probablement coupé. Monté en
lampe.)
Haut. : 30 cm
300 / 400 €

114

CHINE - XIXe siècle

Panneau en bois à décor appliqué et sculpté en pierre dure, néphrite
et stéatite d'un luohan assis tenant un chapelet
(En partie accidenté et recollé, manque au panneau.)
Cadre en bois
Haut. : 37,6 cm ; Larg. : 27,2 cm
600 / 800 €
115

CHINE - Milieu du XXe siècle

Quatre plaques rectangulaires en argent à décor en léger relief, sur
l'une, de deux dragons au-dessus des flots flanqués et affrontés de
chaque côté du temple avec deux carpes s'apprêtant à sauter. Sur
l'autre, deux dragons affrontés avec la perle sacrée à décor central,
l'autre, un dragon enroulé le long d'un bâton, l'autre à décor de
quatre femmes. Marque Zu yin (argent pur). Dans une boîte en
métal. (Accidents et manques).
Poids : 594,1 g. ; Long. : 23 cm
200 / 300 €
116

Ensemble de plaques photographiques comprenant

des reproductions d'albums, et peintures chinoises ( dont l'un
représentant l'usage et l'adaptation de machines européennes en
Chine), gravures de portraits, vues de ports et villages depuis le fleuve
en Chine et Vietnam, portraits de minorités.
Dim. : 18 x 13 cm et 9 x 12 cm
80 / 100 €
114
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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117

TIBET - XIXe siècle

117

Thangka, détrempe sur toile, Sadaskari assis
au centre, à quatre bras, tenant le rosaire et le
lotus, les mains originales en namaskara
mudra, entouré de disciples, bouddha Sakyamuni et Vajrasattva. (Pliures et usures).
Haut. : 74 cm ; Larg. : 54 cm
800 / 1 200 €

119

INDE - Vers 1900

119

Statuette de divinité féminine debout en
laiton, torse nue, les mains levées, les yeux
anciennement incrustés, remplacés par de
l'os.
Haut. : 19,5 cm ; Larg. : environ 9 cm
100 / 150 €

34

118

TIBET - XXe siècle

118bis

Mandala, détrempe sur toile, les cinq bouddha
vainqueurs au centre, entourés de différents
bouddha et lama.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 42 cm
400 / 600 €

120

120

INDONÉSIE, Java CENTRALE IXe-Xe siècles

Statuette en bronze à patine verte, boddhisattva Padmapani Lokeshvara debout en léger
tribangha, tenant un lotus dans sa main
gauche, Amitabha assis dans son chignon
(Accidents à la main et au lotus.)
Haut. : 19,9 cm
Fixée sur un socle en bois
1 800 / 2 200 €

118bis

118

Ensemble de six plaques en cuivre
repoussé à décor de mandala, Yamantaka,
Akshobya.
Haut. : de 14 à 25 cm.
500 / 600 €

120bis

THAILANDE - XIXe siècle

120bis

Statuette de bouddha Maravijaya en bronze à
patine brune, assis en padmasana sur un socle
en forme de lotus, les mains en bhumisparsa
mudra.
Haut. : 14 cm
300 / 400 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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121

Utagawa Kunisada (1786-1864)

Quatre oban tate-e comprenant: :
- Une partie centrale de triptyque de
la série Momijigasa ito no ayakoto, les
endroits célèbres pour les feuilles
d'automne, le palanquin, jeune femme
noble debout à côté du palanquin. Signée
Ichiyosai Toyokuni ga.
Encadrés sous verre. (Marges coupées, une
avec trous de vers.)
- Une musicienne assise se tournant vers
un homme l'observant par la fenêtre
- Une femme et un enfant assis aux pieds
d'un samouraï
- Partie de tryptique, femme assise à
l'éventail devant un plat de tofu
Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 24,5 cm
Encadrés sous verre
200 / 300 €

121

121

122

128

122

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban tate-e, partie droite de triptyque,
Ueno Shinobazu no ike yuki no kei, Neige à
Ueno, beauté (bijin) sous la neige
portant son ombrelle devant son visage,
en promenade un jour d'hiver, au Parc
Ueno, devant l'étang Shinobazu.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 22 cm
Encadré, sous verre
200 / 300 €
123

Tsuchiya Koitsu (1870-1949) :

Oban tate-e, Nikko Futarasan, l'entrée du
temple Futaarasan à Nikko, signé Koitsu,
cachet shin. Éditeur Doi Hanga Ten.
Imprimeur Yokoi. Graveur Harada. Daté
Showa, 11 août ( 1936). Tirage posthume.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 27 cm (dimensions à
vue)
150 / 250 €
124

Toyohara Chikanobu
(1838-1912)

Oban tate-e, Meireki no Koro, de la série
Jidai Kagami, le miroir des époques, jeune
femme de l'époque Meireki (1655-1658) tenant une lettre, le col du kimono gaufré de
svastika. Éditeur Matsuki Heikichi.
Vers 1897
Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 23,5 cm
Encadré, sous verre
100 / 150 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

125

Ensemble d'albums japonais :

- Karakusa Moyou hinagata, répertoire de
motifs par Hanzou Matsuzaki, 1885
- Iroha biki mon cho, répertoire de môn par
Tanaka Kikuo, 1881
- Shosho kugatsu, dessins variés par
Hiroshige, 2 tomes (incomplet) 1863
- Nikko meisho, vues célèbres de Nikko,
2 tomes (incomplet) 1882
- Dix albums miniatures par Okashima
Ryuji, 1885
- Quatre albums, samouraï, signes du
zodiaque et légendes
100 / 200 €
126

Kitagawa Utamaro
(1753 ?-1806)

Oban tate-e, deux jeunes femmes sortant
du bain. Tirage tardif. (Taches d'humidité,
de rousseurs, piqué)
Haut. : 35 cm ; Larg. : 24 cm
Encadré, sous verre
150 / 200 €

127

JAPON - Époque MEIJI
(1868-1912)

Okimono en bronze à patine brune,
Kannon debout tenant un rouleau dans
ses mains
Haut. : 30 cm
300 / 500 €
128

JAPON - Époque MEIJI
(1868-1912)

Vase en bronze à patine brune, les deux
anses en forme de qilong stylisés, la panse
à décor en relief d'un immortel debout sur
deux oies en vol, d'un paysan grimpant sur
un rocher sous un pins, le tout reposant
sur trois pieds balustres formant oiseaux
aux ailes ouvertes
Haut. : 35,5 cm ; Diam. du col : 12,2 cm ;
Larg. aux prises : environ 22 cm
300 / 500 €

35
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129

130

129

Panneau en bois peint sculpté ﬁgurant les Douze apôtres
entourant Jésus-Christ dans une mandorle architecturée.
Probablement Grèce, XIXe siècle
(Accidents et manques.)
Haut. : 66 cm ; Larg. : 108 cm
200 / 300 €

130

131

132

Quatre plats à offrande circulaires en cuivre à décor de cerf,
agneau ou caractères gothiques.
Probablement XVIe ou XVIIe siècle
(Usures)
Diam. : 40 cm à 46.5 cm
600 / 800 €

Deux grands plats à offrande en cuivre : l'un à décor repoussé orné
d'une plaque en argent partiellement émaillée
Probablement XVIe ou XVIIe siècle
Diam. : 51 cm
300 / 500 €

ITALIE ou ESPAGNE

133

133

Commode en placage à façade arbalète ouvrant par trois
tiroirs en ceinture
Italie, XVIIIe siècle
Garniture de bronze doré rapportée
(Restaurations d'usage, légers accidents.)
Haut. : 84 cm ; Larg. : 113 cm ; Prof. : 64,5 cm

36

131

1 000 / 2 000 €

Travail probablement éthiopien du XVIIe siècle
La Cène
Aquarelle sur papier
(Manques et accidents.)
Haut. : 17,2 cm ; Larg. : 24 cm

800 / 1 200 €

ITALIE ou ESPAGNE

134

Prie-Dieu en noyer ouvrant par trois tiroirs à décor

134

d'incrustations de bois clair formant ﬁlets et arabesques.
Italie, XVIIe siècle
(Accidents, manques et remplacements)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 68,5 cm ; Prof. : 51 cm
400 / 600 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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135

136

Miroir en bois noirci et laiton doré à décor de fleurs et

Pendule en écaille et incrustations de laiton et nacre, à décor

135

feuillages repoussé et ajouré. Le fronton triangulaire ajouré de rinceaux floraux
Dans le goût Hollandais, XIXe siècle
(Restaurations et parties refaites.)
Haut. : 90 cm ; Larg. : 62 cm
300 / 500 €

136

de chiens et volatiles, reposant sur une base à emmarchement
ouvrant à un tiroir ; (mouvement rapporté à une date ultérieure).
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 54 cm, Larg. : 44 cm, Prof. : 18 cm
2 500 / 4 000 €

137

Commode en marqueterie de feuillages
ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre
rouge du Languedoc (rapporté à une date
ultérieure) reposant sur des montants à pan
coupé à renflement dans le bas terminé par
des sabots, à décor de feuillages stylisés
dans des cartouches ; (accidents, manques et
restaurations).
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 99 cm ; Prof. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

137
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138

138

Miroir à parecloses en métal repoussé,
le fronton triangulaire à décor stylisé
Travail probablement hollandais du XIXe
siècle
(Légers accidents.)
Haut. : 125 cm ; Larg. : 75 cm 300 / 500 €

139

139

LIMOGES, fin du XVIIe-début du
XVIIIe siècle

Deux plaques de bourse en émail peint
polychrome avec rehauts d'or sur un fond noir
représentant les bustes d'un gentilhomme et
d'une femme de qualité à la haute perruque,
éléments décoratifs en relief dans la partie
supérieure.
(Inﬁmes petits accidents.)
Haut. : 8 cm ; Larg. : 6 cm
800 / 1 200 €

140

140

École hispanique du XVIIIe siècle

Immaculée conception
Statuette en bois polychromé et doré
(Accidents aux mains, à la base, quelques
lacunes à la polychromie.)
Haut. : 24 cm
80 / 120 €

141

Console en bois sculpté et doré, la ceinture ornée de

rinceaux. Elle repose sur quatre pieds balustres, à décor
de larges coquilles, réunis par une entretoise en X à
décor de volutes.
Travail italien du XVIIIe siècle
Plateau en marbre
(Parties refaites, petits accidents.)
Haut. : 86 cm ; Larg. : 110 cm ; Prof. : 57 cm 600 / 800 €

141

38
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142

Manufacture Royale d'Aubusson

Verdure aux deux échassiers
Tissée en laine et soie
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
(Usures, restaurations, probablement diminuée en
hauteur.)
Haut. : 270 cm ; Larg. : 200 cm
800 / 1 200 €

142

143

Horloge de parquet en acajou flammé, le cadran à bateau
automate à deux cadrans et calendrier signé de Walter Morgan à
Hereford.
Angleterre, milieu du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 220 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 24 cm
1 500 / 2 000 €

143

144

Cabinet en marqueterie ouvrant par sept tiroirs et

un vantail découvrant trois petits tiroirs. Décor
d'oiseaux et de rinceaux feuillagés, prises sur les côtés
et entrée de serrures en bronze doré.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
(Soulèvements et parties refaites)
Haut. : 50 cm ; Larg. : 89,5 cm ; Prof. : 39 cm
On y joint : un socle moderne en verre.
Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 91 cm ; Prof. : 40,5 cm
1 500 / 2 000 €
144
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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145

146

145

Paire de motifs ornementaux en bois sculpté et re-

doré ﬁgurant de longues volutes à décor de rinceaux feuillagés
XVIIIe siècle
(Légers accidents.)
Haut. : 110 cm ; Larg. : 30 cm
300 / 500 €

146

Miroir en bois sculpté et doré, le décor ajouré surmonté

d'un panier fleuri, les côtés à décor de rinceaux feuillagés et de
pampres de vigne
XVIIIe siècle
(Restaurations, légers accidents.)
Miroir : Haut. : 110 cm ; Larg. : 63 cm
400 / 600 €

147

147

Elément de boiserie en noyer peint et doré, à décor de
têtes d'enfants ailés ; (transformé en cartel, mouvement du
XIXe siècle) ; (petits accidents).
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm ; Larg. : 43 cm
600 / 800 €
40

146

148

Petite armoire à hauteur d'appui en bois sculpté et doré

à l'imitation du marbre ouvrant par deux vantaux à trois
compartiments d'angelots et rinceaux fleuris
Travail italien en partie du XVIIIe siècle
(Éclats, restaurations, petits accidents.)
Haut. : 105 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 30,5 cm
300 / 500 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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149

Manufacture Royale d'Aubusson
Jeune femme portant un plateau
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Tissée en laine et soie
(Usures et restaurations anciennes)
Haut. : 280 cm ; Larg. : 180 cm

800 / 1 200 €

149

150

Miroir à parecloses à cadre en bois et stuc doré à décor de

rinceaux feuillagés, fleuris, enroulement et surmonté d'un
bouquet de fleurs
XVIIIe siècle
(Accidents, manques et restaurations.)
Haut. : 200 cm ; Larg. : 118 cm
800 / 1 200 €

150

151

Table de milieu en chêne sculpté à décor de

rinceaux et coquilles, reposant sur des pieds cambrés ;
(une table console à l'origine, une traverse refaite et
dessus de marbre rapporté à une date ultérieure).
Milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm ; Larg. : 116 cm ; Prof. : 59 cm
1 500 / 2 500 €

151
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152

Fauteuil canné en bois sculpté de coquilles reposant sur
quatre pieds galbés réunis par une entretoise en X
Époque Louis XV
(Restaurations.)
Haut. : 91 cm ; Larg. : 65 cm ; Prof. : 50 cm
150 / 300 €

152

153

Suite de six chaises cannées en hêtre mouluré, sculpté
et teinté, de forme mouvementée à épaulement, à décor de coquilles et feuillages, reposant sur des pieds cambrés réunis par
une entretoise ; (accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 93 cm, Larg. : 50 cm
300 / 500 €

153

154

Commode en placage à décor de ﬁlets, ouvrant, en façade,
par quatre tiroirs sur trois rangs, les montants cannelés.
Garniture de bronzes dorés, plateau de marbre (rapportés)
XVIIIe siècle
(Accidents et restaurations)
Haut. : 83 cm ; Larg. : 124 cm ; Prof. 61 cm
1 000 / 1 800 €

154

42

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

1-32 MOA MARS 2022 .qxp_Mise en page 1 23/02/2022 09:43 Page43

155

Miroir dans un encadrement en bois sculpté et
stuc doré, surmonté d'un décor ajouré à motif d'enroulements, pampres de vigne et surmonté d'un bouquet
fleuri rubané.
(Accidents, manques, une glace à reﬁxer)
Travail du XVIIIe siècle
Haut. : 160 cm ; Larg. : 92 cm
400 / 600 €

155

156

156

Grand canapé à oreilles en hêtre mouluré, sculpté et
teinté, de forme mouvementée, à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés à volutes ; (ceintures sanglées
et non examinées).
Époque Louis XV.
Haut. : 108 cm ; Larg. : 178 cm
600 / 800 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

157

157

Console en bois doré de forme mouvementée à décor
ajourée de cartouche, feuillages, rocailles et guirlandes,
le dessus de marbre Brocatelle d'Espagne (rapporté à une
date ultérieure) reposant sur des montants galbés réunis
par une entretoise ; (éclats et renfort).
Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm ; Larg. : 96 cm ; Prof. : 48 cm 600 / 800 €

43
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158

Paire de bergères en hêtre mouluré, sculpté et doré (do-

rure d'époque postérieure), à dossier arrondi en cabriolet, reposant sur des pieds cambrés ; (accidents dont éclats).
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm ; Larg. : 70 cm
1 000 / 1 500 €

158

159

Paire de tabourets en bois sculpté et doré, reposant sur
des pieds cambrés ornés de coquilles et rinceaux, reliés par une
entretoise en X
Style Louis XV
(Accidents, manques, restaurations.)
Haut. : 53 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 44,5 cm
500 / 800 €

159

160

Console en bois peint et doré à décor ajouré de rocailles,

cartouches et guirlandes, le dessus de marbre rouge des
Flandres reposant sur des montants à contre-courbes ;
(restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 122 cm ; Prof. : 55 cm
600 / 800 €

160

44
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Recueil de pendules, INHA, Paris

161

Cartel en bronze doré à décor ajouré de feuillages, agrafes
et fleurs, entourant un cadran à chiffres romains et arabes.
Le cadran et le mouvement signé de Jean-Baptiste Dutertre,
horloger reçu maître en 1735.
Attribué à Robert Osmond.
Époque Louis XV.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 46 cm ; Prof. : 17 cm
Un cartel similaire signé du bronzier Robert Osmond a été vendu à Paris,
Christie's, le 1er juin 2005, lot 177, un autre également signé est illustrée
dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986,
p. 542, un troisième est conservé au musée du Louvre à Paris. Le dessin de
ce cartel fait partie du Recueil de pendules conservé à l'INHA à Paris (voir
illustration).

5 000 / 8 000 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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162

162

Console d'applique en bois doré à
décor de cartouche, coquille et feuillages ;
(accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 51 cm
400 / 600 €

163

163

Miroir en bois doré à parecloses, le
fronton ajouré
XVIIIe siècle
Haut. : 82 cm ; Larg. : 48 cm

200 / 300 €

164

164

Console en bois doré et gravé à décor de
pélicans et feuillages stylisés ; (accidents).
Probablement Hollande ﬁn du XVIIIe
siècle.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 57 cm ; Prof. : 23 cm
200 / 300 €

165

Suite de huit chaises cannées en

bois mouluré, sculpté et patiné, la ceinture
sculptée, reposant sur quatre pieds galbés
et nervurés
Style Louis XV
Haut. : 98 cm ; Larg. : 52 cm ; Prof. : 50 cm
600 / 800 €

165
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166

Tapis du Nord-Est de l'Inde, noué à Agra, Fin du XIXe siècle, vers 1880

Noué main en laine sur chaîne et trame en coton. Ce superbe tapis est rehaussé de grandes fleurs polychromes et d'arbres fleuris sur
fond bleu turquoise. Une bordure rouge à guirlande de fleurs multicolores cerne la composition.
(Légère usure.)
Long. : 550 cm ; Larg. : 450 cm
10 000 / 12 000 €
Agra est une ville impériale indienne de l'Utar Pradesh, célèbre pour son mausolée en marbre blanc,
le Taj Mahal, et réputée pour ses tapis. Dès 1549,
des artistes sont venus en Inde (de Tabriz et d'Herat) pour rejoindre l'académie des arts de l'empereur Humayun (1508-1556).
Mais c'est son successeur, Akbar le Grand (15561605), féru d'art, qui préside à la fondation des manufactures en Inde avec l'aide de tisserands perses
qui ont particulièrement stimulé la production locale.
Les artistes moghols empruntent donc largement
au répertoire islamique persan. D'ailleurs l'esthétique des tissus et tapis indiens est parfois si proche
de celle de leurs prototypes safavides que seul un
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

oeil avisé peut les différencier.
Les Safavides ont donc su faire évoluer la production artisanale et nomade des tapis vers une industrie organisée en manufacture.
Pourtant, le tapis est alors un produit de luxe réservé aux palais de la cour.
La période la plus florissante se situe au XVIIe siècle avec les productions de Lahore et d'Agra. Mais
la majeure partie de la production indienne des
XIXe et XXe siècles est attribuée aux manufactures
d'Agra qui sont encore aujourd'hui actives.
Agra a même donné son nom à la production moghole et, plus spécialement, aux tapis très grands,
destinés aux palais de l'aristocratie locale et souvent exportés aux États-Unis et en Europe.

Ainsi, bien qu'influencé par la Perse, le tapis indien
garde une identité propre par la réalité et le détail
de ses dessins : les médaillons et les décors floraux
sont omniprésents mais la symétrie est moins rigoureuse. Oiseaux, animaux et arbres sont représentés avec les fleurs et le feuillage. Rafﬁnée, la
palette des couleurs est particulièrement séduisante. On y retrouve les motifs persans : le « mustoﬁ » (fleurons et palmes), le « ci » ou « tchi » (nuage
en forme de ruban) et le « botech » (poire stylisée).
Référence bibliographique :
SABAHI, T - Splendeurs des tapis d'Orient - Ed
Atlas, Paris - 1987 - p 412-413 et 439

47
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167

167

168

émaillé signé, l'amortissement à décor d'un vase fleuri
Fin de l'époque Louis XVI
Haut. : 56,5 cm ; Larg. : 37 cm
600 / 800 €

et décor de vase et guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 32 cm

Pendule portique en marbre noir et bronze doré, le cadran

127

168

Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière
300 / 500 €

129
128
30

169

169

Bergère en hêtre teinté à dossier carré,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; (accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 78 cm ; Larg. 65 cm
200 / 300 €

48

170

171

Table en acajou massif, le plateau à rebord, la ceinture ouvrant à un tiroir à
décor de canaux, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures ; (accidents et restaurations).
Probablement Bordeaux, vers 1780.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 66,5 cm
500 / 800 €

171
Fauteuil cabriolet en bois naturel, pieds
cannelés, accotoirs à colonnettes
Époque Louis XVI
(Restaurations.)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 43 cm.
100 / 150 €

170
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172

Pendule en bronze ciselé doré et marbre blanc ﬁgurant une

femme drapée à l'antique et un amour, le cadran émaillé à chiffres
arabes signé Deliau à Paris
Suspension à ﬁl
Socle en demi-lune orné d'une frise feuillagée et fleurie entre deux
rangs de perles
Fin du XVIIIe siècle
Haut. : 33 cm ; Larg. : 35 cm ; Prof. : 13,5 cm
1 000 / 1 200 €

172

173

Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté d'un
noeud noué, le dossier légèrement cabriolet, les accotoirs garnis à
manchettes, la ceinture reprenant le motif de noeud noué, reposant
sur quatre pieds cannelés et rudentés
Époque Louis XVI
(Très légers accidents, anciennement laqués, renforts et restaurations.)
Haut. : 94 cm ; Larg. : 65 cm ; Prof. : 53 cm
200 / 300 €

173

174

Secrétaire à abattant en bois de rose et satiné ouvrant à cinq
tiroirs et un abattant découvrant quatre tiroirs et trois compartiments, le dessus de marbre gris Sainte-Anne reposant sur des
montants à pas coupé.
Estampille de Fidelis Schey, ébéniste reçu maître en 1777.
Époque Louis XVI.
Haut. : 142 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 37 cm
600 / 800 €

174
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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175

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à décor
d'enfants symbolisant les Quatre Saisons, le cadran inscrit Antide
Janvier ; (accidents).
Style Louis XVI.
Haut. : 52 cm ; Larg. : 34 cm ; Prof. : 14 cm
300 / 500 €

175

176

Commode en acajou mouluré ouvrant à cinq

tiroirs, le dessus de marbre gris Sainte-Anne
reposant sur des montants à colonnes engagées à
cannelures rudentées terminés par des pieds
fuselés.
Estampille de Jean-François Leleu, ébéniste reçu
maître en 1764.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 129 cm ; Prof. : 59,5 cm
2 000 / 3 000 €

177

Réunion de deux fauteuils en hêtre teinté à dossier
en cabriolet, les accotoirs mouvementés reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (accidents et restaurations
notamment aux pieds et aux dossiers ; peints à l'origine).
L'un estampillé de Georges Jacob, menuisier reçu maître
en 1765
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm ; Larg. : 60 cm
Provenance :
Collection de Jean Nicolay (1890-1959), puis par descendance
jusqu'aux actuels propriétaires.
300 / 500 €

177

50
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175

178

179

peint, à dossier plat à décrochement et décor de rais-de-coeur,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ; (ceintures
sanglées et non examinées ; petits accidents).
Estampille d'Henri Jacob, menuisier reçu maître en 1779.
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm, Larg. : 68 cm

sier plat à décrochement et décor de rais-de-coeur, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures rudentées ; (petits accidents).
Attribuées à Henri Jacob, menuisier reçu maître en 1779.
Époque Louis XVI.
H : 93 cm, L : 66 cm
2 000 / 3 000 €

Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré, sculpté et

En suite avec le lot suivant.

4 000 / 6 000 €

Paire de bergères en hêtre mouluré, sculpté et peint, à dos-

En suite avec le lot précédent, paire de bergères estampillées
d'Henri Jacob.

179
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180

Miroir en bois sculpté et doré, le fronton à décor ajouré
d'un trophée de Musique
Époque Louis XVI
(Légers accidents, éclats à la dorure.)
Le montage en deux éléments :
Fronton : Haut. : 45 cm ; Miroir : Haut. : 74 cm

300 / 500 €

180

181

Suite de quatre fauteuils à dossier à décrochement en cabriolet en bois mouluré, sculpté et doré (dorure d'époque postérieure), à décor de jonc rubané,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures et asperges,
les dossiers recouverts de tapisserie ; (ceintures sanglées
et non examinées).
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm ; Larg. : 58 cm
1 500 / 2 000 €

181

182

Paire de chenets en bronze et laiton, doré, patiné

et tôle laquée, à décor ajouré de feuillages, perles et
rosaces ; avec leurs fers ; (usures).
Époque Louis XVI.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 32 cm
800 / 1 000 €

182
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183

Suite de quatorze panneaux peints sur toile à décor polychrome de jetés de fleurs au
naturel dans des treillages de fleurs et feuilles, les bordures feuillagées ; un panneau d'époque
postérieure ; (remontés et rentoilés ; accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle
Dimensions approximatives : 284 x 43 cm (deux) ; 284 x 51 cm (deux) ; 80 x 347 (panneau postérieur,
datée 188(6?)) ; 95 x 200 (quatre) ; 95 x 184 (une) ; 88 x 198 (une) ; 100 x 199 (une) ; 84 x 198 (une) ;
95 x 178 (une).
Joint : une toile parcellaire (accidentée).

7 000 / 8 000 €

154
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184

Paire d'importants fauteuils en hêtre mouluré, sculpté et doré, à dossier plat et assise circulaire, les montants
en console et les supports d'accotoirs mouvementés, reposant sur des pieds fuselés à cannelures en spirale ; (accidents,
restaurations et manques).
Epoque Louis XVI, vers 1770-1780.
Haut. : 98 cm, Larg. : 67 cm
Les années 1755-1775 sont des années de transition stylistique dans le domaine des arts décoratifs ; l'innovation dans le domaine du siège prend
à cette époque deux directions aﬁn de suivre le goût pour un retour au classicisme antique. La première est une simple juxtaposition d'un
décor néoclassique sur une forme ancienne. La seconde, sans doute plus intéressante, est une combinaison architecturale entre les caractéristiques
anciennes et les nouvelles. Nos fauteuils combinent à ce titre une structure globalement Louis XVI à des accotoirs mouvementés et largement
débordant de l'assise. Ils sont à cet égard à rapprocher des projets de siège réalisés vers 1770 pour le pavillon de Louveciennes de madame
Du Barry (Château de Versailles).

20 000 / 30 000 €

Projets de fauteuils pour madame du Barry au château de Louveciennes, vers 1770
(Château de Versailles).

54
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185

Miroir à cadre rectangulaire en bois doré, le fronton
ajouré à décor d'un trophée surmonté d'une couronne et
d'une corne d'abondance
Fin du XVIIIe siècle
(Accidents.)
Haut. : 123 cm ; Larg. : 41,5 cm.
250 / 350 €

185

186

Fauteuil en hêtre mouluré, sculpté et doré, à dossier plat à

décrochement, à décor de frise de piastres, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées ; (accidents et restaurations, dorure d'époque postérieure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm ; Larg. : 60 cm
1 500 / 2 000 €

186

187

Paire de fauteuils en hêtre mouluré, sculpté et doré,
à dossier médaillon et décor de jonc rubané, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures et asperges ; (peints à l'origine ; accidents).
Estampille de Nicolas Louis Mariette, menuisier reçu maître en 1770.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm ; Larg. : 57 cm
800 / 1 000 €

187
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188

Pendule à l'étude en bronze patiné et bronze doré, les ﬁgures de la Lecture et de l'Ecriture

d'après Louis-Simon Boizot encadrant un cadran à chiffres romains et arabes indiquant le
quantième du mois surmonté d'un aigle symbolisant Jupiter et reposant sur un piédestal à
scène de sacriﬁce antique, la base de marbre blanc à décor de sphinges et masques de
Mercure ; (petits accidents).
Époque Louis XVI.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 70 cm ; Prof. : 17 cm

La mise au point du modèle de cette pendule revient au bronzier François Rémond, lequel utilisa les ﬁgures de
la Lecture et de l'Ecriture réalisées par Louis-Simon Boizot et également éditées en porcelaine à Sèvres. Un dessin
très précis, provenant probablement du catalogue commercial de Rémond a été vendu à Paris, le 20 février 1981,
lot 26. Le marchand-mercier Daguerre livra deux pendules de ce type pour le château royal de Saint-Cloud en
1788, l'une pour le salon des jeux, l'autre pour le cabinet intérieur du roi. Ce modèle connu un grand succès jusque
dans les premières années du XIXe siècle.

6 000 / 8 000 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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189

189

Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière, le fût feuillagé à chutes, surmonté d'un vase enflammé
à draperies.
Style Louis XVI
Début du XIXe siècle.
Haut. : 48 cm
500 / 800 €

191

190

190

Baromètre en bois sculpté et doré de forme octogonale surmonté d'un fronton à panier de fleurs et trophée
de jardinage ; signé Bernascony.
Fin du XVIIIe -début du XIXe siècle.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 45 cm
200 / 300 €

191

Canapé en bois peint et doré à dossier et ceinture à décrochement et décor de jonc rubané, reposant sur
six pieds fuselés à cannelures rudentées ; (accidents et restaurations, manque un pied).
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 145 cm
600 / 800 €
58
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192

192

Régulateur de cheminée en acajou mouluré vitré en façade

et sur les côtés, à décor de palmettes et feuillages, le cadran signé de
Cachart SucR de Ch. Le Roi à Paris à chiffres romains cerclé de
cordelettes ; (le cadran et le mouvement de la ﬁn du XVIIIe ou du début
du XIXe siècle probablement associés ; remploi).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 20 cm
1 500 / 2 000 €

193

193

Fauteuil en acajou et bronze doré, les accotoirs à têtes
d'égyptiens, reposant sur des pieds en griffe ; estampille
apocryphe inscrite : Jacob Desmalter.
De style Empire, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm, Larg. : 54 cm
200 / 300 €

194

Bureau à gradin en acajou, ﬁlets et baguettes de laiton, ouvrant
à un tiroir à écritoire et tablette coulissante, surmonté d'un gradin à un
tiroir et colonnes cannelée, et reposant sur des pieds en gaine à
entretoise à croisillons ; (accidents, restaurations et manques).
Début du XIX siècle.
Haut. : 129 cm ; Larg. : 81 cm ; Prof. : 45 cm
Un bureau assez proche a été publié en 1801 dans la revue La
Mésangère (voir illustration).
800 / 1 200 €

Gravure tirée de la revue
« La Mésangère », 1801.
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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195

Jean-Baptiste NINI (1717-1786)

Charles-René Péan, Seigneur de Mosnac
Médaillon en terre cuite
Signé et daté « J Nini F. 1708 » sous l'épaule
Porte l'inscription sur le pourtour « CHARLES RENE PEAN SEIGNEUR DE MOSNAC »
Au revers sur le cadre, porte le n° « 9744 » et sur la traverse la mention « Lesbat 9744 »
au crayon
(Rayures et salissures.)
Diam. : 15 cm, dans un cadre circulaire en bois mouluré et doré (diam. : 24 cm)
Joint :
Un second médaillon d'après Nini, représentant Madame de Jarente
de la Reynière (parcellaire).
Œuvres en rapport :
- Jean-Baptiste Nini, Charles-René Péan, Seigneur de Mosnac, 1768, médaillon en terre cuite, signé
« J NINI F 1768 », porte l'inscription « CHARLES RENE PEAN SEIGNEUR DE MOSNAC », diam. 14,9
cm, New-York, Metropolitan Museum of Art, inv. 52.189.6 ;
- Jean-Baptiste Nini, Suzanne Elisabeth Françoise de Jarente de la Reynière (1736-1815), 1769,
médaillon en cire patinée, signé « I. NINI », diam. 15 cm, Paris, musée du Louvre, inv. RF 3701 ;
- Jean-Baptiste Nini, Suzanne Elisabeth Françoise de Jarente de la Reynière, 1769, médaillon en terre
cuite, signé « J NINI F 1769 », porte l'inscription « SUZANNE JARENTE DE LA REYNIERE », diam. 15,9
cm, New-York, Metropolitan Museum of Art, inv. 52.189.9.

195

200 / 300 €

196

Compigné circulaire dans son cadre en marbre ﬁgurant un paysage villageois

animé de deux petits plans d'eau. Anneau de suspension.
(Accidents et manque)
Diam. : 10,3 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie :
Compigné - Peintre et Tabletier du Roy, publication de la Villa-Musée Fragonard de Grasse, 1991,
no. 31, reproduit en couleurs p. 83
Exposition :
Grasse, Villa-Musée Fragonard, Compigné - Peintre et Tabletier du Roy, juin-juillet 1991, no. 31
196

197

Paire de vases couverts en albâtre

sculpté, à décor d'écailles, rinceaux de feuillages, fleurs de lys, guirlandes de feuilles de laurier, médaillons à proﬁls et fleurs sur fond de
serpentine, et têtes de bélier, reposant sur un
piédouche à cannelures ; (petits éclats et restaurations).
Italie, début du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
600 / 800 €

197
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198

Robert-Guillaume DARDEL (1749-1821)

Maximilien de Béthune, duc de Sully
Terre cuite originale
Signée Dardel et datée IV FCT 1788 sur le dessous
Porte une ancienne étiquette avec une mention illisible
(Main manquante et petits accidents.)
Haut. : 21 cm
Œuvres en rapport :
- Robert-Guillaume Dardel, Pierre du Terrain, dit le Chevalier Bayard,
bronze, H. 53 x L. 35 x P. 16 cm, Chantilly, musée Condé, inv. OA 362-2 ;
- Robert-Guillaume Dardel, Bertrand du Guesclin, 1788, bronze, H. 53 x
L. 30 x P. 21 cm, Chantilly, musée Condé, inv. OA 363-2 ;
- Pierre-Philippe Thomire d'après Robert Guillaume Dardel, Henri de
La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, 1782-1785, bronze,
H. 52 x L. 18 x P. 23 cm, Chantilly, musée Condé, inv. OA 362-1 ;
- Pierre-Philippe Thomire d'après Robert Guillaume Dardel, Le Grand
Condé, H. 48 x L. 18 x P. 18 cm, Chantilly, musée Condé, inv. OA 363-1.
Littérature en rapport :
- C. Avery and A. Laing: Finger Prints of the Artist: European Terracotta
Sculpture from the Arthur M. Sackler Collections (Washington, DC, 1981),
pp. 192-5 ;
- P. Sorel : " Trois sculptures de l'époque révolutionnaire : Propositions
d'attributions ", dans Gazette des Beaux-arts [suppl. is Chron. A.], (Oct
1990), pp. 140-44 ;
- Philippe Bordes, " Un élève républicain, Robert-Guillaume Dardel ",
dans Guilhem Scherf (sous dir.), Augustin Pajou et ses contemporains, actes
du colloque, Paris, Musée du Louvre, 7 et 8 novembre 1997, Paris, la Documentation française, 2000, pp. 507-536.
Guillaume Dardel est un élève d'Augustin Pajou (1730-1809) talentueux,
original et trop méconnu. Ses relations conflictuelles avec Pajou et

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

1 500 / 2 000 €
l'Académie, les troubles de la Révolution et son style enlevé et énergique, annonciateur d'un romantisme qui n'aura de succès que bien
plus tard, sont les raisons d'une carrière confuse et inaboutie. Très engagé politiquement, il délaisse sa carrière de sculpteur et n'obtient que
peu de commandes ofﬁcielles. Son oeuvre se compose presque exclusivement de petites statuettes dont certaines furent tirées en bronze
par Thomire (1751-1843). Ces sujets de prédilection sont inspirés de la «
Grande Histoire de France » et il multiplie les esquisses à la gloire de
Bayard, Duguesclin, du Grand Condé, de Turenne ou Vauban. Dans cette
veine historiciste, notre Sully s'inscrit aussi dans le contexte de la série
des Grands Hommes commandée par l'Académie aux sculpteurs alors
les plus en vue.
Quelque peu fâché avec l'institution en raison de son échec au Grand
Prix de Rome, Dardel n'obtient jamais de commande pour l'une de ces
prestigieuses statues et on ne peut s'empêcher de penser au Sully de
Louis-Philippe Mouchy (1734-1801) réalisé pour cette série en 1784. Quatre ans plus tard, Dardel présente le ministre d'Henri IV en pied, dans
une attitude dynamique et volontaire. À ses pieds, un coffre cadenassé,
une corne d'abondance et des bourses entassées, autant de symboles
de ses hautes fonctions et de ses succès à la tête des ﬁnances de l'état.
Un timon de marine orné d'une chouette vient compléter le portrait
d'un homme « à la manoeuvre », empreint de mesure et de sagesse.
Cette statuette est inédite et vient s'ajouter au corpus des oeuvres
singulières de ce rare sculpteur.
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199

199

Lustre en bronze doré, verre taillé et verre

teinté à six lumières et décor de mascarons à
têtes de Mercure dans des losanges ; (petits
accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 61 cm
800 / 1 200 €

200

Guéridon en placage d'acajou et bois patiné
à plateau creux circulaire et ﬁlet de laiton, trois
cygnes formant les pieds reliés par une entretoise centrale, se terminant sur trois pieds en
griffes
Style Empire
Restaurations
(Petits accidents, usures, légers manques.)
Haut. : 71 cm ; Diam. : 45 cm
250 / 300 €

200

201

Réunion de mobilier en bois naturel
comprenant un canapé et deux bergères
d'époque Directoire et un fauteuil à dossier
plat de style Louis XVI
Garniture de velours vert
(Petits accidents)
Canapé : Haut. : 90 cm ; Larg. : 170 cm ; Prof. :
58 cm
Bergères et fauteuils : Haut. : 90 cm ; Larg. : 60
cm ; Prof. : 50 cm (environ)
200 / 300 €

201
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202

202

Pendule en bronze doré et marbre rouge griotte ﬁgurant Achille accoudé au cadran à chiffres romains dans un entourage de trophées d'armes, la base à décor de boucliers, casques et glaives ; (accidents et manques).
Le cadran signé Thomire et Cie et Moinet Ainé Hr.
Époque Restauration.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 19 cm

La collaboration entre Louis Moinet (1768-1853) et Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) est illustrée par un certain nombre d'exemples dès le
début du XIXe siècle, notamment avec la célèbre pendule donnée à Napoléon par la ville de Lyon en 1806 (Musée Speelklok d'Utrecht). Un second exemple est la pendule à Minerve anciennement conservée à la Maison Blanche à Washington et un troisième la pendule vendue à Paris
chez Sotheby's le 29 mars 2007, lot 117.
Une pendule très proche, entièrement en bronze, également par Thomire et Moinet, a été vendue à Bayeux le 5 avril 2021, lot 264.

4 000 / 6 000 €
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204

203

Petite pendule au personnage turc, à deux plateaux réunis

203

204

Petit nécessaire de toilette en acajou, l'intérieur

par des montants en balustre, le cadran squelette à chiffre romain et arabes ; à l'origine avec un mécanisme à la demande
(manques)
(Sous un globe d'époque postérieure ; adapté.)
Début du XIXe siècle
Haut. : 29 cm
200 / 300 €

gainé de cuir vert, décoré au petit fer à l'or et monogrammé "
LM "
L'intérieur garni d'accessoires.
Époque Empire
Signé sur la platine " Fait par Maire ft de Nécessaires Rue St Honoré, N° 45 vis à vis l'Oratoire A Paris "
Poinçon : Second coq de Paris, 1er titre
(Accidents et manques.)
Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 24,5 cm ; Prof. : 16,4 cm
Poids brut : 476 g.
300 / 500 €

205

206

Écrin rectangulaire en vernis Martin à décor de personnages,
putti, gravé " souvenir d'amitié ", le couvercle à charnière à décor
d'attributs de musique renfermant : onze ustensiles en verre
et vermeil (passe-lien, étui à aiguilles, poinçons, tire-ﬁl,
porte-mine, dé à coudre, ciseaux et petits flacons).
(Manques et accidents.)
Début du XIXe siècle.
Haut. : 8 cm ; Larg. : 5,5 cm ; Poids brut : 16,3 g.
200 / 300 €

Éventail double face, les brins en nacre ajourée, la feuille
gouachée d'une scène de jardinage.
XIXe siècle
Haut. : 52 cm ; Larg. : 25 cm
Encadrée sous verre
150 / 200 €

205
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207

207

TAHAN, Boulevard des Italiens

Coffret à bijoux en bois de placage à décor
d'une ﬁne marqueterie métallique en acier
et laiton
Haut. : 13 cm ; Larg. : 22,5 cm ; Prof. : 16,5 cm
120 / 150 €

208

208

Paire de flambeaux en bronze patiné et bronze doré à quatre bras de lumière.
Piètements tripodes terminés par des pieds
griffes et boules et reposant une plinthe.
XIXe siècle
(Petit manque)
Haut. : 49 cm
200 / 300 €

209

209

Paire de vases balustre en bronze
patiné et bronze doré à deux anses reposant
sur des socles carrés en marbre jaune et
marbre vert
XIXe siècle
Haut. : 22 cm ; Larg. : 11,5 cm ; Prof. : 11,5 cm
150 / 300 €

210

Nécessaire de voyage au modèle du grand nécessaire de campagne de l'Empereur Napoléon Ier.
Recouvert de maroquin décoré à l'or et gainé de soie et de velours vert en forme, il contient cinq éléments en
vermeil, chacun gravé des grandes armes impériales : un poêlon à manche en bois, une tasse à pans à anse en bois, un
légumier couvert à prise en ronde bosse ﬁgurant deux colombes se bécotant, une fourchette et une cuillère.
Orfèvre : Cardeilhac
Poids brut : 1287,9 g.
B.E. XXe siècle.
Cet ensemble, réalisé par la Maison Cardeilhac, reprend quelques éléments emblématiques du grand nécessaire de campagne de l'Empereur
Napoléon Ier exécuté par Biennais. Ce nécessaire était d'ailleurs le préféré de l'Empereur car il l'avait avec lui "dans les grandes journées d'Ulm,
d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau, de Friedland ». Destiné à être remis à son ﬁls, il sera légué après la mort de ce dernier par le grand maréchal Bertrand
à la ville de Paris. Il est conservé de nos jours au Musée Carnavalet.
600 / 800 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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211

Pendule en bronze doré représentant un amour tenant un
arc, avec un bouclier, une lance et une lyre, reposant sur une base
à colombes et palmettes ; trace de signature.
Epoque Restauration.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 11 cm
250 / 300 €

211

212

Chariot à cigares en forme de wagon en bronze patiné,
doré et cristal moulé à décor de pampres de vigne, doté aux extrémités de deux cendriers en cristal moulé à l'imitation de la
vannerie.
XIXe siècle
(Inﬁmes accidents.)
Haut. : 21 cm ; Long. : 32 cm ; Larg. : 13 cm
200 / 300 €

212

213

Vase en verre opalin à décor floral polychrome sur la panse et
ﬁlet or reposant sur un piédouche
XIXe siècle
Haut. : 59 cm
250 / 300 €

213
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214

Miroir ovale en bois doré à deux bras de lumière, surmonté

d'une urne couverte dans un entourage de guirlandes
feuillagées la partie basse à décor d'une coquille et de rinceaux
feuillagés
XIXe siècle
(Accidents, restaurations, miroir rapporté.)
Haut. : 110 cm ; Larg. : 57 cm.
400 / 600 €

214

215

Paire de girandoles en bois patiné et doré à trois bras

de lumière ornés de pampilles en verre et cristal polychromes
ﬁgurant des fleurs et des grappes de raisin, la base en forme
de vase balustre à l'antique.
(Petits accidents.)
Haut. : 90 cm
300 / 500 €

215

216

Paire de vases ovoïdes en porcelaine bleu nuit
Monture en bronze doré à deux anses, piètement tripode
Travail français de la ﬁn du XIXe siècle
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 28,5 cm
600 / 800 €

216
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217

208

218

217

Pendule lyre en placage d'acajou à décor en bronze doré d'un
masque d'Apollon dans un entourage de fleurs, la base rectangulaire ornée d'une frise de palmettes.
Époque Restauration.
(Petits accidents.)
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 26 cm ; Prof. : 11,5 cm
200 / 300 €

Lampe bouillotte en bronze doré à trois bras de lumière

réunis par un fût à décor de godrons, la base circulaire à motifs
ajourés de palmettes reposant sur trois pieds griffes. Abat-jour en
tôle laquée à décor à la pompéienne de chimères et cassolettes
dorées sur fond vert.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents, notamment sur une tige de l'abat-jour.)
Haut. : 70,5 cm
400 / 500 €

219

Paire de candélabres en bronze doré reposant sur une

base triangulaire à trois griffes de lion et feuillages, le fût orné
de feuilles d'acanthe et de godrons et surmonté d'un bouquet
à cinq bras de lumières mouvementés et feuillagés.
Première moitié du XIXe siècle.
(Usures)
Haut. : 61,5 cm
600 / 800 €

219
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220

Maison ALPHONSE GIROUX

Vase légèrement évasé à col polylobé en cristal à décor en émail
et en bronze appliqué de branchages feuillagés et fleuris, insectes
et d'un oiseau dans un cartouche. Monture en bronze supportée
par quatre chiens de Fô.
Signé sous la monture ALPH. GIROUX PARIS.
Travail japoniste de la ﬁn du XIXe siècle.
(Inﬁmes usures et égrenures.)
Haut. : 16,2 cm ; Larg. : 8,9 cm ; Prof. : 5,8 cm
500 / 700 €

222

221

Vase en spath fluor vert simulant une amphore
romaine, la monture à décor de mascarons et
pieds de biche ; (accidents et restaurations).
XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
200 / 300 €

221
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris

222

Boite ovale en jaspe, la monture en vermeil,
posant sur un piédouche godronné. Le col
souligné d'une moulure de festons. Le
couvercle décoré en repoussé de godrons tors
à agrafes feuillagées et d'un médaillon ovale
ﬁgurant Minerve probablement rapporté.
AUGSBOURG début XVIIIe.
Maître Orfèvre : Tobias BAUR, reçu maître en
1685.
(Accidents et manques, marbre cassé).
Haut. : environ 6 cm ;
Long. : 14 cm ; Larg. : 9 cm
400 / 600 €

222

223

Louis KLEY (1833-1911)

Baguier en bronze argenté ﬁgurant un homme
portant une vasque de marbre rouge.
XIXe siècle
(Usures)
Haut. : 16 cm ; Long. : 12,6 cm
200 / 300 €

223

69
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224

Grand miroir à parecloses à cadre en bois et stuc dorés,

224

légèrement cintré en partie supérieure, orné d'agrafes, rang
de perles, rinceaux et guirlandes de fleurs
Fin du XIXe siècle
(Petits accidents.)
Haut. : 175 cm ; Larg. : 114 cm (dimensions à vue) 600 / 800 €

226

226

Paire de vases d'ornement en spath fluor vert à monture

de bronze doré à anses et piédouche.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 42 cm
2 000 / 3 000 €

70

225

225

Lustre à huit bras de lumière en métal patiné et doré en
forme de lampe à l'antique
Style Empire
Haut. : 125 cm environ ; Diam. : 65 cm environ

300 / 400 €

227

227

Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou, les montants à décor de têtes de griffons patinés et dorés, reposant sur
un piètement tripode réunis par une entretoise et se terminant
en pieds griffes. Garniture de bronzes dorés à décor de masques,
rinceaux et rosaces.
(Insolé, légers manques et restaurations d'usage.)
Haut. : 75 cm ; Diam. : 82 cm
800 / 1 200 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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228

Garniture de cheminée comprenant une

pendule et une paire de candélabres à cinq bras de
lumière en bronze doré ornés de mascarons, rinceaux, guirlandes, colonnettes bleu et or (l'une accidentée) et plaques de porcelaine ﬁgurant des
personnages dans des paysages, le cadran circulaire à décor d'oiseaux surmonté d'une cassolette à
l'antique.
Signée sur le cadran H. Parmentier, 13 & 15 rue
Porte-Paris - Amiens.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents, manques et restaurations.)
Haut. : 52 cm et 54 cm
Sur des socles en bois doré : Haut. 6 cm.
1 500 / 2 500 €

228

229

Guéridon en bronze et laiton doré, porcelaine polychrome et bois noirci, le plateau orné au centre du portait du roi Louis
XIV dans un entourage de médaillons (l'un, accidenté) représentant les femmes célèbres de son règne, la ceinture à entrelacs
et le piétement en consoles et volutes feuillagées.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents.)
Haut. : 80 cm ; Diam. : 76 cm
6 000 / 8 000 €

Référence bibliographique :
C. Payne, European Furniture of the 19th century, Woodbridge, 1988, p.221.
Ce guéridon fait partie d'un groupe de meubles similaires dont les plateaux présentent plusieurs types de décor assez proches, certains ornés du portrait
en pied de Louis XVI (vente Paris, Artcurial, le 15 décembre 2021, lot 134, la porcelaine signée de Claire Rochette), d'autre également avec des portraits
de femme en médaillon mais dont le centre est décoré de ﬁgures d'enfants ailés ou de l'Enlèvement d'Europe.

218

Paire de consoles d’applique en bronze
doré, le plateau à décrochement reposant sur un fût à
volutes, cannelures et dépouille de lion, le cul de lampe
f uillagé.
fe
feuillagé.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 23 cm ; Prof.f.f : 14 cm
Les consoles de bronze doré conçues indépendamment
de pendules aﬁn de leur tenir lieu de socle demeurent
des objets assez rares dans l'ameublement du
XVIIIe siècle. Probablement réalisées pour servir de
supports à des vases, le musée du Louvre conservent
également une paire de consoles en bronze doré
réalisées vers 1750 par le célèbre bronzier Jean-Joseph
de Saint-Germain.
6 000 / 10 000 €

229
MercrediMardi
16 mars
26 2022
octobre
- 2021
14h. Paris
- 14h. Paris
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230

231

230

232

231

Lucas MADRASSI

Mathurin MOREAU (1822-1912)

(1848-1919)

Enfant enlaçant sa mère pendant la lecture
Terre cuite patinée, signée sur la terrasse
(Restaurations.)
Haut. : 60 cm
400 / 600 €

Jules César
Buste en bronze à patine brune
Signé « Moreau Math » et porte l'inscription « EX Des Beaux Arts / Hors Concours » sur le
piédouche
Haut. : 33,5 cm
Mathurin Moreau (1822-1912) fait partie d'une dynastie de sculpteurs originaires de Dijon. À partir de 1841, il
se forme auprès de Dumont et Ramey à l'École des Beaux-Arts. Second prix de Rome dès 1842, il expose au
Salon à partir de 1848. Son oeuvre se compose de commandes ofﬁcielles pour des monuments parisiens et
d'un grand nombre de statuettes et groupes qui connaissent un vif succès.

600 / 800 €

232

Jules JOUANT (1863-1938)

Masque de Beethoven
Bronze à patine verte
Signé « J JOUANT » sur la tranche du cou à gauche
Porte la marque du fondeur « H. GONOT Fondeur Paris » dans le cou et la mention « Tirage
limité 50 exemplaire » et le N° 2 sur le côté droit
(Base accidentée, usures à la patine.)
Haut. : totale 65 cm dont base cubique en marbre vert veiné : 15 cm
300 / 500 €
233

Émile BOYER (1877-1948)

Femme et enfant
Signée Boyer sur le côté de la base
Marbre blanc, reposant sur une colonne à décor de pampres de vigne
(Légers manques sur les feuillages et inﬁmes chocs sur la base.)
Sculpture : Haut. : 75 cm
Colonne : Haut. : 103 cm

500 / 800 €

234

Gustave PIMIENTA (1888-1982)

Tête de jeune garçon
Épreuve en terre cuite
Numérotée, signée et datée « N° 4 / G. Pimienta / 1925 » à l'arrière du cou
Haut. : 26 cm

233

72

Littérature en rapport :
- R. Marnot, « Adieu à un grand artiste », dans Société des lettres, sciences et arts du Saumurois, 1er janvier 1984, pp. 3-9
200 / 300 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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235

236

237

238

235

236

Chien humant le sol
Bronze à patine brune
Haut. : 11,5 cm et terrasse 25,5 x 11 cm

Lion dévorant un lapin
Bronze à patine verte
Signé E Masson au revers sur la terrasse
Haut. : 11 cm et terrasse : 22 x 9 cm ; sur un socle en marbre vert
H. : 2,5 cm
(Monté en lampe postérieurement.)
200 / 300 €

École française du début du XXe siècle

Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)

50 / 80 €

237

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chiens Basset : Ravageot et Ravageole
Modèle créé en 1853
Bronze à patine brune
Signé « E. FREMIET » sur la terrasse
Haut. : 14,8 cm et terrasse 16,8 x 13,6 cm

Littérature en rapport :
Catherine Chevillot, Emmanuel Frémiet : 1824-1910 : la main et le multiple,
cat. exp. Dijon, musée des Beaux-Arts, 5 novembre 1988-16 janvier 1989,
Grenoble, Musée de Grenoble, 23 février-30 avril 1989, 1988, modèle répertorié
sous le n° S. 32, p. 79

300 / 500 €

238

Pierre Jules Mêne (1810-1879)

Lévrier et King Charles
Bronze à patine brune
Signé P.J. MENE sur la terrasse et porte un insert circulaire avec la
mention Cire perdue
Haut. : 15 cm et terrasse : 23 x 11,5 cm
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, Paris,
Univers du Bronze, 2007, modèle répertorié sous le n° CHI 54, p. 129

234

Pour ce groupe, Pierre-Jules Mêne réunit le Lévrier à l'éventail et le Chien king
Charles. L'édition en bronze de ce modèle, faisant pendant au Groupe de deux
levrettes jouant à la boule, est initiée par le sculpteur après 1846, puis par
l'atelier Mêne-Cain à partir de 1879 et ce, jusqu'en 1908 lorsque la Maison Susse
reprend la production.

100 / 200 €

Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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239

239

240

Tapis Ouchak, Turquie, XIXe siècle

Chaine en coton, trame et velours en laine
(Usures, anciennes restaurations, accidents, effrangé et lisières
abîmées.)
Long. : 375 cm ; Larg. : 252 cm
1 500 / 2 000 €

Tapis Ouchak, Turquie, XIXe siècle

240

Chaine en coton, trame et velours en laine
(Usures, anciennes restaurations, accidents, effrangé et lisières
abîmées.)
Long. : 610 cm ; Larg. : 326 cm
2 500 / 4 000 €
241

Tapis Moudjour,Sud-Est de la Turquie,
vers 1850-1880

Chaine, trame et velours en laine
(Usures, accidents et anciennes restaurations.)
Long. : 176 cm ; Larg. : 122 cm

800 / 1 200 €

242

Tapis Kirman (chaîne et trame en coton, velours en laine),
Sud-Est de la Perse, vers 1940-1950
Ce tapis est orné d'un médaillon central polychrome, prolongé de
deux pendentifs sur fond bleu uni rehaussé de bouquets fleuris.
L'ensemble de la composition est inscrit dans une large guirlande
de bouquets fleuris.
(Quelques taches.)
Long. : 4,08 m ; Larg. : 2,92 m
500 / 800 €
La ville de Kirman a une position isolée, ce qui l'empêcha de jouer un rôle important à l'époque Sassanide mais l'épargna du pillage par les Mongols. Son nom,
donné en 928, signiﬁe « lieu de guerre ». Le tissage de tapis fut encouragé à
l'époque Séfévide, mais fut interrompu à la chute de la dynastie. Il ne reprit qu'au
XIXe siècle et les bureaux des commerçants européens de tapis s'y ouvrirent petit
à petit. Vers 1920, la ville s'ouvrit au marché américain. La laine de ces tapis, qui
vient des villes voisines et parfois du Khorassan, est douce et blanche et fut retordue à la main jusqu'en 1950. Kirman est également réputée pour sa grande variété de teintes, possédant de quinze à trente tons différents. Les tapis Kirman
présentent souvent un décor composé de motifs floraux très compliqués.

243

243

74

Tapis Mesched (chaîne et trame en coton, velours en laine),
Nord-Est de la Perse, vers 1930
Ce grand tapis est orné d'une rosace centrale polychrome, prolongée
de deux pendentifs à décor de vase sur fond bleu marine rehaussé
d'un élégant décor floral stylisé polychrome. La bordure principale
rouge à guirlande de fleurs multicolores est encadrée de deux bordures bleu marine à guirlande de fleurs multicolores. Ces dernières
sont elles-mêmes encadrées de deux contre-bordures ivoire.
(Légère usure.)
Long. : 5,25 m ; Larg. : 3,27 m
1 000 / 1 500 €
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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244

Tapis Mesched (chaîne et trame en coton, velours en laine),
Nord-Est de la Perse, vers 1930
Le tapis est orné d'un double médaillon central polychrome, prolongé de deux pendentifs sur fond bleu marine rehaussé d'un élégant décor floral stylisé. L'ensemble de la composition est
agrémenté de quatre écoinçons. Une bordure bleue à guirlandes de
fleurs et de vases cerne la composition. Bon état.
Long. : 3,88 m ; Larg. : 3,05 m
400 / 600 €

245

242

Tapis Keschan (chaîne et trame en coton, velours en laine),
centre de la Perse, vers 1930.
Le tapis est orné d'un grand vase de fleurs sur fond bleu marine rehaussé d'un élégant décor floral stylisé polychrome.
Une bordure rouge à guirlande de fleurs cerne la composition.
Long. : 2,14 m ; Larg. : 1,32 m
Keschan fut très tôt une ville renommée pour la culture des muriers et la ﬁlature
de la soie. Les tissus et châles de Kachan étaient réputés à l'époque séfévide (XVIXVIIIe s.) et de nombreux tapis « Polonais » y furent tissés.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, Keschan joua de nouveau un rôle important
dans la production persane de tapis de qualité, en particulier grâce à Mostashem,
250 / 450 €
tisserand qui donna son nom aux tapis de qualité.

246

Tapis Tebriz en soie, Nord-ouest de la Perse, vers 1930
Chaîne et trame en coton, velours en soie
Long. : 192 cm ; Larg. : 137 cm
244

Le tapis est rehaussé de nombreux arbres fleuris où se nichent des oiseaux et animaux sur fond tabac. Une bordure ivoire à guirlande de fleurs polychromes stylisées este encadrée de deux contre-bordures rouges.
400 / 700 €

247

Tapis Tebriz (chaîne et trame en coton, velours en laine et

fleurs de soie), Nord-Ouest de la Perse, vers 1930-1950
Le tapis est orné d'une rosace centrale polychrome, prolongée de
deux pendentifs sur fond bleu rehaussé d'un décor floral stylisé et
sur contre-fond tabac. Une bordure tabac à guirlande de fleurs multicolores est encadrée de nombreuses contre-bordures.
Long. : 2 m ; Larg. : 1,47 m
Bon état.
250 / 450 €

247
Mercredi 16 mars 2022 - 14h. Paris
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ZAO WOU-KI (1921-2013)
9.9.70
200.000-300.000 €

TaBLEaUX
& DESSINS MODErNES
arTS DU XXE SIèCLE
Hôtel Drouot
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CONDITIONS DE VENTE
La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
La SELARL A. DE LAMBERTERIE & C. BABOIN-JAUBERT est un ofﬁce de
Commissaires-Priseurs judiciaires
FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros.
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+ TVA (soit 28,8 % TTC et pour les livres 25.32% TTC).
Rappel : En cas d'enchères portés sur une plateforme live les frais suivants
s'ajouteront aux frais de vente :
Frais du live en sus des frais acheteurs : 1.5% HT sur Drouotlive, 3% HT
sur Interenchereslive, 3% HT sur Invaluable .
Frais de vente online : 3% HT sur Drouotonline.
Nota :
- * Les lots signalés par * sont vendus judiciairement et sont soumis à des
frais légaux réduits qui feront l'objet de frais en sus des enchères : 12%
HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- + Les lots précédés d'une + font l'objet d'une importation temporaire et
sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils seront perçus, sauf si
l'acquéreur réexporte les biens hors de l'Union Européenne (il devra le
faire savoir au plus tard le jour de la vente et pourra, dans certains cas,
récupérer la TVA sur les honoraires d'achat à condition qu'un justiﬁcatif
de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES dans un délai de 3 mois et
que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné en qualité d'exportateur). Les
acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les
honoraires sur présentation des documents requis par les textes de loi.
AUDAP & ASSOCIES se tient à la disposition des acquéreurs pour tout
renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d'espèces protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) sont
mentionnés par //. Les objets qui contiennent de la matière animale
comme l'ivoire, les fanons de baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l'âge ou de la valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère français de l'Environnement avant de pouvoir quitter
le territoire français. Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n'est pas en
mesure d'assister les acheteurs dans le transport de ces lots. L'impossibilité d'exporter ou d'importer le lot ne justiﬁe pas un retard de paiement
dû ou l'annulation de la vente. Pour les sorties de l'Union Européenne,
lorsqu'un certiﬁcat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l'un de ses membres ou
l'un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par #
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées dans
le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente
: il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi ﬁdèles que
possible, une différence de coloris ou de tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions sont données à titre indicatif et
l'état des cadres n'est pas garanti. Les éventuelles modiﬁcations seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Les indications données par AUDAP & ASSOCIES sur l'existence d'une
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à l'acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins soumises à son appréciation personnelle.
L'absence d'une telle indication n'implique pas que le bien ne soit affecté
par aucun défaut ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés
au catalogue ou oralement) sont considérés comme des mesures conservatoires ; ils ne peuvent en conséquence être invoqués comme motif de
dépréciation ou d'annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l'expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d'un lot est suivi d'une estimation (en euros), celleci est donnée à titre indicatif.
Concernant l'horlogerie, l'état de fonctionnement n'est pas garanti. Il est
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des
réparations et révisions.
ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d'identité ainsi que ses références
bancaires. L'ordre du catalogue pourra être modiﬁé.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d'interdire l'accès à la salle
de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se doit
d'agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de mandataire pour le compte d'un tiers. En portant une enchère sur un lot, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d'adjudication de ce lot augmenté de la commission d'adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles.
Dans l'hypothèse où deux personnes porteraient une enchère simultanée et identique (aussi nommée « double enchère ») par la voix, le geste
ou par téléphone et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra immédiatement
reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur. La vente d'un lot n'emporte pas cession des droits de repro-
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duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets sera différée jusqu'à l'encaissement.
ORDRES D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre formulaire d'ordre d'achat (disponible sur notre site internet, en salle et à
la ﬁn des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & ASSOCIES pour le compte du donneur d'ordre, en toute conﬁdentialité, sans
dépasser le montant maximum indiqué sur l'ordre d'achat (hors commission et taxes).
AUDAP & ASSOCIES n'engage pas sa responsabilité en cas d'omission de
cet ordre d'achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et ne
constituent pas un droit. Les demandes d'enchères téléphoniques pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont l'estimation basse est supérieure à 200 euros.
Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d'erreur éventuelle,
de mauvaise liaison téléphonique ou d'omission.
Les ordres d'achat ou demandes d'enchères téléphoniques devront être
communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des références bancaires et d'une copie de la pièce d'identité du donneur d'ordre.
Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
AUDAP&ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable de l'interruption d'un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d'enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L'interruption d'un service d'enchères
Live en cours de vente ne justiﬁe pas nécessairement l'arrêt de la vente
aux enchères par le commissaire-priseur.
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de
vente à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d'adjudication (cf CGV de la plateforme Interencheres.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l'acquéreur sont majorés de 1,5% HT du prix d'adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
-pour les lots acquis via la plateforme Drouotoline.com, les frais de
ventes à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3€HT / lot (cf CGV de
la plateforme Drouotonline.com)
-pour les lots acquis vis la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d'adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com)
PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L'État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d'un droit de
préemption des œuvres vendues, c'est-à-dire le droit de se substituer au
dernier enchérisseur. L'exercice de ce droit est manifesté par un représentant de l'Etat immédiatement après l'adjudication. Toute préemption
doit être conﬁrmée dans un délai de 15 jours par la personne publique.
En l'absence de conﬁrmation par l'Etat, il reviendra à l'adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES n'est aucunement
responsable des conditions de préemption par l'État français. Le nom de
l'adjudicataire ﬁgurera au procès-verbal et ce dernier devra régler le lot.
Il sera remboursé en cas de conﬁrmation de la préemption.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu'au règlement complet. L'adjudicataire pourra s'acquitter du paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
https://www.audap-associes.com/paiement-en-ligne
•Par virement bancaires (euros) :
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
d'une banque étrangère à l'Union Européenne ou à la zone euro devront
s'acquitter d'un débours supplémentaire de 20 euros.
•En espèces :(Décret du 24 juin 2015) : Jusqu'à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu'à
15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.
•Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d'un établissement bancaire de droit français, domicilié en France (présentation
d'une pièce d'identité valide obligatoire). En cas de règlement par
chèque, seul l'encaissement vaut règlement. La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l'adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). Si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit. L'application de cette clause
ne fait pas obstacle au paiement par l'adjudicataire défaillant de dommages-intérêts.
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l'adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d'éventuels intérêts
de retard
- En cas de résolution de la vente ou de réitération des enchères :
- Le remboursement de la différence entre le prix d'adjudication initial
et le nouveau prix d'adjudication en cas de revente, si ce dernier est inférieur
- Tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les
présentes conditions générales d'achat.
DONNEES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modiﬁer les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à notre
adresse postale ou sur info@audap-associes.com.
DELIVRANCE DES ACHATS ET MAGASINAGE
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l'objet pourrait subir dès l'adjudication prononcée.
Une délivrance à l'étude pourra être organisée pour les lots de petit gabarit en accord avec l'étude et sur rendez-vous.
-Magasinage LTSE
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par LTSE Magasinage, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES.
Le magasinage des lots adjugés est pris en charge par l'étude pendant
la période de conﬁnement et les 8 jours suivant la ﬁn de celle-ci. A partir
du 9ème jour les frais sont à la charge de l'acheteur, sans arrêt en cas de
reconﬁnement ultérieur.
Les meubles, tableaux et objets adjugés seront entreposés chez LTSE
Magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés à LTSE Magasinage, avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la pièce d'identité
et sur prise de rendez-vous au moins 48h avant votre passage.
LTSE Magasinage : 50, rue Ardoin – 93400 Saint-Ouen, Bat H 561
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur
RDV.
Mail : contact@ltse.fr
Le service Magasinage est payant aux conditions suivantes :
Frais de dossier par lot : 5€ TTC (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€
TTC par retrait.)
Frais de stockage et d'assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, selon la nature du lot(Nota 1)
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté. Tout objet/lot qui n'est pas retiré
dans un délai d'un an à compter de son entrée au service LTSE Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à la société LTSE
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
(Nota 1) Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieure au format A4.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
- Expédition des lots :
AUDAP & ASSOCIES peut vous aider dans l'organisation du transport
des lots adjugés auprès des transporteurs de votre choix. AUDAP & ASSOCIES ne possède ni de service d'emballage ni d'expédition et ne
pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de dommages.
Les acquéreurs peuvent notamment s'adresser à The Packengers
(hello@thepackengers.com tel : +33176440090), LTSE, MBE ou toute
autre société qui leur conviendrait le mieux.
- Assurance
Dès l'adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous l'entière
responsabilité de l'acheteur et de ses propres assurances. Les biens non
retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de l'acheteur.
COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l'une ne saurait entraîner l'inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les présentes
conditions générales d'achat et le texte en français sera le texte retenu
en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur et AUDAP
& ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
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Vente en préparation

CÉraMIQUE

MaI 2022

CONTaCTEz-NOUS POUr INCLUrE
DES LOTS DaNS CETTE VENTE :
info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500

Expert : Manuela Finaz de Villaine
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

BEAUX
RÉSULTATS

Constantin KoRoVInE (1861-1939)
Nature morte au panier de fruits

adjugé 180.000 €

BaguE en or gris ornée d'un diamant rond
(4.35 carats, couleur H, VVS1) de taille brillant
entre deux diamants rectangulaires.

Francesco Colonna .
Hypnerotomachia Poliphili.
Venise, alde manuce, décembre 1499

adjugée 63.000 €

adjugé 196.000 €

Suivez notre actualité :
www.audap-associes.com
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