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12 (partie du lot)

1
Lot de LIVRES reliés des XVIIIe et XIXe siècles : histoire,
littérature et divers.
30 / 50 €

2
Ensemble de LIVRES reliés principalement du XIXe siècle
dont la vie des Saints et livres illustrés modernes dont les Sœurs
Hortensias par Duvernois, illustré par Bensoussan. 30 / 50 €

D’APRÈS J. GOULD PAR H. C. RICHTER ET DIVERS
Gallinago Major, Gallinago scolopacinus, Common pheasant
Quatre lithographies en couleurs
Haut. 35 cm - Larg. 49 cm
100 / 150 €

9
GÉRARD EDELINCK & ROBERT NANTEUIL
Réunion de deux portraits gravés en noir
60 / 100 €

3
D’APRÈS KIPLING (1865-1936)
Poésie sur parchemin avec lettrine façon enluminure.
Haut. 34 cm - Larg. 24 cm
20 / 30 €

10
Trois TIRAGES encadrés, l’un d’après Vinci représentant
saint Jean-Baptiste, le second d’après Fragonard, le baiser
à la dérobée, et le dernier, une jeune fille aux chats
Haut. 47 cm - Larg. 30 cm / Haut. 48 cm - Larg. 53 cm
et Haut. 55 cm - Larg. 41 cm
30 / 50 €

4
D’APRÈS ABRAHAM PAR HENDRICX
Le Christ couronné d’épines
Gravure en noir (sans marges)
Haut. 51 cm - Larg. 39 cm

8

10 / 20 €

5

11

D’APRÈS FRANÇOIS-NICOLAS MARTINET (1731-1804)
Le Garrot - Femelle du canard à collier de Terre-Neuve
Deux gravures en couleurs
Haut. 25 cm - Larg. 20 cm
50 / 80 €

D’APRÈS TOCQUÉ PAR WILLE
Portrait d’Abel-François Poisson, marquis de Marigny
Gravure en noir
Mouillures
Haut. 49 cm - Larg. 34 cm
30 / 50 €

Estampes, dessins et tableaux anciens

8 (partie du lot)

6
Cinq GRAVURES en couleurs représentant des empereurs romains
À vue : Haut. 19 cm - Larg. 13 cm
Deux vitres accidentées
30 / 50 €

7
D’APRÈS HORACE VERNET (1789-1863)
Judith et Holopherne - Rebecca à la fontaine
Deux gravures en noir (en feuille, roulées)
Haut. 85 cm - Larg. 66 cm 

40 / 60 €

12
D’APRÈS CALLET PAR BERVIC
ET D’APRÈS ROSSLINE LE SUÉDOIS PAR ROGER
Portrait de Louis XVI en grande tenue de sacre
Portrait de Marie-Antoinette de Lorraine-d’Autriche, Reine de France
Deux gravures formant pendants
Rousseurs
Haut. 72 cm - Larg. 54 cm
et Haut. 70 cm - Larg. 54 cm
150 / 200 €
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16
H. ADAM
La chaise de poste
Gravure en couleurs, signée
Mouillures
Haut. 34 cm - Larg. 45 cm

13 (partie du lot)

80 / 120 €

14
D’APRÈS BENOIST PAR ARNOUT
Vue de Paris en 1860
Lithographie en couleurs
Haut. 32 cm - Larg. 41 cm
On y joint une LITHOGRAPHIE représentant le
Château de Chambord et une REPRODUCTION
représentant la Nottoway plantation en Louisiane
Haut. 13 cm - Larg. 17,5 cm
et Haut. 20 cm - Larg. 27 cm

17
D’APRÈS CARLE VERNET PAR DEBUCOURT
Course de grand prix faite au champ de Mars
Gravure
Rousseurs et déchirures en marge
Haut. 61 cm - Larg. 97 cm

13
Seize VUES-D’OPTIQUE du XVIIIe siècle
principalement Italie encadrées et cinq en feuille
En l’état

20 / 30 €

On y joint D’APRÈS CARLE VERNET PAR JAZET
L’entrée de l’écurie
Lithographie en couleurs
Haut. 55 cm - Larg. 71 cm
80 / 120 €

18

30 / 50 €

C. DANLAVILLER (XIXE SIÈCLE)
Vue de l’École Militaire du côté du champs de Mars
Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté 1830
Mouillures
Haut. 32,5 cm - Larg. 44 cm
50 / 80 €

15

19

ÉCOLE NAPOLITAINE
Paysages italiens animés
Paire d’aquarelles gouachées, signées M. Lazzari
Haut. 27,5 cm - Larg. 45 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Le premier pas masculin
Gravure en noir
À vue : Haut. 23 cm - Larg. 28 cm

300 / 400 €

30 / 40 €
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20
ATTRIBUÉ À JACQUES COURTOIS DIT LE BOURGUIGNON (1621-1676)
Paysages animés de cavaliers et Troupes militaires
Paire d’huiles sur toile
Anciennes restaurations
Haut. 38 cm - Larg. 63 cm

6 000 / 9 000 €
MARDI 5 JUILLET 2022

LIBERT

5

21

21

22

ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE PHILIPS WOUWERMAN
Paysages animés de bûcherons - Paysans avec chevaux blancs
Deux huiles sur panneau parqueté
Haut. 33,5 cm - Larg. 24 cm
Cadres d’époque en bois doré sculpté de coquille et fleurettes

1 500 / 2 500 €

ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIIEDÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Paysage italien animé de pêcheurs et voyageurs
Huile sur toile, monogrammée AR en bas à gauche
Anciennes restaurations
Haut. 50 cm - Larg. 80 cm
Cadre en bois noirci mouluré et guilloché
1 200 / 1 800 €

22
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23

23
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Paysage fluvial animé
Huile sur panneau
Haut. 24 cm - Larg. 32,5 cm
Cadre d’époque en bois et stuc doré à décor
de palmettes et feuilles d’acanthe
500 / 800 €

24
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage à la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite G. COMBET (?)
Très accidentée
Haut. 45,5 cm - Larg. 65 cm

50 / 80 €

25
LOUIS-AUGUSTE LAPITO (1803-1874)
Chaumière dans une clairière
Huile sur toile, signée et datée 1831 en bas à gauche
Très accidentée, trous et restaurations
Haut. 83 cm - Larg. 102 cm

100 / 200 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE,
SUIVEUR DE GRANET
Intérieur architecturé à la fontaine
Toile, annotée au dos « La fontaine d’après Lesaint - salon de 1827 »
Haut. 22 cm - Larg. 16,5 cm
200 / 300 €

26
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27

27
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage hivernal avec patineurs
Huile sur panneau, signé Ahundts (?) en bas à droite
Fente
Haut. 43,5 cm - Larg. 61 cm
800 / 1 200 €

28
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Terpsichore, Muse de la danse
Huile sur toile
Usures, rentoilée et sans cadre
Haut. 80,5 cm - Larg. 65 cm
Reprise du tableau de Terpsichore peint par Eustache Le Sueur
(1616-1655) entre 1652 et 1655 pour les décorations du cabinet
des Muses de l’hôtel Lambert et conservé au Musée du Louvre, Paris
(Inv. 8060)
400 / 600 €
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29

30

31

29
GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait de jeune femme au chapeau à plumes
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
Haut. 40 cm - Larg. 31 cm
Cachet au dos du salon de 19**

300 / 500 €

30
GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait d’homme assis
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1906
Annotée au dos « Portrait de mon père Louis Auguste Boisselier.
Exposé au Salon des Artistes Français en 1906 (M3) »
Haut. 40,5 cm - Larg. 33 cm

200 / 300 €

31
GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait d’homme de profil
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Annotée au dos « Portrait de mon père Louis Auguste Boisselier » et daté 1909
Haut. 33 cm - Larg. 26 cm

32

200 / 300 €

32
GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait de Monseigneur le Comte de Bourgade La Dardye, camérier secret de S.S. Léon XIII
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1910
Haut. 40 cm - Larg. 32 cm
200 / 300 €

33
GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait de femme assise de profil, dame Louis Auguste Boisselier
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1892
Haut. 57,5 cm - Larg. 41 cm

200 / 300 €

34
ATTRIBUÉ À GEORGES ALEXANDRE LUCIEN BOISSELIER (1876-1943)
Portrait d’homme arborant une décoration
Fusain, sanguine et gouache sur papier, titré « Le Chevalier de Pailly Seign
de Florent, Senuc, Chemory et autres lieux. Chevalier de St Louis »
Haut. 33 cm - Larg. 25 cm
50 / 80 €

33
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Estampes, dessins et tableaux modernes

35
JEAN CORABOEUF (1870-1947)
Portrait de Georges Boisselier, 2e grand prix de Rome, peinture
Crayon ovale, signé et daté 1914 en bas à droite
Piqûres
Haut. 27 cm - Larg. 21 cm

30 / 50 €

36
ÉCOLE MODERNE MEXICAINE
Don Juan Manuel de Rosas
Paire de lithographies à la pierre noire portant des cachets de collection
Haut. 35,5 cm - Larg. 25,5 cm
20 / 30 €
35

37
ÉCOLE MODERNE MEXICAINE
Scènes de genre
Suite de quatre dessins lavis d’encre, aquarelle et
gouache, signés H. Sosa en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 22 cm (l’un)
Haut. 22 cm - Larg. 30 cm (les trois autres)

100 / 150 €

38
ÉCOLE MODERNE MEXICAINE
Cavaliers
Suite de sept dessins, mine de plomb, fusain, lavis d’encre,
aquarelle et gouache, signés H. Sosa en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 22 cm (deux d’entre eux)
Haut. 22 cm - Larg. 30 cm (les cinq autres)
40

150 / 200 €

39
ETTORE PISONI (1870-1947)
Gaucho tenant son lasso
Aquarelle et gouache, monogrammée au tampon en bas à gauche
Haut. 25 cm - Larg. 20 cm
30 / 50 €

40
MARIO PEZILLA (XIXE-XXE SIÈCLE)
Le repos du buveur
Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à droite
Dédicacée « À mon ami Bataille » et datée 1902 en bas à gauche
Haut. 52 cm - Larg. 44 cm

80 / 120 €

41

41
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Portrait d’André Bataille à sept ans
Huile sur panneau titrée, signée et datée au dos par Aimé Gall (1872)
Haut. 35,5 cm - Larg. 25,5 cm
80 / 120 €

42

46

42

46

HENRY DE WAROQUIER (1881-1970)
Animal chimérique
Technique mixte sur papier lithographié,
signée en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 27 cm (en feuille) 200 / 300 €

LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Composition au voilier
Encre, signée en bas à droite et datée 44, cachet Atelier Survage
Haut. 27 cm - Larg. 21 cm (en feuille)

43

47

ÉCOLE MODERNE ANGLAISE
Jeux d’enfants et chiens
Trois tirages en couleurs encadrés
Haut. 53 cm - Larg. 68 cm
Haut. 47 cm - Larg. 36 cm
et Haut. 42 cm - Larg. 32 cm

D’APRÈS MANUEL ROBBE (1872-1936)
L’attente des pêcheurs sur la Manche
Aquatinte en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 101 en bas à gauche
Haut. 45 cm - Larg. 60 cm
150 / 300 €

300 / 500 €

20 / 30 €

44
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Portrait de femme à la coiffe nouée - Portrait
d’homme portant un béret (Boisselier ?)
Deux photographies
Haut. 33 cm - Larg. 23 cm
et Haut. 22 cm - Larg. 17 cm
20 / 30 €

45
ÉCOLE MODERNE
Une route à Saint-Jean-de-Luz
Lithographie en noir, signée et titrée en bas à droite
Haut. 27 cm - Larg. 33 cm
On y joint une LITHOGRAPHIE en
couleurs, Cavalier noir sur cheval blanc
Haut. 21 cm - Larg. 27 cm

20 / 30 €

47
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48
GUSTAVE ÉDOUARD LE SÉNÉCHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Pâturages surplombant les falaises
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
Haut. 23 cm - Larg. 31 cm
100 / 150 €

49

48

GUSTAVE ÉDOUARD LE SÉNÉCHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Le petit port
Aquarelle, signée en bas à droite
Rousseurs
Haut. 29,5 cm - Larg. 39,5 cm
80 / 100 €

50
PAUL-JACQUES TRONCHON (XXE SIÈCLE)
Sentier à l’approche d’une clairière - Paysage arboré
Deux aquarelles et crayon sur papier
Haut. 17 cm - Larg. 12 cm

80 / 120 €

51
GUSTAVE ÉDOUARD LE SÉNÉCHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Pêcheurs au pied de la falaise
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
Haut. 14 cm - Larg. 19 cm
80 / 120 €
51

52
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage lacustre animé de deux personnages, une tour au loin
Encre et lavis d’encre, signé en bas à gauche Regnier
Haut. 14 cm - Larg. 19 cm
Dans un cadre à doucine en pitchpin

80 / 120 €

53
ARMAND POINT (1860-1932)
Esquisse pour village perché en bord de mer
Lavis d’encre brune et rehauts de blanc, cachet Collection Armand Point
Haut. 14 cm - Larg. 21 cm
100 / 150 €
53

54
OCTAVIO BIANQUI Y SANCHEZ (1872-1936)
Vue d’un château dans les hauteurs
Dessin au pastel et crayon noir, signé en bas à gauche
Haut. 26,5 cm - Larg. 22 cm
40 / 60 €

55
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA
FIN DU XIXE SIÈCLE
Jeune pêcheur à pied
Huile sur toile, signée en bas à droite
M. Villas et datée 1893
Haut. 50 cm - Larg. 100 cm

150 / 200 €
55
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56

56

60

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Nature morte aux fruits dans un paysage arboré sur fond de montagne
Nature morte aux fleurs dans un paysage rocheux
Paire d’aquarelles gouachées à vue ovale très finement exécutées, l’une monogrammée M.B.
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm
800 / 1 200 €

ÉCOLE ANGLAISE DU XXE SIÈCLE
Vue du parlement à Londres
Dessin ovale, aquarellé
Piqûres
Haut. 20 cm - Larg. 27,5 cm
100 / 200 €

57

61

JULIEN DURIEZ (1900-1993)
Chemin arboré
Huile sur papier brun signée en bas à gauche
Haut. 39 cm - Larg. 32 cm

PIERRE-EUGÈNE MONTÉZIN (1874-1946)
Paysages
Trois dessins au crayon, aquarelle et gouache
dans un même encadrement. Signés
Haut. 13 cm - Larg. 19 cm et Haut. 9,5 cm Larg. 13,5 cm
200 / 300 €

50 / 100 €

58
JULIEN DURIEZ (1900-1993)
Vues de paysage ou village
Huit huiles sur carton ou papier signées
Dim. moyennes : Haut. 29 à 18 cm - Larg. 40 à 26 cm

150 / 200 €

59
HENRI ROLLAND (1897-1941)
Élégantes et baigneuses dans des paysages arborés avec rivière
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite
Haut. 24 cm - Larg. 32 cm
et Haut. 23,5 cm - Larg. 33 cm

300 / 500 €

59

61
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62

62
PIERRE JEAN DUMONT (1884-1936)
Paysage au voilier
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 54 cm - Larg. 75 cm

800 / 1 200 €

63
JULIAN BROSIUS (1917-2004)
Les bouquinistes devant Notre-Dame
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

200 / 300 €

64
MARIO BONAMICI (1912-2002)
Le grand canal à Venise
Huile sur isorel, signée en bas à droite
Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

120 / 180 €

65
ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Les foins, travaux des champs
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
Haut. 22 cm - Larg. 33 cm
63
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150 / 200 €

66
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Nature morte au vanneau, au geai et à la bécasse
Nature morte au perdreau rouge, au
merle, au vanneau et au verdier
Paire d’huiles sur toile, monogrammées FS en bas à droite
Petits accidents et restaurations
Haut. 64,5 cm - Larg. 54 cm
Cadre de l’époque en composition dorée 1 500 / 2 000 €

67
LOUIS PASTOUR (1876-1948)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 37,5 cm

300 / 500 €

67

66
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68
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Natures mortes avec corbeille de fruits, fleurs et oiseaux sur des entablements
Deux huiles sur toile, ovales
Restaurations et pour l’une, toile affaiblie
Haut. 82 cm - Larg. 65 cm
1 500 / 2 000 €

69
FRANK BOGGS (1855-1926)
Rue animée à Grosrouvre
Fusain et aquarelle sur papier, signé, titré
et daté 1904 en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 40 cm

16
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600 / 800 €

70

70
HENRI-PIERRE PICOU (NANTES, 1824-1865)
Bacchanales antiques
Huile sur toile, signée en bas à droite. Annotée au dos « Thaïs »,
d’après le roman de (Anatole) France
Haut. 74 cm - Larg. 92 cm
Dans un cadre en stuc patiné et doré
1 200 / 1 800 €

71
ALBERT PIERRE RENÉ MAIGNAN (1845-1908)
Roméo et Juliette au tombeau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et
dédicacée « à mon ami Henri Levy »
Haut. 23,5 cm - Larg. 15,5 cm

200 / 300 €

72
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Le récital
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite
Vitre accidentée
Haut. 89 cm - Larg. 111 cm

50 / 80 €
71
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73
JACQUES ÉMILE BLANCHE
(1861-1942)
Jeune fille à la poupée
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Anciennes restaurations
Haut. 120 cm - Larg. 60 cm
5 000 / 8 000 €

74
LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Projet pour Le château de Krasny
Staw (au dos, étude de jambes)
Encre et lavis, non signée, cachet Atelier Survage
Déchirures et petits manques
Haut. 30,5 cm - Larg. 24,5 cm (en feuille)

150 / 200 €

75
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA
FIN DU XIXE SIÈCLE
Portrait de dame
Pastel et gouache
Haut. 58,5 cm - Larg. 48 cm

100 / 150 €

76
D’APRÈS O. ANDRÉ (XXE SIÈCLE)
L’Amour jouant à colin-maillard
Lithographie en couleurs, signée en bas à
droite et numérotée 84/356 en bas à gauche.
Haut. 34 cm - Larg. 44 cm
30 / 50 €

77
AIMÉE MARTIN (1899-1995)
Nu féminin
Dessin au fusain sur papier, signé
et daté 1910 en bas à droite
Accidents (humidité)
Haut. 53 cm - Larg. 43 cm

50 / 80 €

78

73
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ÉMILE HENRI BERNARD (1868-1941)
Couple nu enlacé et satyre
Lithographie en couleurs, justifiée 5/100
Haut. 29 cm - Larg. 23 cm
50 / 100 €

79
ALAIN BONNEFOIT (NÉ EN 1936)
Nu dans un fauteuil
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
Haut. 34,5 cm - Larg. 52 cm à vue
150 / 200 €

79

80
ALAIN BONNEFOIT (NÉ EN 1936)
Nu allongé
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
À vue : Haut. 34,5 cm - Larg. 52 cm 200 / 300 €

80

81
ALAIN BONNEFOIT (NÉ EN 1936)
Nu allongé sur un drap rose
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
À vue : Haut. 34,5 cm - Larg. 52 cm 150 / 200 €

81
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82

84

82

84

LOUIS NÈGRE (XXE SIÈCLE)
Acteur dans le rôle de Basile dans le barbier de Séville
Huile sur toile signée, titrée et datée 1939 en bas à droite
Haut. 63 cm - Larg. 90 cm
200 / 300 €

GEOFFROY (XXE SIÈCLE)
Portrait d’un acteur
Fusain et gouache sur papier, signé et daté 1945 en bas à droite
Piqûres
Haut. 52 cm - Larg. 35 cm
Accident au cadre
80 / 120 €

83
ALFREDO BELTRAME (XXE SIÈCLE)
Portrait de jeune fille au bandeau bleu
Pastel et rehauts de blanc, signé et daté 1967 en bas à droite
Haut. 34 cm - Larg. 26 cm
50 / 80 €

85
[DANSE]
Couple de danseurs, photographie en noir et blanc dédicacée et signée en bas.
Couple de danseur, photographie en noir et blanc signée en bas à droite.
Portait d’un danseur en costume, photographie en noir
et blanc signée en bas à droite Harcourt.
Ram Gopak dans « la Danse Siamoise », photographie en
noir et blanc dédicacée sur le côté et datée Paris 1930
La ballerine Lubova Tcherniva en tutu long, photographie en noir et blanc
Cinq TIRAGES d’époque
Haut. 23 cm - Larg. 17 cm
On y joint une CARTE POSTALE encadrée représentant
l’intérieur du théâtre de la Scala de Milan
Déchirure
Haut. 8,5 cm - Larg. 13 cm

50 / 80 €

86
[AFRIQUE]
YVES THIEVIN
Personnages, portrait en pied de deux femmes, portraits d’enfants en studio, ca. 1930
Trois tirages argentiques d’époque.
Haut. 15 cm - Larg. 9 cm / Haut. 16,5 cm - Larg. 9,5 cm
Haut. 14 cm - Larg. 9 cm
150 / 200 €

87

87
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LOUIS-AUGUSTE GIRARDOT (1856-1933)
Jeune arabe riant
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 34 cm - Larg. 26 cm

500 / 800 €

88
JULES ABEL FAIVRE (1867-1945)
Portrait de fillette
Huile sur toile, signée et dédicacée
« à ma chère sœur » en haut à gauche
Petite déchirure
Haut. 37 cm - Larg. 32 cm 500 / 800 €

89
ISMAËL DE LA SERNA (1898-1968)
Portrait d’enfant, Françoise Mirabeau de SaintHernin, d’après une étiquette au dos
Huile sur toile
Haut. 24 cm - Larg. 19 cm
Provenance : Vente de la succession de Madame Ismaël de la Serna,
Drouot 2002, Maîtres Le Roux et Morel
150 / 200 €

90
MICHEL HERBIN (NÉ EN 1948)
La fête
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
Écaillures, petits manques
Haut. 82 cm - Larg. 100 cm

50 / 100 €

89
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92

91

95

D’APRÈS PABLO PICASSO (1881-1973)
Reproduction de Guernica
En feuille

H. LEFEBVRE (XXE SIÈCLE)
Nature morte à la statuette et à la tête de cheval
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 81 cm - Larg. 60 cm

10 / 20 €

92
D’APRÈS PABLO PICASSO (1881-1973)
Bethsabée, 1966
Aquatinte en couleurs, signée en bas à droite et justifiée 32/300
Timbre à sec de l’Atelier Crommelynck Paris Éditeur en bas à droite
Haut. 45 cm - Larg. 56 cm (feuille)
Haut. 26,4 cm - Larg. 37 cm (cuvette)
500 / 1 000 €

93
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50 / 80 €

96
VLADIMIR VELICKOVIC (1935-2019)
Construction et analyse géométrique
Encre de chine, datée 17/03/92
À vue : Haut. 59 cm - Larg. 38,5 cm

200 / 300 €

97

D’APRÈS LÉONOR FINI (1907-1996)
Le wagon (deux femmes assises)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et justifiée 166/205
Taches et salissures
Haut. 50 cm - Larg. 60 cm
20 / 30 €

SERGE KANTOROWICZ (XXE SIÈCLE)
Personnages filiformes
Fusain, encre et pastel, signé, daté 1987 et situé Paris en haut à droite
Accidents
Haut. 120 cm - Larg. 80 cm
Non encadré, roulé
50 / 80 €

94

98

D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989)
Licorne et figure grotesque
Gravure, signée dans la planche et datée 1974,
contre-signée sur la marge, Épreuve d’Artiste
Petites piqûres
Haut. 87 cm - Larg. 59 cm

PERICO PASTOR (NÉ EN 1953)
Danseuse
Encre et aquarelle sur papier sulfurisé, signée et datée 1987 en bas à gauche
Bords découpés, déchirure
Haut. 133 cm - Larg. 58 cm
Sans cadre
200 / 300 €
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150 / 200 €

99

100

101

102

103

99

105

ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l’Émotion et la Couleur, n°5
Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

MICHAËL RIEU (NÉ EN 1953)
Composition à l’œil
Crayon et couleurs sur papier marouflé sur toile,
signé en haut à droite et daté 1987
Haut. 32 cm - Larg. 24 cm

100 / 200 €

40 / 60 €

100

106

ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l’Émotion et la Couleur, n°10
Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

REUVEN ZAHAVI (NÉ EN 1957)
Bureau de l’artiste, « Mon équilibre est-il ton équilibre ? »
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et datée 85
en bas à droite, contresignée et datée au dos
Trou
Haut. 190 cm - Larg. 150 cm
300 / 400 €

100 / 200 €

101
ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l’Émotion et la Couleur
Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

100 / 200 €

102
ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l’Émotion et la Couleur, n°12
Gouache sur papier, signée et datée 1981 au dos
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

100 / 200 €

103
ROBERT EINBECK (NÉ EN 1944)
Étude sur l’Émotion et la Couleur, n°9
Gouache sur papier
Mouillures
Haut. 149 cm - Larg. 129 cm

100 / 200 €

104
ÉCOLE CONTEMPORAINE
Abstraction géométrique rouge jaune et bleu
Huile sur toile
Haut. 162 cm - Larg. 130 cm

200 / 400 €
106
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109

107

109

PORTRAIT de femme tissé dans les tons rouge, ocre et marine.
Signé en bas vers la gauche

BERNARD PRAS (NÉ EN 1952)
Inventaire n°22, Christ Noir
Photographie sous plexiglas annotée au dos « inventaire
n°22 - christ noir - Pras et numérotée 4/8 »
Haut. 120 cm - Larg. 120 cm

On y joint :
COMPOSITION dans les tons orangé, mauve et rose.
Reproduction

30 / 50 €

108
ALFEO MARZI (XXE SIÈCLE)
Paysage de montagne
Aquarelle et gouache sur papier monogrammée en bas à gauche
Mouillures
Haut. 55 cm - Larg. 75 cm
30 / 50 €

Provenance : Galerie Bruno Delarue, 12 rue de Thorigny, Paris 75003
Bibliographie : Bernard Pras, Collection peignez la Girafe,
Éditions Bruno Delarue. Œuvre reproduite p. 112
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

110
CADRE en bois et stuc doré à cannelures et écoinçons feuillagés
Feuillure : Haut. 82 cm - Larg. 131,5 cm
Vue : Haut. 79 cm - Larg. 129 cm
Cadre : Haut. 103 cm - Larg. 153 cm
On y joint un CADRE en bois et stuc doré.
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600 / 800 €

400 / 500 €

Bijoux - Argenterie
113

111

113

BRACELET à mailles souples en or jaune 18k (750°/°°).
Long. 18 cm - Poids : 33 g
600 / 800 €

VAN CLEEF & ARPELS
DEMIE-PARURE en or jaune 18k (750°/°°)
ornée de cabochons de turquoise et petits diamants
comprenant une broche et une paire de clips
d’oreilles à décor d’une branche fleurie et fleurs.
Signée et numérotée 101971CS
Haut. de la broche : 5 cm
Poids brut : 49 g
8 000 / 12 000 €

112
Ensemble de quatre BAGUES en or et métal
ornées de pierres de couleurs et petits diamants.
On y joint deux PENDENTIFS en or jaune l’un circulaire
à décor d’un trèfle à quatre feuilles et l’autre rectangulaire
à décor d’un putto écoutant dans un coquillage.
Poids brut : 9,7 g
200 / 300 €
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114

116

116
BAGUE ANNEAU en or jaune 18k (750°/°°) ornée
de pierres semi-précieuses de couleurs variées.
Doigt : 54 - Poids brut : 17,7g
600 / 800 €

117
PIÈCE de cinq francs en argent 1863 à l’effigie de
l’Empereur Napoléon III montée en nécessaire par Eloi à
Paris.
30 / 50 €

115

Lot en ARGENT composé d’un couvert de baptême
de style Art Déco à fines rainures ainsi que neuf
fourchettes, cuillères ou petites cuillères (certaines
chiffrées de style Empire, par Puiforcat)
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 556 g
150 / 200 €

114
BRACELET torsadé en or jaune 18k (750°/°°),
perles de culture et boules de malachite.
Long. 22 cm - Poids brut : 61 g

118

1 500 / 2 000 €

119
115
BRACELET en or jaune 18k (750°/°°) à maille forçat.
Poids : 101,8 g - Long. 20,5 cm

2 200 / 2 500 €

Ensemble de cinq FLACONS DE TOILETTE en argent
guillochés trois rectangulaires, un carré et un cylindrique.
Par G. Keler, poinçon Minerve
Poids brut : 719 g
150 / 200 €

118
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119

120

120
CAFETIÈRE balustre en argent uni à décor de
frises de feuilles d’eau, bec verseur en tête de lion,
anse en bois noirci et prise en pomme de pin.
Poinçon Minerve
Haut. 24 cm - Poids brut : 716 g

600 / 800 €

121
Grand RAFRAÎCHISSOIR sur piédouche en cuivre
anciennement argenté à décor de godrons et guirlandes de fleurs.
Angleterre, fin du XIXe siècle
Désargenté
Haut. 20 cm - Diam. 30,5 cm
On y joint un SEAU À CHAMPAGNE en métal argenté à anses
tête de bélier (usures et déformations) ainsi qu’un
SEAU À GLAÇONS en métal doré à anses anneau.
30 / 50 €
124

122
Ensemble de COUVERTS dépareillés en métal argenté dont
modèle Art Déco par Christofle, modèle Rocaille par Teghini
avec couverts à poisson, modèle coquille et divers. Incomplets.

124

On y joint neuf PORTES-COUTEAUX et cinq COUTEAUX à
manche en ivoirine (coffret)
50 / 80 €

SERVICE DE COUTEAUX comprenant douze grands et douze
petits couteaux à manche en composition ivoire et lame en inox.
Lames signées E. Peter et coffret A. Peter, 4 rue Fléchier à Paris

80 / 120 €

123

125

SEAU À CHAMPAGNE facetté en métal argenté de style Art
Déco siglé Charles Heidsieck dans un cartouche émaillé bleu.
Haut. 20,5 cm
20 / 30 €

TEGHINI, FIRENZE
SEAU À CHAMPAGNE en métal argenté,
les anses en accolade. Signé.
Haut. 23 cm

20 / 30 €
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126

131

126

131

BENJAMIN RABIER (1869-1939)
GROUPE en composition argentée représentant le canard Gédéon
devant un escargot avec ses piques à escargots à boule rouge.
Signé sur la terrasse.
Haut. 10 cm - Long. 13,5 cm
80 / 120 €

Lot en MÉTAL ARGENTÉ composé d’une paire de
seaux à bouteille, une paire de salerons quadripodes à
verrines bleues (accidents), un bougeoir patte de bouc
et une paire de coupes sur piédouche armoriées.
Coupe tripode à décor de pampres de vignes non venue. 60 / 80 €

127

132

Parties de MÉNAGÈRES en métal argenté présentées dans
un coffret en bois ouvrant par trois tiroirs. Elles se composent
principalement d’un modèle à filets et petits godrons.
Incomplètes
50 / 80 €

PELLE À GÂTEAU en métal argenté ajouré à décor gravé
d’une corne d’abondance. Le manche en composition corail.
On y joint six CUILLÈRES À CAFÉ en métal argenté dépareillées
(dans un écrin).
20 / 30 €

128

133

Ensemble de COUVERTS à manche en composition, une première
série à manche bleu et métal argenté ; une seconde à manche vert et
métal doré.
20 / 30 €

Lot en MÉTAL ARGENTÉ composé de trois couvercles à prise en
forme de sanglier, marcassin ou poule faisane ; plat circulaire creux ;
coupe ; cassolette ; broc à orangeade et divers
50 / 80 €

129

134

CHRISTOFLE
Douze COUVERTS et douze COUTEAUX à
entremets en métal doré, modèle filets.
Dans deux écrins.

Ensemble en MÉTAL ARGENTÉ comprenant notamment
une timbale coquille, une timbale gravée d’un blason, une boîte
à café bordure cordelière, un saupoudroir balustre, un bougeoir à
main, une loupe, cuillère saupoudreuse, un petit légumier à anses
cylindrique, un plateau à cartes et divers.
50 / 100 €

50 / 80 €

130
PLATEAU rectangulaire à anses en métal argenté, la bordure à jonc rubané.
Angleterre, XXe siècle
Long. 72 cm
30 / 50 €

135
Trois bouteilles de CHÂTEAU LA LAGUNE
Grand cru classé - 1992 - Haut Médoc.

50 / 80 €

129
28

LIBERT

MARDI 5 JUILLET 2022

137

Céramique

136

136
Deux MÉDAILLONS en porcelaine de Royal Copenhague
surmontés d’une couronne et bordés d’une frise de feuilles de
laurier. Ils présentent les silhouettes en noir des bustes royaux
de Marie (1865-1909) et Christian IX (1818-1906).
Légère usure à l’or
Haut. 13 cm
100 / 150 €

137
HAVILAND LIMOGES
Partie de SERVICE DE TABLE modèle « Jardin d’Hiver » de MariePierre Boitard en porcelaine à décor polychrome de feuilles de vigne
sur une large bordure bleue soulignée de filets or. Il se compose de deux
légumiers couverts, un service thé-café, des bouillons, tasses et soucoupes,
assiettes, raviers et divers
150 / 200 €

138

138
ASSIETTE creuse en faïence à décor révolutionnaire polychrome du
Roi Louis XVI montant à l’échafaud et datée « 21 janvier 1793 ».
Diam. 23 cm
80 / 120 €

139
BERLIN
Paire de VASES pansus en porcelaine polychrome à
décor sur fond framboise de médaillons avec scènes
galantes, les anses en tête de bélier. Marqués.
Restauration au col de l’un
Haut. 17 cm

139

120 / 180 €

140
VASE en porcelaine à décor de frise fleurie
polychrome et entrelacs en dorure.
XIXe siècle
Monté en lampe
Haut. 25,5 cm

20 / 30 €

141
VASE Médicis sur piédouche en porcelaine allemande à fond
orangé décoré en polychromie de médaillons avec guirlandes de
fleurs, les anses en tête de bélier, le couvercle à prise en graine.
Furstenberg, première moitié du XXe siècle
Haut. 46 cm
200 / 300 €

141
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142
SUJET en porcelaine allemande polychrome représentant
Washington debout devant un fauteuil doré.
Furstenberg, première moitié du XXe siècle
Petits accidents et manques dont un doigt
Haut. 27 cm

100 / 150 €

143
GROUPE en porcelaine polychrome représentant un officier cuirassier à cheval.
Allemagne, XXe siècle
Petits accidents et manques dont les rennes et oreilles du cheval
Haut. 37 cm
80 / 100 €

144
GROUPE en porcelaine polychrome représentant un couple dans
le goût du XVIIIe siècle, madame assise devant sa coiffeuse.
Allemagne, XXe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 24 cm
142

80 / 100 €

145
GROUPE en porcelaine allemande polychrome représentant
deux cacatoès sur une corne d’abondance.
Furstenberg, vers 1930
Petits accidents et manques, cassé restauré au centre
Haut. 35 cm - Long. 51 cm

50 / 80 €

146
GROUPE en porcelaine allemande polychrome représentant un char
et des amours sur un tertre rocaille dans le goût du XVIIIe siècle.
Furstenberg, première moitié du XXe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 20 cm - Long. 31 cm

200 / 300 €

143
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146

147

147

152

Deux COUPES COUVERTES sur piédouche
en porcelaine allemande polychrome, les
anses en forme de buste féminin ailé. L’un
à décor sur fond turquoise de médaillons
fleuris et résille or, l’autre de bécasse, canard
et faisans sur fond de paysage hivernal.
Furstenberg, première moitié du XXe siècle
Têtes des bustes recollées pour le second
Haut. 25 cm
120 / 180 €

Paire de POTS COUVERTS à décor
de scènes d’enfants sur fond mauve et
rehauts de dorure, les anses en buste de
femme coiffée de couronne de fleurs et
la prise du couvercle en fleurs épanouies.
Piétement tripode à cannelures.
Époque Napoléon III
Un couvercle accidenté
Haut. 21 cm
100 / 150 €

148

153

ROUEN
Grand CACHE-POT à anses en
faïence à décor polychrome de corne
d’abondance, fleurs et papillons.
Vers 1900
Haut. 21,5 cm - Larg. 30 cm

VASE balustre couvert en porcelaine
à anses, à décor polychrome de
scènes mythologiques dans des
médaillons et rehauts de dorure,
terminé par un piédouche reposant
sur un socle à base carrée.
Fin du XIXe siècle
Petits accidents et manque notamment la prise du couvercle.
Haut. 21 cm

60 / 100 €

149
Lot en PORCELAINE composé d’une corbeille
à pain ajourée, un cache-pot à l’aigle impérial
(accidents), une tisanière (incomplète), une boîte
œuf, trois assiettes à aile ajourée, quatre tasses
(accidents) et un pot à lait.
50 / 80 €

150
Grand PLAT ovale en céramique blanche à décor
de deux chevaux crinière au vent affrontés.
XXe siècle
Long. 58 cm
80 / 120 €

152

153

80 / 120 €

154
HERMÈS PARIS
Trois CENDRIERS en porcelaine polychrome et or à décor d’un
cavalier asiatique ou fleurs et papillons sur une terrasse. Signés.
Deux avec petit éclat en bordure
Long. 19,5 cm

200 / 300 €

151
Partie de SERVICE À DÉJEUNER en
porcelaine blanche à décor de cœurs roses.
XXe siècle
Dépareillé et incomplet
20 / 30 €

154
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Art d’Asie

155

156

155
VASE balustre en porcelaine de Chine à décor
en vert et rouge de deux chimères.
Époque Kang Xi
Col réparé
Haut. 18 cm - Larg. 11 cm

80 / 120 €

156
Paire de petites COUPES creuses en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de pivoines et branches de cerisiers.
Chine, XVIIIe siècle
Diam. 16 cm
100 / 150 €

157
Paire de BRÛLE-PARFUMS en bronze et fonte
métallique patinés représentant un éléphant
caparaçonné d’une pagode sur deux étages.
Travail du Sud-Est asiatique, début du XXe siècle
Haut. 45 cm
500 / 800 €

157
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158
Grand SUJET en bronze et fonte métallique patinée
et dorée représentant un adorant agenouillé.
Thaïlande, XXe siècle
Haut. 75 cm

150 / 200 €

159
Deux MUSICIENNES en alliage métallique patiné vert et doré
représentées assises sur un socle rectangulaire à frise naturaliste.
Thaïlande, XXe siècle
Haut. 37 cm

100 / 150 €

160
BOUDDHA en bois sculpté laqué rouge et doré, il
est représenté assis sur un socle de lotus.
Chine, XXe siècle
Accident à la main gauche
Haut. 52 cm

80 / 100 €

161
KIMONO en soie à décor de pivoines et rinceaux ivoires sur fond noir.
Japon, XXe siècle
On y joint une VESTE en soie noire à doublure bleue

100 / 150 €

162
Bandeau de BRODERIE en soie à décor polychrome de paon, oiseaux
et papillons sur une terrasse avec rocher percé et arbres en fleurs.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 40 cm - Long. 184,5 cm
On y joint un COFFRET en laque du japon à décor
d’une branche fleurie sur fond noir.
Long. 28 cm

158

50 / 80 €

163
PARAVENT à cinq feuilles en bois laqué à décor polychrome et or sur
fond noir d’un paysage lacustre avec pagodes, rochers et embarcations
pour une face et pour l’autre d’oiseaux branchés sur fond jaune.
Chine, XXe siècle
Dim. d’une feuille : Haut. 140 cm - Larg. 40 cm
200 / 300 €

159
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Mobilier et Objets d’art

164
Deux VASES en verre de Bohême ambré
gravé pour l’un d’une frise cynégétique et pour
l’autre de pampres de vigne stylisés.
Haut. 18 et 17 cm
On y joint un POKAL couvert verre
rubis gravé de cartouches rocailles.
Haut. 36 cm

164

150 / 200 €

165
MAISON DUNHILL
CAVE À CIGARES en placage de palissandre, le couvercle
à décor d’un couple fumant la cigarette et le cigare.
Moderne
Petit accident à l’angle avant gauche
Haut. 13 cm - Larg. 34 cm - Prof. 25 cm
50 / 80 €

166
ELIE BLEU PARIS
CAVE À CIGARES en placage de
loupe, signée sur la serrure
Haut. 16,5 cm - Larg. 31 cm - Prof. 27 cm
165

On y joint deux autres COFFRETS À CIGARES en loupe
ou placage, l’un signé Lemaitre, l’autre A. Mattey Paris
Haut. 8,5 cm - Larg. 25 cm - Prof. 19 cm
Et Haut. 8 cm - Larg. 24 cm - Prof. 15 cm
50 / 80 €

167
166

Ensemble de CADRES PHOTO principalement chevalet
dont un en verre moulé torsadé signé s.v. d’Alborelli.
Environ vingt-quatre pièces
150 / 200 €

168
COUPE circulaire en cristal taillé, la monture en
métal doré à décor de palmettes et anses coquilles.
Travail moderne
Diam. 28 cm
30 / 40 €
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175

172
174

173

171

170
169

169

173

DEVEZ (1872-1942), CRISTALLERIE DE PANTIN
VASE obus en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un
paysage lacustre sur fond de château dans les tons rose et mauve.
Signé.
Haut. 27 cm
200 / 300 €

VASE polylobé en verre vert à décor de
coquelicots en grisaille et rehaut de dorure.
Art Nouveau
Haut. 20,5 cm

170
DEVEZ (1872-1942), CRISTALLERIE DE PANTIN
VASE ovoïde à col évasé en verre multicouche à décor dégagé
à l’acide de clématites violet sur fond jaune et brun.
Signé.
Haut. 14,5 cm
200 / 300 €

171
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
VASE ovoïde aplati à long col ourlé en verre multicouche à
décor dégagé à l’acide d’iris sur fond brun, jaune et vert.
Signé.
Haut. 16 cm
200 / 300 €

172
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
VASE soliflore à panse aplatie à long col ourlé en verre
multicouche à décor dégagé à l’acide d’iris sur fond rose et vert.
Signé.
Accident au col
Haut. 15,5 cm
150 / 200 €

200 / 400 €

174
VASE cylindrique à base pansue en verre blanc et
violet à décor émaillé polychrome de pensées.
Art Nouveau
Haut. 14 cm

200 / 400 €

175
Grand VASE en verre transparent à décor de papillons et
branches fleuries dans les tons bleu, mauve et rehaut de dorure.
Le col frotté à l’or.
Art Nouveau
Haut. 30 cm environ
300 / 500 €

176
FLACON SULFURE en verre doublé blanc et
bleu à pans coupés à décor de millefiori.
Haut. 16 cm

40 / 60 €

177
Lot de VERRERIE dont carafe en cristal taillé, deux petits pressepapiers et verres sur pieds dépareillés.
10 / 20 €
MARDI 5 JUILLET 2022
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178
LÉONARDO BENATOV (1942-2018)
Femme éclatée
Épreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse
et justifiée 3/8, cachet du fondeur C. Valsuani cire perdue.
Haut. 59 cm

36
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4 000 / 5 000 €
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179
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934)
Cheval
Grande sculpture en laiton doré et laque, signée.
Petits sauts de laques et rayures
Haut. 80 cm - Long. 92 cm

1 500 / 2 000 €

180
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934)
Échassier
Sculpture en laiton doré et laque, signée.
Restaurations aux pattes
Haut. 55 cm

38
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400 / 600 €

181
JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)
Rieur Napolitain n°1
Buste en terre cuite signée au dos sur le piédouche « JBte Carpeaux » et
porte le cachet à l’aigle impérial de la Propriété Carpeaux.
Haut. 50 cm

2 500 / 3 500 €
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186

182

186

ÉLÉMENT DE POIRE À POUDRE en ivoire sculpté
de personnages ailés et frise de fleurs torsadées.
Travail germanique de la fin du XVIe siècle
Manque et fentes
Long. 20 cm
300 / 500 €

Suite de trois BAS-RELIEFS en pierre reconstituée à décor
néoclassique d’amours formant allégorie des saisons.
Style du XVIIIe siècle, dans le goût de Bouchardon
Haut. 67 cm - Larg. 82 cm
500 / 800 €

187

183
Deux ANGELOTS musiciens en composition polychrome.
Style du XVIIIe siècle, modernes
Haut. 48 cm
20 / 30 €

Paire de TÊTES DE CHENETS en bronze à
décor de coquille et agrafes feuillagées.
Style Louis XV
Haut. 34 cm

184

188

BARRE DE FOYER en métal patiné bronze.
Style du XVIIIe siècle

30 / 50 €

185
APPLIQUE en bronze doré à deux bras de
lumières sinueux à décor de chinois.
Style Louis XV
Haut. 43 cm env.
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Paire d’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré à décor Rocaille.
Style Louis XV
Haut. 46 cm
150 / 200 €

189

80 / 120 €

188
40

50 / 80 €

Paire d’APPLIQUES à trois lumières en bronze
doré à motif Rocaille d’agrafes feuillagées.
Travail de la Maison Baguès de style Louis XV
Haut. 39 cm

400 / 500 €

189

190
Paire d’élégantes petites CONSOLES D’ENCOIGNURE en bois doré finement sculpté,
les ceintures à décor ajouré de coquille, fleurettes et feuilles d’acanthe, les pieds en double
volute sculptés de fleurs et rinceaux feuillagés. Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré.
Époque Louis XV
Présentées sur des supports en chêne
Haut. 90,5 cm - Larg. 49,5 cm - Prof. 47,5 cm
4 000 / 6 000 €
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191
Paire de CHENETS « aux chinois » en bronze ciselé et doré
représentant un couple sur des consoles rocailles ajourées à
décor de feuilles d’acanthe, feuilles de chêne et roseaux.
Époque Louis XV, poinçonnés au C couronné
Avec leurs fers
Haut. 35 cm - Larg. 33,5 cm - Prof. avec les fers 58 cm
Une paire de chenets d’un modèle proche est
conservée au château de Pillnitz en Allemagne.
Bibliographie : Ottomeyer-Pröschel, Vergoldete
bronzen, Munich, 1986, page 118, figure 2.6.1
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5 000 / 8 000 €

192
ATTRIBUÉ À BERTEL THORWALDSEN
(1768/70-1844)
Suite de trois BAS-RELIEFS en terre cuite
à décor de frises de putti représentant une
allégorie de l’été, de l’automne et de l’hiver.
Marqués au dos « Enoret Kobenhaven 336 »
Haut. 13 cm - Larg. 28 cm
Dans des cadres formant boîtes.
800 / 1 200 €

193
CHAUFFEUSE en bois laqué crème mouluré,
le dossier droit reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV
Garniture de tissu ivoire à motifs de croisillons (taches)
Haut. 82 cm - Larg. 51 cm - Prof. 41 cm
50 / 80 €

194
Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois laqué crème
à dossier mouvementé, accotoirs et pieds cambrés.
Style Louis XV
Garniture de velours taupe capitonné
(manque des boutons).
Haut. 76 cm - Larg. 63 cm - Prof. 61 cm 100 / 150 €

195
Ensemble de MEUBLES PROVENÇAUX
en bois peint composé d’un radassier deux
places à assise paillée garnie de coussins, un
fauteuil et un chevet ouvert ajouré de cœurs.
Style du XVIIIe siècle
Accidents aux accotoirs, petits manques
Long. du radassier : 105 cm
100 / 150 €

196
Paire d’APPLIQUES à trois lumières
en bronze doré de style Rocaille.
Style Louis XV
Haut. 47 cm

400 / 500 €

197
Paire d’APPLIQUES à trois lumières en bronze
redoré à décor de feuilles de chêne et glands.
Style Louis XV
Haut. 33 cm
150 / 200 €

192
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198

198
CONSOLE en bois sculpté et doré, la ceinture ajourée à décor de
coquilles, fleurettes et rinceaux sur fond de quadrillage, les pieds
en consoles feuillagées réunis par une entretoise en X centrée d’une
coquille fleurie ajourée. Dessus de marbre brun veiné blanc et gris.
Style Louis XV
Haut. 91,5 cm - Larg. 114 cm - Prof. 52 cm
500 / 800 €

199

199
Paire de PLOYANTS en bois sculpté et doré à décor de volutes
et agrafes feuillagées. Garniture imitant la peau de tigre (usagée).
Style Régence
Haut. 28 cm - Larg. 52 cm - Prof. 51 cm
150 / 200 €

200
TABLE À JEU carrée en chêne mouluré, la ceinture
mouvementée sculptée de feuilles d’acanthe reposant sur
des pieds cambrés terminés par des sabots. Le plateau en
feutrine camel bordé d’un boudin en cuir avec quatre tablettes
d’angle rétractables à prise tête de singe en bronze doré.
Style Louis XV
Haut. 76 cm - Larg. 91 cm - Prof. 91 cm
400 / 600 €

200
44
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201
GLACE en bois sculpté doré à fronton et encadrement ajourés à décor
de palmettes, coquilles et rinceaux feuillagés, le miroir biseauté.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 138 cm - Larg. 96 cm
300 / 500 €

202
TABLE DE MILIEU en bois naturel et bois noirci rehaussée de
placage de loupe dans des réserves légèrement évidées. La ceinture à
degrés reposant sur des pieds gaine à dés de raccordement cubiques
réunis par une entretoise sinueuse en X. Dessus de marbre Campan
rouge veiné crème, vert et blanc mouluré d’une doucine.
XVIIIe siècle
Petites piqûres
Haut. 76 cm - Larg. 120 cm - Prof. 65,5 cm
800 / 1 200 €

203
TABLE DE SALON FORMANT COIFFEUSE en bois de placage à
marqueterie losangique. Elle ouvre par deux tiroirs en façade et présente
sur les côtés, un tiroir latéral et deux tablettes. Le plateau en marbre
mauve veiné gris et blanc surmonté d’une tablette basculante foncée
d’un miroir. Elle repose sur des pieds cambrés à sabots de bronze.
Style Louis XV, XIXe siècle
Petits accidents, importants manques à la marqueterie
du plateau, marbre accidenté
Haut. 80 cm - Larg. 52,5 cm - Prof. 35,5 cm
150 / 200 €

201

204
Suite de huit CHAISES à haut dossier droit en bois naturel cérusé gris
mouluré et sculpté de cartouches feuillagés. Elles reposent sur des pieds
cambrés et sont garnies de cuir rouge à frise d’encadrement dorée
Style Louis XV
Usures et sauts de laque, déchirures à la garniture au
dos des dossiers, une chaise relaquée blanc
Haut. 109,5 cm - Larg. 54 cm - Prof. 47 cm
300 / 500 €
202
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205

206

207

207
205
Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois naturel mouluré à
dossier cintré, accotoirs mouvementés et pieds cambrés
Style Louis XV
Garniture à décor floral polychrome sur fond
vert de la Maison Ralph Lauren
Haut. 92 cm - Larg. 63 cm - Prof. 54 cm
200 / 300 €

206
Paire de COLONNES en bois peint à l’imitation du
marbre sculptées de cannelures rudentées d’asperges
avec bague à feuilles d’acanthe, socles rectangulaires à
degrés marqués du numéro d’inventaire AY307B.
En partie du XVIIIe siècle (remontage)
Haut. 119 cm
800 / 1 200 €
46
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Petite COMMODE en placage de bois de rose et amarante ouvrant
par deux tiroirs sans traverse marquetés en bois teintés d’attributs
musicaux et nœud de rubans dans des filets d’encadrement.
Montants à cannelures simulées reposant sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronzes : chutes, sabots, cul de lampe et anneaux
de tirage. Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré d’un cavet.
Estampillée P. Chorier
Époque Transition
Restaurations d’usage
Haut. 87 cm - Larg. 71,5 cm - Prof. 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

208
PIED DE LAMPE en bronze doré à piétement tripode
à tête et sabot de bélier, le corps en tôle verte.
Style Louis XVI
Haut. 27 cm - Diam. 10,5 cm

20 / 30 €

209
Paire de VASES ovoïdes sur piédouche en porphyre, monture de bronze ciselé et doré
formant couvercle à décor naturaliste de pampres de vigne et anses à mascarons tête de
Bacchus. La base en gaine à décrochement également en bronze doré à décor en application
d’une tête d’enfant souffleur parmi des roseaux, torsade de rubans et rang de perles.
Vers 1800
Restauration au corps de l’un des vases
Haut. 46 cm
8 000 / 12 000 €
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210

213

210
Paire de VASES Médicis sur piédouche en marbre rouge griotte à monture en bronze
doré à décor de guirlandes de roses, anses en tête de bélier et prise du couvercle en graine.
Style Louis XVI, vers 1900
Haut. 40 cm
500 / 800 €

211
Paire d’APPLIQUES à deux lumières en tôle et métal doré
à décor de bouquet de roses et nœud de rubans.
Style Louis XVI

200 / 300 €

212
Paire de CHAISES en bois relaqué crème à dossier médaillon et pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
Garniture à rayures framboise et crème
Haut. 86 cm
200 / 250 €

213
Paire de grandes APPLIQUES en
bronze doré à trois bras de lumière en
forme d’enroulement de cordage, le fût
représentant une draperie nouée terminée
par deux pampilles en passementerie.
Style Louis XVI, attribué à la Maison Charles
Haut. 77 cm
300 / 500 €

214
BILLET DOUX en acajou et placage d’acajou
présentant un pupitre mobile ouvrant par un
abattant découvrant deux tiroirs et des casiers,
le plateau en marbre blanc à galerie de laiton.
Les montants en colonne réunis par une
tablette d’entrejambe avec, au dos, un écran
de feu à feuille coulissante garnie de tissu.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 97 cm - Larg. 49 cm - Prof. 27,5 cm

150 / 200 €

215

214
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215

COMMODE demi-lune en bois de
placage marqueté en frisage dans des filets
d’encadrement en bois teinté, elle ouvre par un
tiroir en ceinture et deux vantaux et repose sur
des pieds gaine. Dessus de marbre mouluré.
Style Louis XVI
Accidents de placage et manque
des sabots de bronze
Haut. 90,5 cm - Larg. 74,5 cm - Prof. 37,5 cm

100 / 150 €

216
PENDULE en marbre blanc et bronze ciselé et doré, le cadran émaillé à chiffres arabes
indiquant les heures et les jours encadré de Vénus et l’Amour dans une nuée avec trois
colombes. Le socle à décor appliqué de putti musiciens, écoinçons feuillagés, frises de
laurier et cannelures rudentées d’asperges supporté par huit pieds patin en bronze doré.
Le cadran signé Filon à Paris.
Époque Louis XVI
Balancier à fil, manque une aiguille, légers accidents au marbre, manque un écoinçon de bronze
Haut. 32 cm - Larg. 42 cm - Prof. 14 cm
2 000 / 3 000 €
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217

220

217

220

MAISON CHARLES, MADE IN FRANCE
LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré, le fût représentant une
victoire ailée soutenant un bouquet à trois bras de lumière feuillagés,
fumivore en tôle laquée rouge, base en cuvette à décor de feuilles
d’eau et tige terminée par un aigle aux ailes déployées, signée.
Style Empire
Haut. 80 cm
300 / 500 €

CAVE À LIQUEUR en loupe d’érable marquetée de filets,
palmettes et rinceaux feuillagés en amarante. L’intérieur garni de
six carafons et leurs bouchons, en cristal moulé d’oves et pastilles
et douze verres à liqueur sur pied. Poignées latérales en bronze à
décor de guirlandes de fruits et attaches mascarons à tête de lion.
Époque Charles X
Petits éclats et deux carafons à col monté en métal argenté.
Haut. 24 cm - Larg. 32 cm - Prof. 26 cm
300 / 500 €

218
MAQUETTE de bateau en bois et cordage, les voiles en
tissu et la proue en métal patiné. Sur un socle en bois.
XXe siècle
Haut. 82 cm - Long. 84 cm
200 / 300 €

219
Paire de VASES Médicis sur piédouche en marbre gris veiné blanc mouluré.
XXe siècle
Haut. 42 cm
100 / 150 €

218
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221
LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré, le fût balustre
supportant un bouquet à trois bras de lumière à décor de
dauphin, fumivore en tôle laquée, base en cuvette à décor de
feuilles d’eau et extrémité de la tige en aigle aux ailes déployées.
Style Restauration
Petits accidents
Haut. 59 cm
100 / 150 €

219

222
BUREAU plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou
flammé ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes
latérales, les plateaux gaînés d’un cuir vert doré aux petits fers.
Piétement en console terminé par des pieds griffes en bronze
patiné. Clé du tiroir central à double canon losangique.
Cachet à l’encre de « Lesage rue Grange Batelière n°2 Paris » sous le bureau.
Époque Empire
Haut. 78 cm - Larg. 113,5 cm - Prof. 64,5 cm
Antoine-Nicolas Lesage (1784-1841) est un négociant spécialisé
dans l’ameublement et la décoration haut de gamme. Initialement
installé boulevard des Italiens en 1812, il ouvre un second
magasin « L’Union des arts » au 2 rue Grange Batelière, magasin
qu’il transférera en 1837 rue de la Chaussée d’Antin.

3 000 / 4 000 €
MARDI 5 JUILLET 2022
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223

223
Importante PENDULE en composition et marbre noir représentant un
compositeur assis sur un rocher à coté d’une lyre et tenant une partition.
XIXe siècle
Haut. 44 cm - Larg. 58 cm - Prof. 18 cm
150 / 300 €

224
225

Paire d’APPLIQUES à trois lumières, la platine en nœud de ruban
supportant un fût en verre moulé à décor de godrons et poignard, les bras
sinueux rehaussés de pendeloques en cristal taillé et fruits en verre teinté.
Haut. 48 cm
200 / 300 €

225
PENDULE BORNE en bronze patiné et doré, le cadran à chiffres romains
pour les heures surmonté d’un coupe navette à anses feuillagées, entablement
à frises de feuilles d’acanthe et palmettes stylisées reposant sur des pieds à
enroulement. Mouvement à fil signé Pons, médaille d’argent en 1823.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 53 cm
400 / 600 €

226
Petite COIFFEUSE en placage d’acajou à piètements entrecroisés.
Fin du XIXe siècle
Accidents
Haut. 72,5 cm - Larg. 52 cm - Prof. 35 cm

50 / 80 €

227
TABLE À JEUX portefeuille marquetée d’un damier et de filets
d’encadrement en bois teinté. Les pieds tronconiques à pans.
L’intérieur en feutrine verte. Elle présente tiroirs latéraux.
XIXe siècle
Petites accidents de placage
Haut. 76 cm - Larg. 74 cm - Prof. 37 cm

80 / 120 €

228

228
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GUITARE-LYRE en érable et résineux souligné de filets d’encadrement.
Première moitié du XIXe siècle
Accidents et manques, anciennes restaurations
Haut. 77 cm
200 / 300 €

229
PENDULE PORTIQUE en bronze doré, le cadran soutenant
une draperie est surmonté d’un fronton à décor de deux lévriers.
Cadran signé Blanc fils au Palais Royal.
Époque Empire
Haut. 36,5 cm
800 / 1 200 €

230
BUREAU PLAT à caissons en acajou et placage d’acajou
ouvrant par quatre tiroirs et deux tablettes latérales, le
plateau mouluré d’un double boudin foncé d’un cuir vert
patiné doré aux petits fers, les pieds tournés torsadés.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 72,5 cm - Larg. 130 cm - Prof. 73 cm
500 / 800 €

231
** ARMOIRE en bois naturel mouluré ouvrant par deux portes
à panneaux losangiques sous une corniche droite moulurée.
XIXe siècle
Haut. 197 cm - Larg. 149 cm - Prof. 46 cm
80 / 100 €

232
PENDULE de table rectangulaire en métal
doré à décor de frise de perles.
Cadran circulaire émaillé signé Hour Lavigne à Paris
XXe siècle
Haut. 22 cm - Larg. 16 cm - Prof. 7 cm

60 / 80 €
229

230
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233

233

235

Paire de VASES amphore en laiton rehaussé de trois anses à
attaches et frises de pampres de vigne en étain et alliage métallique.
Vers 1900
Montés en lampe.
Haut. (vases) 49 cm - Haut. (lampes) 99 cm
150 / 200 €

MAISON CHARLES
LAMPE de table « Nénuphar » en bronze et
laiton argenté ou doré, signée sous la base.
Haut. 34 cm

234

235

300 / 400 €

236

Paire de SELLETTES en acier et bronze doré, le plateau en verre
ceinturé d’une galerie ajourée reposant sur des têtes d’antilope,
les pieds arqués à entretoises terminés par des sabots.
Style Empire, attribué à la Maison Charles
Haut. 109 cm - Diam. 27 cm
400 / 600 €

Paire d’APPLIQUES à deux bras de lumière en tôle dorée
ou laquée vert rehaussés de fleurettes en porcelaine.
XXe siècle
Haut. 22 cm
30 / 50 €

237
COFFRET rectangulaire en placage de loupe
marqueté de filets de laiton et d’un cartouche sur
le couvercle. Le fond avec boîte à musique.
Époque Napoléon III
Petits accidents
On y joint une CORBEILLE en lamelles métalliques tressées.
Haut. 30 cm
30 / 50 €

238
GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre noir et
métal doré, surmontée d’une urne, pieds griffes.
Fin du XIXe siècle
Haut. 39 cm

50 / 100 €

239
SORGEL (XXE SIÈCLE)
SCULPTURE de tête de jeune fille au bandeau
en terre cuite. Socle quadrangulaire.
Signé au dos et numéroté sous la base 540.
Haut. 35 cm
234
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100 / 150 €

240
PENDULE en bronze patiné, doré et marbre blanc, le cadran
circulaire émaillé surmonté d’un jeune marchand de légumes
tirant sa brouette devant une façade architecturée fleurie.
Fin du XIXe siècle
Socle oblong en bois teinté noir surmonté
d’un globe en verre (fendu).
Fentes à l’émail
Haut. 37 cm
200 / 300 €

241
GUÉRIDON rond tripode en noyer, le plateau à
marqueterie rayonnante de bois clairs en étoile et damier,
le fût tourné reposant sur des pieds sinueux.
Italie, XIXe siècle
Fente et petits accidents au plateau
Haut. 77,5 cm - Diam. 89,5 cm
150 / 200 €

242
BUREAU DAVENPORT en placage de noyer ouvrant
par un abattant découvrant un intérieur en bois clair
et, quatre tiroirs latéraux. Pieds tournés à roulette.
Fin du XIXe siècle
Accidents
Haut. 78,5 cm - Larg. 55 cm - Prof. 55,5 cm
200 / 300 €

243
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou et bois
vernis. Le plateau ovale à bordure moulurée reposant
sur deux pieds tripodes à fût annelé et pieds griffes
terminés par des roulettes. Avec une allonge.
Angleterre, style Regency, XIXe siècle
Petits accidents et rayures au plateau
Haut. 73,5 cm - Long. 251,5 cm (dont allonge de 68,5 cm) - Prof. 107 cm

500 / 800 €

240
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244

244

247

ATTRIBUÉ À JEAN-MAURICE ROTHSCHILD (1902-1998)
ENFILADE légèrement galbée en merisier et placage de
bois clair ouvrant par quatre portes à marqueterie losangique
dans des filets d’encadrement en ébène, la traverse et les
côtés à ressauts en bois laqué noir reposant sur des pieds
tronconiques à larges cannelures soulignés de jonc en laiton.
Petits accidents et rayures
Haut. 90 cm - Larg. 202 cm - Prof. 50,5 cm
1 500 / 2 500 €

MAISON BAGUÈS
TABLE basse rectangulaire à l’imitation du galuchat
reposant sur des pieds quadrangulaires.
Vers 1970
Petites rayures et taches
Haut. 35 cm - Larg. 130 cm - Prof. 70 cm

** BIBLIOTHÈQUE en bois naturel et mélaminé ouvrant par
une porte latérale et des rayonnages surmontant quatre portes.
Moderne
Petits accidents, les côtés non garnis
Haut. 216 cm - Long. 218 cm
20 / 30 €

LIBERT

246
Quatre LISEUSES en métal doré.
Modernes

245
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150 / 200 €
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On y joint une SUSPENSION boule « feuilles de lierre »

20 / 30 €

248
TABOURET curule à piétement en acier chromé
en X, l’assise en lames métalliques croisées.
Vers 1980
Oxydations au piétement
Haut. 48 cm - Larg. 52 cm - Prof. 43 cm

100 / 150 €

250

249

249

255

LALIQUE FRANCE
Dix-huit larges GOBELETS en cristal, la base moulée de
croisillons rehaussée de cabochons de verre coloré. Signés.
Petites égrenures ou éclats pour certains
Haut. 11 cm
150 / 200 €

MEUBLE DEUX CORPS FORMANT BAR en placage de
noyer et loupe, la partie supérieure en retrait ouvrant par deux
portes découvrant un intérieur aménagé à fond de glace. La partie
inférieure ouvrant également par deux portes découvrant un tiroir,
des caissons et des tablettes porte-bouteilles. Piétement à doucine.
Epoque Art Déco
Petits accidents de placage, petites piqûres
Haut. 165 cm - Larg. 83,5 cm - Prof. 38 cm
500 / 800 €

250
LALIQUE FRANCE
Tortue Caroline
Sujet en cristal incolore et teinté ambre figurant
une tortue de mer, signée à la pointe.
Long. 15 cm

80 / 100 €

251
LOT composé de deux bouillons couverts en faïence de l’Est à décor
floral pour l’un et de coqs pour l’autre (XIXe et XXe siècles) ; un
coffret miroir ; deux oisillons en verre de Venise (accidents pour l’un) ;
deux oiseaux empaillés et un pied de lampe en composition noire.

20 / 30 €

252
Deux PIEDS DE LAMPE en terre cuite, l’un à décor de
guirlande à nœud de rubans, l’autre de fleurs épanouies.
Modernes
Haut. 40 et 32 cm
20 / 30 €

253
PENDULE d’applique circulaire en tôle peinte à décor
de bouquets de fleurs et papillons sur fond jaune clair.
Diam. 32 cm

30 / 50 €

254
SURMOULAGE d’une pièce en bronze à patine brunvert, représentant un homme coiffé de profil.
Diam. 8,3 cm

10 / 20 €

255
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256
COIFFEUSE en placage de sycomore et amarante ouvrant par deux
tiroirs latéraux encadrant le plateau à bordure en gradin, piétement en
fer travaillé patiné vert, le miroir trapézoïdal. Avec son tabouret assorti.
Style Art Déco
Haut. 128 cm - Larg. 90 cm - Prof. 53 cm
300 / 500 €

257
DAVID LANGE
Paire de CHEVETS à pans coupés en bois doublé en
méthacrylate crème ouvrant par deux tiroirs à tranche dorée.
Vers 1980
État d’usage
Haut. 45,5 cm - Larg. 60,5 cm - Prof. 42,5 cm
300 / 400 €

258
256

TABLE DE SALLE À MANGER rectangulaire en métal patiné vieilli,
la ceinture ajourée à motifs de croisillons noués, les pieds cylindriques
réunis par une entretoise en X.
Le plateau en épaisse dalle de verre incolore.
Moderne
Haut. 76 cm - Larg. 200 cm - Prof. 110 cm
On y joint quatre CHAISES à piétement curule et dossier à croisillons.
Haut. 93 cm - Larg. 47 cm - Prof. 47 cm
400 / 600 €

257
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264

VENINI
LUSTRE « Trilobi » à douze lumières à pampilles
décroissantes en cristal incolore, jaune ou rose trilobées,
suspendues à une structure métallique pyramidale.
Vers 1970
Manque le cache-bélière
Haut. 75 cm - Diam. 45 cm
500 / 600 €

SUSPENSION boule en verre facetté et armature à torsades de perles.
XXe siècle
Diam. 38 cm
80 / 120 €

260
VENINI
LUSTRE « Trilobi » à cinq lumières à pampilles
décroissantes en cristal incolore, jaune ou rose trilobées,
suspendues à une structure métallique pyramidale.
Vers 1970
Haut. 50 cm - Diam. 40 cm
300 / 500 €

265
ATTRIBUÉ À WILLY RIZZO (1928-2013)
TABLE DE SALLE À MANGER ronde à piétement « bobine »
en métal et acier chromé, les extrémités à motifs striés concentriques.
Plateau circulaire en dalle de verre légèrement teinté.
Vers 1970
Haut. 70 cm - Diam. 130 cm
300 / 500 €

261
VENINI
LUSTRE « Trilobi » à quatre lumières à pampilles
décroissantes en cristal incolore, jaune ou rose trilobées,
suspendues à une structure métallique pyramidale.
Vers 1970
Haut. 80 cm - Diam. 28 cm
200 / 300 €

262
CONSOLE en marbre beige légèrement veiné, le piétement
à lames disposées en éventail, le plateau à cotés arrondis.
Moderne
Un angle cassé recollé à la base
Haut. 87 cm - Larg. 104 cm - Prof. 41 cm
100 / 150 €

263
INGMAR RELLING POUR WESTNOFA NORWAY
FAUTEUIL « Siesta » à piétement en bois contreplaqué
teinté et toile, recouvert de coussins en cuir capitonné.
Vers 1970
Haut. 96 cm - Larg. 61 cm - Prof. 84 cm
80 / 120 €
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266
BIBLIOTHÈQUE en bois verni ouvrant
par trois portes partiellement vitrées sous une
la corniche droite moulurée, les montants
plats reposant sur des pieds gaine.
Vers 1900, plaque de la Maison Eagle
Haut. 214 cm - Larg. 180 cm - Prof. 43 cm

300 / 400 €

267
TABLE BASSE carrée en bois laqué cuir à décor
chinoisant d’oiseaux, branchages et rocher percé.
XXe siècle
Usures
Haut. 36 cm - Larg. 75 cm - Prof. 75 cm
On y joint un BOUT DE CANAPÉ
rectangulaire en bois verni mouluré.
Chine, XXe siècle
Haut. 66 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 35,5 cm

60 / 80 €

266

268
COIFFEUSE en loupe de bois clair ouvrant par un tiroir
en ceinture, le plateau présentant deux tiroirs en gradin
encadrant un miroir ovale pivotant, pieds tronconiques à
large bague. Les prises des tiroirs en passementerie.
Époque Art Déco
Une prise à refixer
Haut. 122 cm - Larg. 90 cm - Prof. 50 cm
200 / 300 €

269
TABOURET curule en métal laqué et
bronze doré, assise en cuir noir.
Moderne
Haut. 50 cm - Larg. 49 cm - Prof. 38 cm

30 / 50 €
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MADÈRE
Important TAPIS aux points façon Savonnerie à décor
central d’un bouquet de roses et rinceaux fleuris sur fond
crème, la bordure à festons jaunes sur fond rouge.
XXe siècle
Long. 448 cm - Larg. 351 cm
1 200 / 1 800 €

TAPIS persan à décor floral stylisé sur fond de motifs géométriques
rouge et bleu marine, la bordure principale à fond beige.
Milieu du XXe siècle
Usures
Long. 204 cm - Larg. 144 cm
150 / 200 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Damien LIBERT ovv (n° 2002-406) est un opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi
par les articles L 321-4 et suivant du Code de commerce
(ci-après désigné « LIBERT »). En cette qualité, LIBERT
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre LIBERT et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
avant ou pendant la vente et qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente.

EXPOSITION
• Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. LIBERT se
tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
•
Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des
lots présentés, aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur
l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence
d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas
que le bien en soit exempt. Inversement la mention de
quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre
défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi fidèles que
possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la
proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une
différence de coloris ou de tons étant possible.

VENTE
• Tout adjudicataire est censé agir pour son propre compte,
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers acceptée par LIBERT.
• Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse
pour la bonne tenue du procès-verbal par la présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité. LIBERT se
réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références
bancaires et de verser une caution.
•
LIBERT dirigera la vente de façon discrétionnaire,
en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre
l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les
usages établis. L’adjudicataire sera le plus offrant et
dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou
supérieure au prix de réserve éventuel indiqué par le
vendeur. LIBERT se réserve le droit de refuser toute
enchère pour juste motif, d’organiser les enchères de la
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou
de séparer des lots.
• Le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé »
matérialise la fin des enchères. Dès l’adjudication
prononcée, le contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu est immédiatement formé
et la propriété du lot transférée. L’adjudicataire ne
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de
l’intégralité du prix, des frais et taxes.
• Les lots précédés de ** seront vendus sur désignation et
seront à récupérer dans les entrepots de ESI Fine Art :
2 rue de l’Industrie - 93200 Saint-Denis - 07 89 08 71 01.

ORDRES D’ACHAT
ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUE
• Si l’acquéreur ne peut assister physiquement à la vente,
LIBERT offre la possibilité d’enchérir par ordre d’achat,
par téléphone. Les ordres d’achat ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour les clients ; l’enregistrement
doit impérativement se faire avant 12h le jour de la vente.
Ne seront pris en considération que les demandes d’ordres
d’achat et enchères téléphoniques confirmées par écrit,
accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. Merci
de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment
enregistré. LIBERT se réserve le droit de ne pas enregistrer
l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou s’il considère que le
client n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des
transactions ; sans recours possible. Pour garantir la bonne
volonté de l’acheteur, une caution pourra être demandée
avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

• LIBERT agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre
d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
dernier prix et ne dépassant pas le montant maximum
indiqué par l’enchérisseur. Si LIBERT reçoit plusieurs
ordres pour des montants d’enchères identiques, l’ordre
le plus ancien sera préféré.
• LIBERT ne peut être tenu responsable pour un défaut
d’exécution de l’ordre d’achat, si la liaison téléphonique
n’est pas établie ou est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omission relatives à la réception des enchères
par téléphone. Dans le cas où LIBERT ne peut joindre
les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors
à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation
basse. À toutes fins utiles, LIBERT se réserve le droit
d’enregistrer les communications téléphoniques durant
la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au
règlement du prix, sauf contestation.

ENCHÈRES EN LIGNE
Les acquéreurs ont la possibilité de participer à distance
par voie électronique aux ventes aux enchères publiques
ayant lieu dans des salles de ventes. L’utilisateur souhaitant
participer à une vente aux enchères en ligne via Drouotlive
doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les
conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables
sur www.drouot.com), qui sont indépendantes et
s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
Drouotlive ou tout autre système d’enchères en ligne
étant des services indépendants, LIBERT décline toute
responsabilité en cas de dysfonctionnement.

FRAIS DE VENTE & RÈGLEMENT

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
• 28% TTC
•
5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à
l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro
est précédé d’un astérisque. Dans certains cas, ces frais
pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
• Les frais à la charge des adjudicataires du live sont
majorés de 1,5 % HT (soit 1,8 % TTC).
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du
prix, frais et taxes compris. La vente étant soumise au
régime de la marge (art. 297-A du CGI), le bordereau
de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune
TVA récupérable.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la
vente :
• en numéraire (euro) jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris
pour les ressortissants français et les personnes agissant
pour le compte d’une entreprise ou jusqu’à 15 000 €
frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers
(sur présentation d’un justificatif de domicile, avis
d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
• par chèque bancaire (en euro) à l’ordre de LIBERT, avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
En cas de remise d’un chèque, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement. LIBERT se réserve le droit
de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
• par carte bancaire (sauf American Express).
• par paiement « 3D Secure » sur le site
www.damienlibert.com.
• par virement bancaire en euros ou par SWIFT aux
coordonnées suivantes :
	
BNP PARIBAS - Paris Centre Affaires et Conseil
(03120)8-10 avenue Ledru Rollin – 75012 PARIS
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 8295 776
BIC : BNPAFRPPPCP
• LIBERT ne sera tenu de payer le vendeur que lorsqu’il
aura lui-même été réglé par l’adjudicataire.

DÉFAUT DE PAIEMENT & LITIGES

• À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des
frais, une mise en demeure sera adressée à l’adjudicataire
par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en
demeure et à défaut de paiement de la somme due,

il sera perçu sur l’adjudicataire et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages intérêts et aux dépens de la procédure qui
serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise
en œuvre de la procédure de folle enchère. En cas de
défaillance de l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
• Conformément à la loi, il est précisé que toutes les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à
compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française
seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris (France).

TRANSPORT & EXPÉDITION

•
Le transfert de propriété s’opère dès l’adjudication
prononcée et l’objet se trouve dès lors sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire, alors même que leur
délivrance n’aurait pas lieu. L’adjudicataire est chargé
de faire assurer ses acquisitions lui-même. LIBERT
décline toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée.
• Tout objet non récupéré en salle le soir de la vente ou
le lendemain entre 8h et 10h sera automatiquement
entreposé au magasinage de Drouot à leurs conditions
et aux frais de l’adjudicataire. Le magasinage est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
	
Accès par le 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris Tél. +33 (0)1 48 00 20 56 - magasinage@drouot.com.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la
responsabilité de LIBERT à quelque titre que ce soit.
•
LIBERT ne prendra en charge aucune expédition.
Toutes les formalités et transports restent à la charge
exclusive de l’adjudicataire.

CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit
vers un pays membre de l’Union Européenne ou non, est
subordonnée à la délivrance d’un certificat par le Ministère
de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret
93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire
de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit
tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la
vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

L’État français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. LIBERT ne pourra être tenu pour responsable
des conditions de la préemption par l’État français.

PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
LIBERT estamené à collecter des données à caractère
personnel concernant les vendeurs et acquéreurs.
Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition sur leurs données personnelles
en s’adressant directement l’étude. LIBERT pourra utiliser
ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Elles
pourront également être communiquées aux autorités
compétentes lorsque la règlementation l’impose.

Ordre d’achat Absentee bid form

25, rue Le Peletier – 75009 Paris
contact@damienlibert.com

COURRIEL
SIRET

44363552900001

TVA

TÉL.

+33 (0)1 48 24 51 20
www.damienlibert.com

SITE WEB

FR57443635529

OVV AGRÉMENT

N° 2002-406

L’ensemble des lots acquis dans la vente descendra au magasinage
payant de Drouot, aux risques et à la charge de l’acquéreur.
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 5 JUILLET 2022
HÔTEL DROUOT – SALLE 4
9, RUE DROUOT – 75009 PARIS

Lot n°
Lot n°

Description du lot
Lot description

Limite en euro
Limit in euro

Ordre d’achat Absentee bid form
Enchère par téléphone Telephone bid form

Nom Name
Prénom First name
Adresse Address

Code postal Zip Code
Ville City
Téléphone Phone
Courriel E-mail

À renvoyer avant / please mail before
le 5 juillet 2022 11h
par mail à contact@damienlibert.com
ou enregistrez-vous directement
en ligne sur www.damienlibert.com
Frais en sus des enchères : 28% TTC
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’une pièce
d’identité et de coordonnées bancaires
(n° de carte bancaire et date de validité).
Required bank references and account number.
Additional taxes : 28% VAT

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne
comprenant pas les frais légaux). Pour les lots estimés en dessous de 400 euros
seuls les ordres d’achat fermes seront acceptés. La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur se porte acquéreur à l'estimation basse.
I have read conditions of sale and agree abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items within the limits in euros (these limits
do not include fees ans taxes). No telephone bids will be accepted for lots estimated
under 400 euros. The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
Date et signature Date and signature

Détail du lot n°202
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