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Cachet calotte à décor de lignes convergentes vers un point central.
Mésopotamie, fin du IVe millénaire av. J.-C. (fin de l’époque
d’Obeid - début de l’époque d’Uruk).
Stéatite.
D. 4,5 cm ES
120 / 150 €
2

Cachet calotte à décor de lignes convergentes vers un point central.
Mésopotamie, fin du IVe millénaire av. J.-C. (fin de l’époque
d’Obeid - début de l’époque d’Uruk).
Stéatite.
D. 2,2 cm ES
120 / 150 €
3

Cachet bouton à décor de lignes convergentes vers un point central.
Mésopotamie, fin du IVe millénaire av. J.-C. (fin de l’époque
d’Obeid - début de l’époque d’Uruk).
Pierre beige veinée.
D. 2,3 cm ES
120 / 150 €

4

Cachet triangulaire isocèle à bélière à décor de capridé et
motifs de remplissage.
Anatolie, fin du IVe millénaire av. J.-C. (fin de l’époque d’Obeid début de l’époque d’Uruk).
Stéatite.
L. côté du plat 2,1 cm ES
150 / 200 €
5

Cachet en forme de toit à double pente (gâble) à décor de
capridé et chevrons. Bordure hachurée.
Syrie du Nord ou Anatolie, fin du IVe millénaire av. J.-C. (fin de
l’époque d’Obeid - début de l’époque d’Uruk).
Stéatite.
L. 4,7 cm ES
Manque en bordure.
250 / 300 €
3
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6

Sceau-cylindre à décor de semis de losanges.
Iran du Sud-Ouest - Mésopotamie méridionale, vers 3500 av.
J.-C. (début de la période proto-urbaine).
Stéatite.
H. 4 cm ES
Cet exemplaire est un rare témoignage des tout premiers sceaux-cylindres.



7

200 / 250 €

Amulette perforée en forme d’oie. Intéressant cartouche gravé
de motifs cunéiformes.
Mésopotamie, période de l’Uruk final (3100 av. J.-C. - 2900
av. J.-C.), dite époque de Djemdet-Nasr.
Serpentine rose.
L. 3,6 cm ES
Petits manques.
200 / 250 €
8

Ensemble de trois cachets zoomorphes, gravés de cupules sur
le plat.
Mésopotamie, période de l’Uruk final (3100 av. J.-C. - 2900
av. J.-C.), dite époque de Djemdet-Nasr.
Pierre.
L. 3,5 cm ; 3,3 cm ; 3,3 cm ES
800 / 1 000 €
4

9

Ensemble de cinq cachets zoomorphes gravés sur le plat.
Mésopotamie, période de l’Uruk final (3100 av. J.-C. - 2900
av. J.-C.), dite époque de Djemdet-Nasr.
Pierre.
L. 2,7 cm ; 2,5 cm ; 2,6 cm ; 2,4 cm ; 2,2 cm ES

600 / 800 €
10

Sceau cylindre. Personnage couronné assis ; motifs animaliers
et buste sur 3 registres.
Syrie, XVIIe-XVIe siècle av. J.-C.
Hématite.
H. 2,4 cm ES
200 / 300 €
11

Sceau-cylindre décorée de deux frises superposées de scorpions.
Syrie du Nord, IIe millénaire av. J.-C.
Hématite.
H. 2,1 cm ES
300 / 400 €
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12

Rarissime idole stéatopyge à la coiffure en bourse, les bras
repliés sur la poitrine. Bélière.
Proche-Orient, fin du IIe millénaire av. J.-C.
Cornaline.
H. 2,9 cm ES

Cachet en or sertissant une intaille figurant un groupe de 9
personnages dont satyres et bacchantes. Libre interprétation de
l’intaille dite « sceau de Michel-Ange », présentant les préparatifs
d’une cérémonie dyonisiaque ou d’une scène de vendange.
XVIIIe siècle pour l’intaille et sa monture.
Or, calcédoine sur paillon.
H. cachet 3 cm - Intaille : 2,6 x 2,2 cm ES
600 / 800 €
15

Provenance :
Ancienne collection Le Veel, milieu du XXe siècle.

Plaque-boucle à trois bossettes et décor géométrique.
Epoque mérovingienne, VIe-VIIe siècle.
Bronze argenté.
L. 6,8 cm ES
Manques

13

Provenance : collection d’un notable de province au XIXe siècle.



2 000 / 2 500 €

Ravissante intaille montée en bague, et reprenant la scène
figurant sur le dit « sceau de Michel -Ange ».
XVIIIe siècle pour la bague et l’intaille.
Or et cornaline.
Écrin en maroquin vert ES
Bibliographie :
Pierre-Jean Mariette, Traité des pierres gravées, Paris, 1750, t. II, n° XLVII.



1 200 / 1 500 €
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400 / 500 €

Applique aviforme.
Époque mérovingienne, VIe-VIIe siècle.
Bronze.
H. 2,8 cm ES
Provenance : ancienne collection R. C. dans l’Oise.



180 / 200 €
5

17

17

Concubine des morts couchée sur un lit, elle
présentée nue, les mains le long du corps, parée
d’une épaisse perruque tripartite.
Terre cuite ocre, pieds manquants, polychromie
rouge partiellement subsistante.
Égypte, Nouvel Empire
L. 16 cm DL
300 / 400 €
18
18

Égypte, Basse Époque
Fragments de cartonnage représentant des
hiéroglyphes peints en bleu, et une tête de Ptah
provenant d’une amulette.
Stuc en quatre morceaux et faïence verte.
H. de la tête 2 cm DL
200 / 300 €

19

19

Égypte, Troisième période intermédiaire ou
Basse Époque
Masque de sarcophage au visage féminin.
Bois avec dépôt calcaire, trous de tenons.
L. 27 cm DL
Provenance :
Collection de Monsieur L., acquis vers 1980.



20

800 / 1 200 €

Statuette de Ptah debout momiforme tenant le
sceptre Ouas, il est paré d’un large collier et
d’une barbe postiche.
Bronze à patine marron lisse nettoyé.
Égypte, XXVe ou XXVe dynastie.
H. 11,3 cm DL
500 / 800 €
21

Lot comprenant une tête de grotesque coiffée
d’un bonnet pointu et un buste d’Harpocrate
l’index à la bouche.
Terre cuite ocre.
Égypte, atelier d’Alexandrie, époque Romaine.
H. 6 cm DL
120 / 150 €
21

6

22

Statuette d’Hercule à demi nu, coiffé de la léontée, il brandit
le bras droit.
Bronze à patine marron lisse.
Grande Grèce, ateliers italiotes.
IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. 12,3 cm DL
3 000 / 4000 €

23

Lot de vases fragmentaires comprenant un cratère à colonnettes,
un skyphos, une coupe à figure rouge, une coupelle à omphalos,
un guttus à décor de méduse et une olpe.
Terre cuite à vernis noir et bucchero nero.
Grande Grèce et Étrurie, du VIe au IIIe siècle av. J.-C. DL
État de fouille, manques importants.
Provenance :
Collection d’un érudit forezien du XIXe siècle.



100 / 150 €

24

Fragment de casque de type italiote.
Alliage cuivreux, important manque et légères corrosions.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
L. 16 cm DL
400 / 600 €

25

Péliké à figure rouge représentant des profils féminins à gauche
encadrés par des palmettes sous les anses.
Terre cuite orange à vernis noir, petit choc au vernis.
Étiquette ancienne indiquant « XMI ».
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 13,5 cm DL
300 / 500 €

26

Pyxide à figure rouge présentant une tête féminine de profil
droit et une tête de satyre de profil droit, encadrés par de
larges palmettes.
Terre cuite rose à verni noir, usures et chocs.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. 9 cm DL
200 / 300 €

27

Quatre coupelles à vernis noir, un aryballe et un alabastre
piriforme, une fusaïole et une pyxide.
Campanie pour les coupelles et la pyxide, IVe-IIIe av. J.-C.
Italo-Corinthien pour les deux vases, VIe av. J.-C.
Chypre, Age bronze ancien pour la fusaïole.
Terre cuite, accidents et collage.
300 / 400 €
22
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29

28

Oenochoé à bec trilobé, à la panse ovoïde à fond plat gravée
de languettes, l’anse à rouelles est surmontée d’une tête de lion
rugissant et se termine par une palmette.
Bronze à patine marron lisse, restaurations à la panse.
Art étrusque, Ve siècle av. J.-C.
H. 14 cm DL
2 000 / 3 000 €

Olpe à décor de bandes de dents de loup décoré au peigne.
Terre cuite noire dit bucchero nero, lèvre en partie manquante.
Étrurie, VIIe siècle av. J.-C.
H. 16 cm DL
200 / 300 €

29

31

Statuette d’Hercule à demi nu, la léontée sur le bras gauche.
Bronze à patine noire, petits chocs, massue et pied droit
manquants.
Italie, Art étrusque, IIIe siècle av. J.-C.
H. 11,8 cm DL
3 000 / 4 000 €
8

30

Oenochoé à fond plat et bec verseur vertical, il est orné d’une
silhouette à gauche encadrée par des volutes.
Terre cuite beige, rehauts blancs, petits chocs .
Ateliers étrusques, IVe siècle av. J.-C.
H. 27 cm DL
200 / 300 €

32

33

34

32

Passant de guide de timon de char orné d’un buste masculin
imberbe supporté par deux colonnes et un pilastre gravé d’un
rinceau.
Bronze à patine verte lisse.
Art Romain, IIIe siècle ap. J.-C.
H. 17,2 cm DL
4 000 / 5 000 €
35

33

Bas-relief représentant un dieu fleuve barbu couché.
Marbre, accidents visibles.
Art romain, IIIe ap. J.-C.
L. 19,5 cm DL
3 000 / 4 000 €

36

34

Tête d’Éros à coiffure bouclée serrée par un bandeau et
rattachée à l’arrière par une natte, il est tourné sur la gauche.
Marbre, petits chocs.
Art Romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. 6 cm DL
Provenance : Galerie Archaïa, Lyon, 2015.



Cruche à anse quadrifide, panse globulaire et col convexe.
Art Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Terre cuite rose, éclat à la lèvre.
H. 23 cm DL
100 / 200 €

1 000 / 1 500 €

Lampe à huile à bec à volutes, orné d’une victoire sur un bige
passant à gauche.
Art Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Terre cuite ocre. Bec manquant.
L. 8,3 cm DL
On joint une lampe à huile à bec en cœur au médaillon
représentant un chasseur de sanglier. Terre cuite beige, Afrique
du Nord, IIIe siècle ap. J.-C., L. 9,8 cm.
50 / 100 €
9

37

40

Vase (?) en forme de pied droit chaussée d’une cothurne.
Orient ? Art Romain, IIe-IIIe siècle.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
L. 10,5 cm DL
Provenance : collection de Monsieur L., acquis vers 1980.


38

37

Grande plaque d’harnachement représentant un félin, la tête
tourné et rugissant.
Art des steppes, Ordos, IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.
Bronze à patine marron lisse.
L. 10,5 cm DL
500 / 800 €
38

Umbo tronconique fixé par quatre bossettes en forme de têtes
de lions rugissants, le tout est encadré par des rivets à têtes
globulaires sur une plaque de plexiglas moderne.
Europe de l’Ouest, Ve-VIIIe siècle.
Bronze à patine verte, légèrement croûteuse, têtes de lions rapportées.
D. 21 cm - D. total 40 cm DL
1 500 / 2 500 €
39

Fragments de tabletteries dont l’un est sculpté en bas-relief d’un
homme nu tenant des corbeilles de fruits, l’autre d’un Zeus debout.
Art romain d’Orient, IIe-IIIe ap. J.-C. pour le premier et
probablement dans le goût de l’Antique pour le second.
Os bovin.
H. 13,7 et 10,5 cm DL
300 / 400 €
10

400 / 500 €

41

Lot comprenant une lampe à huile de type hellénistique à
poucier latéral, une lampe à huile à bec triangulaire, une
lampe à huile à haut col, une cruche miniature, deux lampes à
huiles à canal et une tête féminine coiffée d’un haut diadème.
Afrique du Nord, Période Romaine.
Terre cuite beige et ocre DL
Petits accidents.
100 / 200 €
42

Lampe à huile à bec rond et trait droit au médaillon orné d’un
acteur de théâtre.
Afrique du Nord, IIIe siècle ap. J.-C.
Terre cuite orange.
L. 10 cm DL
150 / 200 €
43

Petite urne ou gobelet (?) à décor incisé de bandes et de X.
Terre cuite grise, petits chocs, usures.
Gallo-Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H. 11,5 cm DL
100 / 200 €

45

45

INDE
Coffre en bois à décor appliqué végétal avec des médaillons
à décor de lotus, des bouquets, frises végétales. Au centre du
couvercle, une inscription invoquant dieu et Mohammad.
Inde, probablement Deccan, XIXe siècle
H. 68 cm - L. 120 cm - P. 79 cm
2 000 / 3 000 €
46

Couverture de livre.
Argent gravé et niellé, pierres de couleur et soie.
Monde Oriental ou Europe dans le goût oriental, XIXe siècle.
H. 9,5 cm - L. 7 cm (fermé) AR
120 / 150 €
47

Petit bouclier indo-persan.
Bronze.
Monde Indo-Persan, circa 1900
D. 23,5 cm AR
Petit bouclier convexe à décor de quatre bossettes centrales, et
à l’intérieur de quatre anneaux d’attaches.
Provenance : collection Gaffé.



48

80 / 120 €

Brûle-parfum Qadjar.
Laiton en partie doré à décor ajouré et gravé.
Iran, XIXe siècle, période Qadjare.
H. 31 cm - D. 22 cm AR
Ce brûle-parfum, dont la forme évoque les seaux de bain satl
d’époque safavide, comporte un riche décor ajouré et gravé
de motifs floraux, de frises de rinceaux, et de personnages
dans des mandorles. Le haut de l’épaule est orné d’une frise
calligraphique. Les extrémités de l’anse prennent la forme
de têtes de dragons, et le couvercle est sommé d’une prise
sphérique. Au-dessous du couvercle et de la base figurent deux
numéros d’inventaires anciens à l’encre noire « inv. n°2148 ».
Un seau de bain satl d’époque safavide est conservé au Cleveland
Museum of Art sous le numéro d’inventaire INC.1969.291.
Restaurations anciennes.
300 / 500 €

48

49

Brasero Ottoman.
Laiton.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
H. 52 cm AR
Brasero : H. 67,5 cm - L. 50 cm - P. 47 cm
Plateau : L. 92 cm - l. 82 cm
Reposant sur quatre pieds, ce brasero se compose d’une cuve
à décor godronné, dans laquelle repose un compartiment
à braises amovible avec deux prises formant des coquilles,
le tout sommé d’un grand couvercle à décor ajouré de trous
formant des croissants. Le sommet du couvercle est orné d’une
prise formant un croissant de lune et une étoile. Le brasero est
accompagné de son grand plateau aux bords festonnés.

600 / 800 €
11

œuvres sur papier

50

Francisco de GOYA (1746-1828)
Les Caprices, 1799
Suite complète des 80 planches brochées sous reliure cartonnée grise
portant l’autoportrait de Goya sur le premier plat.
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et burin.
Très belles épreuves sur vélin crème en Ve ou VIe édition (1881-86 ou 1890-1900),
rousseurs éparses plus nombreuses sur certaines planches (1,2,58,59,60).
Couverture un peu usagée, jaunie avec des taches et salissures, coins
émoussés, dos toilé brun mors fendus. (Harris 36 à 115).
Sujets : H. 21,5 cm - L. 15cm.
Feuillets : H. 36,5 cm - L. 26 cm SC
3 000 / 5 000 €
12

51

54

51

Adrien MANGLARD (1695-1760)
Le Soleil couchant - Le Vaisseau démâté - Combat naval Le Naufrage
Eau-forte. Epreuves portant chacune la mention « Adrien
Manglard fecit. Romae 1753 » en retirage. Encadrées,
marges non visibles. (R. Dumesnil 23, 26, 27,42).
Sujets à vue : 31,5 x 47 cm SC
200 / 300 €

52

Andrea ANDREANI (1541/46-1623)
Le Christ devant Pilate
Bois en camaïeu, gravé d’après Jean de Bologne, en
deux parties jointes ensemble. Belle épreuve collée avec
quelques manques, accidents, plis et cassures, petits
enlèvements en surface. Cadre.
(Bartsch, 41.19).
43 x 63,3 cm
500 / 700 €

53

Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Les grands Charlatans
Gravé d’après le tableau de Karel du Jardin. Eau-forte sur
chine appliqué sur vélin en retirage. Légèrement jaunie,
rousseurs.
Sujet : 26,5 x 34 cm
Feuillet : 35 x 44 cm SC
150 / 200 €

Jean-Antoine Valentin FOULQUIER (1822-1896)
Illustrations pour les œuvres de Molière : portrait, et planches pour les
Précieuses ridicules, l’École des femmes, Dom Juan, le Misanthrope,
le Médecin malgré lui, Tartuffe, l’Avare, le Bourgeois gentilhomme,
les Femmes savantes
Eaux-fortes sur chine en tirage avant lettre avec de petites amincissures,
rousseurs éparses, infimes accidents dans les bords. Environ 50 planches.
19 x 14 cm. 10 x 13 cm - Feuillets : 29 x 19 cm.
Avec : T. de MARE : Molière, suite d’estampes des principaux sujets
de comédies, d’après Charles Coypel, réduite et gravée par T. de
Mare : portrait de Molière, rideau ou titre frontispice, portrait de Ch.
Coypel, L’École des femmes, G. Dandin, M. de Pourceaugnac, Psiché,
les Femmes savantes. Eaux-fortes éditées par l’imprimerie Paul Bousrez
à Tours, dans une chemise papier illustrée dégradée. 7 planches.
Au total environ 57 planches. SC
80 / 120 €
55

Marcellin DESBOUTIN (1823-1902)
Portrait de Renoir les jambes croisées, 1877
Pointe sèche sur vélin. Insolée, deux décolorations blanches sur
les marges à droite et à gauche, infimes piqûres. Petites marges.
(Clément-Janin 208)
22,2 x 15,5 cm - Feuillet : 27,5 x 22 cm.
Avec :
Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923), Vagabond sous la pluie,
gravure éditée par la Société des Amis des Livres, insolée. Légères
taches. 16,5 x 9,8 cm - Feuillet : 23 x 19 cm SC
Ensemble 2 planches. 
50 / 100 €
56

Francisque POULBOT (1879-1946)
Sujets d’enfants, guerre de 1914-18.
Douze lithographies, chacune signée et numérotée 20/ 25.
Sujets : 19 x 12 cm - Feuillets : 32 x 24 cm SC
Un peu jaunies, taches, rousseurs.
200 / 300 €
13

57

C. GUILLIOT
Six batailles d’Alexandre, d’après Charles Le Brun
Plume et encre brune, lavis gris.
Vers 1700.
H. 24,5 cm - L. 50,5 cm ; H. 24,5 cm - L. 58 cm ; H. 24,5 cm - L. 58 cm ; H. 24,5 cm - L. 58 cm ;
H. 24,5 cm - L. 35 cm ; H. 24,5 cm - L. 35 cm DB
Cadres du XVIIIe siècle.
Usures, taches, pliures, insolé.
4 000 / 5 000 €

14

15

58

58

École BOLONAISE du XVIIe siècle
Feuille d’étude avec quatre mains et un portrait de vieillard
Sanguine.
H. 21 cm - L. 29 cm DB
Numéroté en haut à droite « 410 » et annoté en bas à droite
sur le montage « Le Guerchin ».
Coupé au coin inférieur droit et supérieur gauche, pliures et
rousseurs.
600 / 800 €
59

Dans le goût de GUERCHIN
Femme tournée vers la droite
Plume et encre brune.
H. 13,5 cm - L. 15,5 cm DB
Petites taches.

62

150 / 200 €

60

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Quatre figures de saints
Pierre noire, plume et lavis d’encre brune.
H. 27 cm - L. 21 cm HVS
16

61

École du NORD du XVIIIe siècle, d’après Nicolaes BERCHEM
Scène champêtre avec un troupeau traversant une rivière
Lavis.
H. 30 cm - L. 23,7 cm DB
Taches.
400 / 600 €

200 / 300 €

BOYNET (actif en France au XVIIIe siècle)
Portrait d’homme à mi-corps tenant un livre
Pastel sur papier marouflé sur toile.
55 x 45 cm DB
Annoté au verso sur la toile « PinxitBoynet 1751 ».
Usures, petit manque et deux déchirures sur le coté droit.
Bibliographie :
Neil Jeffares, Dictionnary of pastelist before1800 / online edition, repr.



500 / 600 €

63

64

63

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Tête de femme de profil
Sanguine, inscription en bas à gauche « Lemoine ».
H. 40 cm - L. 28 cm (à vue) HVS
300 / 400 €
64

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Faunesse endormie
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
H. 20 cm - L. 16 cm DB
Quelques rousseurs.
150 / 200 €
65

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après BOILLY
Portrait d’Hubert Robert
Crayon noir et craie blanche.
H. 15 cm - L. 11 cm (à vue) HVS
100 / 200 €
66

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de
Jean-Baptiste MALLET
Scène d’intérieur, réunion de personnages
Gouache.
H. 20,5 cm - L. 25 cm
Cadre en bois et stuc doré de style Rocaille.
600 / 800 €
66

17

67

Paire de gouaches pastels.
Campagnes de Napoléon.
Suiveur de Détailles.
H. 70 cm - L. 105 cm DB
Cadre d’époque en pâte dorée.

1 200 / 1 500 €

Détail du cadre

18

70

69

69

Henri DELUERMOZ (1876-1943)
L’enlèvement d’Europe
Huile sur carton.
Signée du monogramme en bas à droite.
H. 12 cm - L. 17 cm (à vue) HVS

71

200 / 300 €

70

Henri DELUERMOZ (1876-1943)
Lion couché
Encre et gouache, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 48 cm HVS

71

500 / 800 €

Henri DELUERMOZ (1876-1943)
Cavalier arabe, 1919
Aquarelle et gouache, signée et datée en bas à droite
H. 26 cm - L. 29 cm (à vue) HVS
400 / 600 €
19

miniatures

73

74
77

72
75

72

École SUISSE, vers 1800
Portrait de Charlotte Catherine Pougeret
Miniature ovale, signée « Saint » à droite.
H. 9,2 cm - L. 7,2 cm
Beau cadre en bronze ciselé et doré, signé Picart.
Poids avec cadre 340,88 g
Charlotte Catherine Pougeret (vers 1774-1831) épouse Philippe Rilliet
(1757-1845), banquier à Genève, en 1788.



200 / 300 €

75

Portrait d’homme en buste de profil à gauche, en costume
rayé gris et blanc et gilet bleu
Physionotrace aquarellé sur papier.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 4,8 cm - H. 3 cm - D. 8,8 cm NLB
Mouillures, sur une boîte ronde en loupe.
80 / 120 €

73

École SUISSE, vers 1800
Portrait d’enfant de Aimé Louis, fils de Philippe Rilliet et de
Charlotte Catherine Fougeret, 1806
Miniature rectangulaire, monogrammée « L.T. » et datée 1806
sur l’entablement.
H. 14,8 cm - L. 9,4 cm (à vue)
Jolie baguette en bronze ciselé et doré.
Poids avec cadre 326,14 g
300 / 500 €

76

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Louis-Apollinaire de la Tour du Pin-Montauban
(1744-1807), évêque de Nancy puis archevêque d’Auch et
archevêque de Troyes
Miniature ovale sertie sur une boîte ronde en écaille.
H. de la miniature 4,4 cm - D. de la boîte 7,5 cm
Poids total 62,75 g
Accident et manque.
100 / 200 €

74

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, époque Empire
Portrait de femme brune à mi-corps de face en robe blanche Empire à
grande collerette tuyautée, ceinture noire taille haute, et châle rouge
Miniature, trace de signature à droite au bord du cadre, vers 1815.
Ovale à vue 6,8 x 5,7 cm
Fentes restaurées à gauche, n’affectant pas le sujet, oxydation.
Cadre ovale en métal doré à décor d’un rang perlé.
Poids brut 40,7 g NLB
80 / 120 €
20

77

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme en robe de linon, vers 1830
Miniature ovale.
H. 6,3 cm - L. 5,2 cm
Cadre en bois et ornements de bronze ciselé et doré (accidents).
Poids brut 137,07 g
100 / 200 €

79

Pierre François Joseph BAIZIER (1800-1863)
Portrait présumé de Madame de Musset, mère d’Alfred de Musset
Grande miniature ovale dans un encadrement de métal doré, d’écaille et de nacre.
H. 10,7 cm - L. 9,2 cm
2 000 / 3 000 €

Dos de
la miniature

Doc.1 : DUMONT
(François) 1751-1831,
Mme de Musset mère et
sa sœur, legs de Mme
Paul de Musset, Musée
du Louvre.
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tableaux anciens

80

80

École ESPAGNOLE vers 1550
Le baiser de Judas
Panneau de pin enduit de filasse, à deux traverses.
H. 87 cm - L. 73 cm ET
Importantes restaurations anciennes.
1 500 / 2 000 €
22

81

École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Cuivre.
H. 33,5 cm - L. 25 cm HVS
Manques.

300 / 400 €

82

83

84

83

82

École ROMAINE vers 1530, entourage de Girolamo da
COTIGNOLA
La Vierge à l’enfant
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté (convexe).
Sans cadre.
H. 33 cm - L. 24 cm ET
Fentes, restaurations.
2 000 / 3 000 €

École ÉMILIENNE du XVIIe siècle
Sainte Famille
Panneau, une planche, non parqueté. Sans cadre.
H. 31,5 cm - L. 25,5 cm ET
Restaurations anciennes, petits manques.
800 / 1 000 €
84

Dans le goût de MAGNASCO
Musiciens dans une taverne
Toile.
H. 80 cm - L. 100 cm ET

300 / 500 €
23

85

Elias VONCK (1605-1652)
Chien reniflant un lièvre avec une perdrix fusils et corne de chasse
Toile.
Signé en bas à gauche ELIAS VONCK.
H. 132 cm - L. 108,5 cm ET
Manques et restaurations.
Sans cadre.
2 500 / 3 000 €
24

87

90

89

87

École FLAMANDE vers 1650
Voilier entrant dans un estuaire
Panneau de chêne parqueté.
H. 18,5 cm - L. 27,5 cm ET
Important cadre en bois et pâte dorée.

89

800 / 1 200 €

École ANGLAISE du début XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
H. 78 cm - L. 65 cm HVS

500 / 800 €

88

École FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Christ au mont des oliviers
Huile sur cuivre.
H. 20,5 cm - L. 15 cm
Déformations.

90

200 / 300 €

École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Elisabeth Howard
Huile sur toile ovale, rentoilée
H. 54 cm - L. 44 cm HVS

300 / 500 €
25

91

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur panneau de chêne .
H. 27,5 cm - L. 21,5 cm
Au dos, étiquette ancienne attribuant le panneau à Wilhelm
Gabron (1619-1679).



92

2 000 / 3 000 €

École FRANÇAISE vers 1720, entourage d’Alexis
GRIMOU
Portrait de jeune fille en bergère
Toile
H. 60,5 cm - L. 50 cm ET
Inscriptions au revers sur le châssis : « Peint par / Champs
Nocret / Madame de la Deshoulières/ 1634 à 1694 ».
Accidents et restaurations anciennes.

2 000 / 3 000 €
26

93

Attribué à Philippe REY (actif à Marseille au XVIIIe siècle)
Pêcheurs remontant leurs filets avec un pêcheur présentant une corbeille de poissons devant une cascade
Couple sur un rocher devant une cascade
Pêcheurs près du pont
Suite de trois toiles, éléments de boiseries (dont un sur sa toile d’origine)
Le premier : sur sa toile d’origine H. 166,5 cm - L. 168,5 cm
Les deux autres : toiles H. 162 cm - L. 110 cm ET
6 000 / 8 000 €

27

94

95

95

École FRANÇAISE du XVIII siècle, *** L’ALLEMAND
Paysage avec la sculpture de Bacchus
Toile.
Porte une signature en bas à droite « L’Allemand / IN. PINXIT ».
H. 100 cm - L. 81 cm ET
Accident et restaurations anciennes, la partie droite est entièrement
restaurée sur 30 cm de large.
Cadre doré moderne.
1 000 / 1 500 €
96

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de l’Histoire Antique
Huile sur carton.
H. 23 cm - L. 30 cm HVS

200 / 300 €

97

École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’enlèvement
Huile sur toile.
H. 40,5 cm - L. 32,5 cm HVS

300 / 500 €

98

98

94

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de
Jean-Baptiste LALLEMAND
Le retour des pêcheurs au soleil couchant
Toile d’origine.
H. 51 cm - L. 75,5 cm
Accidents.
Cadre doré à baguettes perlées.
1 200 / 1 500 €
28

Louis Hersent (Paris, 1777-1860)
Portrait du roi Louis-Philippe
Toile d’origine de Vallée et Bourniche.
H. 33 - L. 25 cm ET
Étiquette au dos.
Petits manques.
Cadre en bois et stuc de l’époque.
Esquisse du portrait du Portrait du roi en pied commandé en 1830 (Salon
de 1831) et détruit en 1848 pendant le saccage du Palais Royal.



99

1 200 / 1 500 €

*École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage d’Horace VERNET
Profil d’homme
Huile sur toile.
H. 31,5 cm - L. 26 cm
1 500 / 2 000 €

La peinture romantique,
collection d'un amateur

101

100

102

100

École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de Jacques François
Joseph SWEBACH (1769-1823)
La halte
Huile sur toile.
H. 24,5 cm - L. 32,5 cm HVS
Beau cadre à décor de palmettes.
250 / 300 €
103

101

Charles Caïus RENOUX (1795-1846)
Couple dans un cloître en ruine
Aquarelle, signée en bas à droite.
H. 9,3 cm - L. 7,8 cm HVS
Beau cadre Restauration portant l’étiquette du fournisseur Alphonse
Giroux, enseigne « Au coq honoré ».
300 / 500 €
103

102

Georges VIARD (1805-?)
La chaumière
Aquarelle, signée et datée 1843 en bas à droite.
H. 30,5 cm - L. 45 cm HVS

600 / 800 €

Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Vue d’un étang
Aquarelle, signée en bas à droite.
H. 48 cm - L. 29,5 cm HVS
100 / 200 €
LA PEINTURE ROMANTIQUE, COLLECTION D’UN AMATEUR
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104

Charlemagne Oscar GUËT (1801-1871)
La confession de Violetta d’après l’ouvrage de James Fenimore Cooper
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 1834 en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 61 cm HVS
Beau cadre d’époque en pâte dorée.
On joint trois tomes des « œuvres complètes » de Cooper (Paris, Charles Gosselin,
1835, brochés).

« Les paroles que donna Violetta murmurait à voix basse ne furent entendues que de celui à
l’oreille paternelle duquel elles étaient adressées, et de cet être redoutable dont elle espérait
que ses aveux désarmeraient le courroux. » (Le Bravo, Chapitre VII).
Expositions :
- Paris, Salon de 1835, n°1016
- Douai, Salon de 1837, n°146
Bibliographie :
Ouvrage collectif, Les Salons retrouvés, Éclat de la vie artistique dans la France du Nord,
1815-1848, Paris,1993, tome II, p. 87, non reproduit.
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4 000 / 8 000 €

108

105

106

105

Charlemagne Oscar GUËT (1801-1871)
Portrait de Vittoria Caldoni (1805-vers 1876) en costume de la
région d’Albano
Huile sur toile, signée et datée 1822 en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 38 cm HVS
Vittoria Caldoni fut le modèle italien de nombreux artistes, dont Horace
Vernet (cf. doc. 2).
Exposition :
Villa Vauban, Luxembourg, Portrait(s) d’un collectionneur, 2000-2001,
n° 61, p. 70.



3 000 / 5 000 €

Charlemagne Oscar GUËT (1801-1871)
La duchesse de Guise et Saint-Mégrin
Aquarelle et rehauts de gouache, signée et datée 1831 en
bas à gauche.
H. 28,5 cm - L. 21,5 cm (à vue) HVS
Scène issue du « Henri III et sa cour » d’Alexandre Dumas.



300 / 500 €

107

Auguste FLANDRIN (1804-1843)
Portrait d’Elisa Guerre, épouse d’Honoré Torombert (1787-1829)
Crayon noir, signé, daté et localisé « Lyon 1837 » en bas à droite.
H. 32 cm - L. 25 cm (à vue) HVS
Torombert était un écrivain et avocat lyonnais.



300 / 500 €

108

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les adieux de Marie Stuart à la France
Huile sur toile, un poème sur une feuille collée au verso de la toile.
H. 46 cm - L. 38 cm HVS

Doc. 2 : Édith retrouvant le corps d'Harold après la bataille
d'Hastings, huile sur toile par Horace Vernet, salon de 1827.
3,22 x 3,88 m. Musée Thomas-Henry, Cherbourg (Manche)

Cette scène représente Marie Stuart éplorée, lors de son ultime voyage
de France en Ecosse, en 1560. En vue des côtes de France, sur le
vaisseau qui la conduisait en Ecosse, la reine, qui n’avait que dix-huit
ans, écrivit les vers suivants, qui ont été pieusement transcrits, à l’encre,
au revers de la toile de notre tableau :
« Adieu, plaisant pays de France, / Ô ma patrie / La plus chérie, / Qui
as nourri ma jeune enfance; / Adieu, France! Adieu, mes beaux jours!
/ La nef qui disjoint nos amours / N’a cy de moi que la moitié; / Une
part te reste, elle est tienne. / Je la fie à ton amitié / Pour que de l’autre
il te souvienne ».



700 / 1 000 €

LA PEINTURE ROMANTIQUE, COLLECTION D’UN AMATEUR
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109

109

Attribué à Marie d’ORLEANS (1813-1839), d’après Tony JOHANNOT (1803-1852)
Minna et Brenda, d’après l’œuvre de Walter Scott
Huile sur toile, signée et datée 1838 en bas à droite.
H. 46,5 cm - L. 38 cm HVS
On joint un volume du « Pirate » de Walter Scott (Paris, Furne, 1830) et une estampe
d’après la composition (en l’état).
Comme le roman de W. Scott, le tableau de Johannot exposé au Salon de Paris en 1833,
connut un vif succès.
Exposition :
Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry, Portraits de l’époque romantique : une passion
de collectionneur, 2014, n°27, p. 87.



110

2 500 / 3 500 €

Pendule en bronze doré représentant Minna et Brenda d’après la composition de
Tony Johannot. Cadran argenté et socle feuillagé.
Époque Restauration.
H. 45 cm - L. 30 cm JB-HL
Lot présenté avec une faculté de réunion au précédent.
Bibliographie :
Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry, Portraits de l’époque romantique : une passion
de collectionneur, 2014, n°28, p. 87.
110

32
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500 / 800 €

111

112

113

111

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme dans un intérieur
Huile sur panneau.
H. 17,5 cm - L. 12 cm HVS

1 500 / 2 000 €

112

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une dame en robe à crinoline, promenant son chien
Huile sur toile, monogrammée « HD » en bas à gauche.
H. 21,3 cm - L. 16,2 cm HVS
Exposition :
Villa Vauban, Luxembourg, Portrait(s) d’un collectionneur, 2000-2001, n°26,
p. 92 (attribué à Honoré Daumier).



1 200 / 1 800 €

113

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme au bal, tenant un éventail
Huile sur toile.
H. 24,5 cm - L. 19 cm HVS
Exposition :
Villa Vauban, Luxembourg, Portrait(s) d’un collectionneur, 2000-2001, n°58,
p. 97 (attribué à Eva Gonzales).



114

114

1 500 / 2 000 €

Jacques Clément WAGREZ (1850-1908)
Portrait de femme en robe noire, une rose au corsage
Huile sur toile signée en haut à gauche, située et datée « Hertenstein
1884 » en haut à droite.
H. 28,5 cm - L. 17,5 cm HVS
Beau cadre de style Louis XVI.

Exposition :
Villa Vauban, Luxembourg, Portrait(s) d’un collectionneur, 20002001, n°146, p. 99.
Hertenstein est soit une villégiature très prisée à la belle Epoque,
le Schloss Hotel Hertenstein, situé en Suisse près de Weggis, au
bord du Lac des Quatre cantons, soit un autre site pittoresque, la
« Ruine Hertenstein », située en Allemagne, près de Sigmaringen,
dans le land de Bade-Wurtemberg.



1 500 / 2 000 €

LA PEINTURE ROMANTIQUE, COLLECTION D’UN AMATEUR
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115

116

115

Charles Louis BAZIN (1802-1859)
Portrait de femme
Huile sur toile ovale, signée et datée 1858 à gauche.
H. 54,5 cm - L. 46 cm HVS
700 / 1 000 €

116

Henriquetta Lucquin GIROUARD (1816-1883)
Portrait d’homme
Huile sur toile ovale, signée et datée 1853 à droite.
H. 65 cm - L. 54 cm HVS
Exposition :
Villa Vauban, Luxembourg, Portrait(s) d’un collectionneur, 20002001, n°53, p. 91.



117

800 / 1 200 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur toile, toile du fournisseur Ange Ottoz et Michel.
H. 73 cm - L. 64 cm HVS
Restaurations.
500 / 800 €
117

34
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118

Adeline BOUDON (active au XIXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile ovale, signée et datée 1863 en bas.
H. 56 cm - L. 46 cm HVS
Restaurations.
Beau cadre en bois doré.

119

500 / 800 €

119

Jean Antoine Siméon FORT (1793-1861)
Chemin de campagne
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
H. 51 cm - L. 35 cm HVS
Exposition :
Probablement Paris, Salon de 1850, n°1114.



1 500 / 2 000 €
120

120

Léon JOUBERT (1851-1928)
Vue d’Avignon depuis l’île de la Barthelasse (Villeneuve-lès-Avignon)
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 55 cm HVS
1 000 / 1 500 €

121

Paul DRUARD (1866-c.1908)
Coucher de soleil sur Paris, la Seine et Notre-Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 46 cm HVS
800 / 1 200 €
121
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122

122
123

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
La chasse
La pêche
Deux huiles sur panneaux, signées.
H. 16 cm - L. 21 cm et H. 15,8 cm - L. 51 cm HVS

1 000 / 1 500 €
123

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
Le départ
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 15,8 cm - L. 21,2 cm HVS
500 / 800 €

124

124

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
La charrette
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 15,5 cm - L. 21,5 cm HVS
500 / 800 €

125

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
La rencontre
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 16 cm - L. 21,2 cm HVS
500 / 800 €
125

36

126

127

128

129

128

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
L’arrivée des comédiens
Huile sur panneaux, signée en bas à gauche.
H. 15,5 cm - L. 21 cm HVS
500 / 800 €
126

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
La diligence
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 16 cm - L. 21 cm HVS

129

500 / 800 €

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
La halte
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 16 cm - L. 21,5 cm HVS

500 / 800 €

130
127

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
L’arrivée
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 16 cm - L. 21 cm HVS

500 / 800 €

Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
Le campement
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 34,5 cm - L. 24 cm HVS
Restaurations

500 / 800 €
37

131

Albert ANDRÉ (1869-1954)
Jean-Pierre Cézanne dans l’atelier d’Albert André
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite.
H. 65,5 cm - L. 54 cm HVS
Provenance :
Galerie Normand, Paris, 2003.
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation par Béatrice
Roche, Alain Girard et Flavie Durand-Ruel
Peintre, fils de Paul Cézanne (1872-?) et petit-fils de Paul Cézanne (1839-1906).
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8 000 / 12 000 €

132

133

134

132

École FRANÇAISE, vers 1820
Paysage boisé à la rivière animé d’une femme sur un mulet, un
village à l’arrière-plan
Huile sur toile.
H. 63 cm - L. 80 cm HVS
Accidents et restaurations.
Cadre à palmettes en bois et stuc doré d’époque Restauration.

300 / 400 €
133

Joseph FORVÊTU (1805-1883)
Paysage aux montagnes, 1835
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 61 cm HVS
Restaurations.

135

Élève de Victor Bertin, il expose à Paris entre 1833 et 1839.



134

300 / 400 €

École FRANÇAISE, vers 1830
Personnages sous une voûte en ruine
Huile sur toile.
H. 24 cm - L. 32,5 cm HVS
Cadre à palmettes en bois et stuc doré d’époque Restauration.

400 / 500 €

135

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après DIAZ de la PENA
Le départ de Diane pour la chasse
Huile sur panneau.
H. 57,5 cm - L. 41,5 cm HVS
Manques et restaurations.
600 / 800 €
39

136

136

Charles Émile JACQUE (1813-1894)
Berger et ses moutons
Huile sur toile, signée en bas à gauche (usures).
H. 59 cm - L. 74 cm HVS
Restaurations.
2 000 / 3 000 €

137

137

Édouard Joseph DANTAN (1848-1897)
Chiens de chasse à l’arrêt
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 53 cm - L. 64 cm HVS
500 / 1 000 €

138

Fred ZELLER (1912-2003)
Le repas de Noël, 1948
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 74 cm - L. 90 cm HVS
Porte une étiquette d’exposition au prix Hallmark de 1949 au verso.


138

40

300 / 500 €

41

139

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Le Havre, voiliers en mer
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « 80 ».
H. 46 cm - L. 65 cm HVS
Usures et accident à la toile.
Provenance :
- Galerie Durand-Ruel, Paris
- Hautemulle, Paris
- Collection particulière, Paris
- Par descendance
Ventes publiques :
- Genève, Galerie Motte, vente du 10 novembre 1962, n°274 (repr.).
- Versailles, vente du 15 mai 1963, n°40 (repr.).
Exposition :
Paris, École Nationale des Beaux-Arts, Exposition des œuvres d’Eugène
Boudin, 1899, n°261 (comme appartenant à Monsieur du B.).
Bibliographie :
Robert Schmit, Catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Eugène Boudin, tome
II, n°1316, p. 29 (repr.).
Certificat Art Loss Register n°S00218761 en date du 27 avril 2022.
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80 000 / 120 000 €

43

142

143

144

143

141

Jean-Baptiste GEOFFROY (1769-1845)
Paysages marins animés
Paire d’huiles sur toile, signées « Geoffroy » en bas à gauche.
H. 41 cm - L. 54 cm HVS
Châssis changés.
Cadres en bois et stucs dorés (accidents).
400 / 600 €
142

Gustave VIDAL (1895-1966)
Promeneur sur une côte rocheuse
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 73 cm - L. 91 cm HVS
44

400 / 600 €

Jeanine COMBE (née en 1938)
Les quais
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 60 cm HVS

300 / 500 €

144

Jean Jules Henry GEOFFROY dit GÉO (1853-1924)
Le tissage à l’école
Aquarelle et crayon noir, signée en bas à gauche.
H. 26,5 cm - L. 36,5 cm (à vue) HVS
Exposition :
Salon de la Société des aquarellistes Français de 1907, Paris, n°43
(étiquettes au verso du montage).



1 000 / 1 200 €

145

Victor Gabriel GILBERT (1847-1935)
Le champ fleuri
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 81 cm - L. 116,5 cm HVS

20 000 / 30 000 €
45

146

Jules BENOIT-LEVY (1866-1952)
Le dessert du cardinal
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 61,5 cm - L. 50 cm HVS

1 500 / 3 000 €
147

Hendrik LEYS (1815-1869)
Cour de ferme
Huile sur panneau, le cachet d’atelier en bas à droite.
H. 61 cm - L. 80 cm HVS

500 / 600 €
148

FRANK-WILL (1900-1951)
Combat naval
Crayon noir, aquarelle et gouache sur papier marouflé
sur toile, verni, signé en bas à droite.
H. 125 cm - L. 204 cm HVS
Petites déchirures, restaurations.

1 500 / 2 000 €
146

148

46

149

Gao XINGJIAN (né en 1940)
Les ombres du souvenir, 1997
Encre et lavis d’encre
Signé en bas à droite et daté
H. 97 cm - L. 120,5 cm
Provenance :
Acquis par l’actuel propriétaire à la Galerie Claude Bernard, Paris.
L’encre offre depuis plus de 40 ans à Gao Xingjian une exploration assidue des jeux de
transparence, de lumière et de texture.
À la frontière entre figuration et abstraction, l’oeuvre est résolument ancrée dans l’onirisme. En
témoigne l’artiste « Il y a là un vaste champ à arpenter. Le rêve n’est pas abstrait ; il y a toujours
une image qui évoque plein de choses sans qu’il soit possible d’en définir le détail. Comment
traduire les visions intérieures qui naissent dès lors qu’on ferme les yeux, quand l’esprit s’envole
et qu’une image multiple prend forme. Comment capter l’impression ainsi générée ? »
Expert :
Marc OTTAVI - 12, rue Rossini 75009 Paris / 01 42 46 41 91 - contact@expertise-ottavi.fr



7 000 / 10 000 €
47

arts d'asie

150

152

152

150

Terrine couverte et son plat en porcelaine à décor émaillé de la
famille rose et doré (sur couverte), la terrine et le plat rectangulaires à
pans coupés et lobés, le centre du plat et les médaillons principaux
de la terrine avec une scène figurée dans des jardins et devant une
boutique, autour de plus petit médaillons de paysages en émail
rose, sur un fond de rinceaux d’or parsemé de fleur bleues, une
frise de treillis bleu sur la bordure du couvercle et du plat, les anses
de la terrine en forme de têtes de daim et la prise du couvercle
en forme de grenade en rouge de fer et or ; l’émail doré effacé
par endroit, fêle en étoile au fond de la terrine, couvercle brisé et
restauré avec repeints.
Chine (d’exportation), dynastie Qing, époque Qianlong (173695), fin du XVIIIe siècle.
H. 21,5 cm - L. 35 cm (terrine)
H. 36 cm - L. 29,5 cm (plat) LM
1 000 / 1 500 €

151

Paire d’assiettes octogonales en porcelaine à décor émaillé et
doré sur couverte d’un monogramme central en or et rouge de
fer (des lettres M et H, peut-être de la famille Monpezat) dans un
cercle, entouré d’une fine frise de petites feuilles vertes, répétée
en bordure d’assiette, une ligne ondulée bleue entre deux lignes
dorées sur le marli.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1664-1911), fin du XVIIIe siècle
D. 22,9 cm LM
100 / 150 €
48

Paire d’assiettes en porcelaine à décor émaillé (sur couverte) de
la famille rose et doré, de rinceaux rocaille dorés sur la bordure
et d’une scène mythologique au centre, le jugement de Pâris,
montrant dans un paysage Pâris assis, un chien à ses côtés, et
tendant la pomme d’or à Aphrodite, entourée d’Héra avec son
paon et d’Athéna portant casque et lance, Éros à ses pieds.
Chine, dynastie Qing (1644-1911), époque Qianlong (1736-1795).
D. 22,8 cm LM
Usure de l’émail, chacune avec six éclats sous le rebord, une avec un
long fêle au centre et quelques chocs.
1 000 / 2 000 €
153

Cinq assiettes en porcelaine, trois creuses et deux plates, à décor
émaillé sur couverte de la famille rose fait de branches fleuries, un
trait rouge et or au rebord.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle.
D. 22,4 cm (creuses) - D. 23 cm (plates) LM
Sauts d’émail au décor et usure par endroits, une avec un fêle
sur l’aile.
80 / 120 €
154

Dix assiettes circulaires, quatre petites et six grandes, en porcelaine
à décor émaillé (sur couverte) de la famille verte et doré, avec des
variations de motifs, au centre des fleurs (chrysanthèmes, magnolia,
pivoine, etc.) et oiseaux, et sur l’aile des cartouches contenant
papillons et oiseaux ou poissons et crevettes sur un fond de treillis
ou de points noirs parsemé de fleurs.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722), début du
XVIIIe siècle.
D. 22 cm (petite) - D. 24 cm (grande) LM
Légère usure des émaux, les petites avec éclats au rebord et au
pied, une cassée et restaurée, les grandes avec éclats au pied, trois
avec un fêle et une restaurée au milieu (repeint). 150 / 200 €

155

Paire de terrines couvertes armoriées, rectangulaires à pans
coupés en porcelaine à décor émaillé sur couverte bleu et or,
une large bande bleue et de fines frises géométriques bleu et
or sous la lèvre de la terrine et sur le rebord du couvercle, des
armoiries (une rose surmontées de deux oiseaux) des deux côtés
sur la terrine et son couvercle, deux anses en forme de rubans
entrelacés, et la prise du couvercle en forme de pomme de pin.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1911), vers 1790-95.
H. 21 cm - L. 31 cm LM
Usure de l’émail doré (anses, prise, lèvre, rebord).

1 200 / 1 500 €

155

156

Terrine couverte rectangulaire à pans coupés en porcelaine
bleu et blanc à décor de pavillons et pins dans un paysage
lacustre, entouré d’une frise de fleurs, treillis et lambrequins sur le
couvercle, deux anses en tête de daim (une oreille manquante),
la prise du couvercle en forme de tige recourbée.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle.
H. 22 cm - L. 34 cm - l. 22 cm LM
Égrenures au rebord du couvercle, à la lèvre et au pied de la
terrine, fêle en étoile à la base avec un long fêle traversant.

80 / 120 €
157

Plat rectangulaire à pans coupé en porcelaine bleu blanc
décoré d’un paysage lacustre montrant des barques et de petits
pavillons, entouré d’une riche frise de fleurs, spirales et papillons.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle.
H. 41,1 cm - L. 34,6 cm LM
Un seul éclat au rebord, usure à la couverte. 100 / 150 €
158

Terrine couverte ronde en porcelaine à décor émaillé (sur
couverte) de la famille verte et doré de branches fleuries de
pivoines, chrysanthèmes et autre fleurs, entourées sous la lèvre
et au rebord du couvercle d’une bande à motif de poisson
et crevette dans des cartouches sur fond de treillis, la prise
du couvercle en forme d’oiseau, l’intérieur de la terrine avec
pivoines et papillon dans un cercle au fond.
Chine (d’exportation), dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
D. 25 cm - H. 20, 5 cm LM
Usure à l’émail doré, tâche grise à l’intérieur (probable accident
de cuisson), prise recollée avec léger repeint. 300 / 400 €
159

Terrine couverte polylobée en porcelaine bleu blanc, à décor
principal de bouquets floraux et branches fleuries, une large
frise en bordure du couvercle faite de fleurs, feuilles, pièces et
motifs géométriques, une frise de vagues stylisées sur le pied,
deux anses en forme de fer à cheval, la prise du couvercle en
forme de citron et ses feuilles.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle.
L. 30, 5 cm - H. 24 cm LM
Égrenures sous la lèvre et au pied de la terrine, au rebord du
couvercle, usure à l’émail, petit manque à la prise du couvercle.

200 / 300 €

157

156

158

162

160

Paire d’assiettes creuses circulaires en porcelaine à décor bleu
sous couverte et émaillé et doré sur couverte, au centre d’un qilin
et d’un phénix entourés de rochers et des trois amis de l’hiver
(bambous, pin et prunus), sur l’aile une frise de rinceaux de feuilles,
fleurs et losanges, deux branches de prunus en fleurs au revers.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi, vers 1700.
D. 22, 5 cm LM
Légère usure de l’émail et de l’or, petits éclats au rebord.

250 / 350 €
161

Lot de 20 assiettes :
- Dix assiettes en porcelaine à bordures chantournées et décor sur
couverte d’émaux de la famille rose de fleurs et bouquet floral.
Chine (d’exportation), XVIIIe siècle. D. 23 cm
Éclats au rebord et légère usure à l’émail.
- Dix assiettes en porcelaine à bordures chantournées et décor sur
couverte d’émaux de la famille rose de fleurs et branches fleuries,
entourée d’un médaillon polylobé rouge et or dans le marli.
Chine (d’exportation), XVIIIe siècle. D. 22,2 cm LM
Légère usure à l’émail et éclats au rebord.
150 / 200 €
162

Vase bouteille en porcelaine bleu blanc de style Transition, la
panse globulaire à décor des sept sages de la forêt de bambous,
accompagnés de deux petits serviteurs, une frise de rinceaux
fleuris à l’épaule, des fleurs sur leur hautes tiges montant le long
du col étroit renflé au milieu, monté en lampe au sommet.
Chine, probablement dynastie Ming, époque Chongzhen (1611-1644).
H. 39,4 cm avec monture LM
Cassé (ou coupé) à la base du col et restauré avec des repeints,
éclats au pied.
200 / 300 €
49

166

165

Paire d’assiettes en porcelaine à décor émaillé (sur couverte)
de la famille verte et doré, au centre de deux femmes au jardin,
sur l’aile de papillons et criquets dans des cartouches sur un
fond de treillis, une frise et des fleurs au revers.
Chine (d’exportation), dynastie Qing, époque Kangxi (16621722), début du XVIIIe siècle.
D. 24, 4 cm LM
Usure de l’émail, fêle en étoile au centre de l’une, petits éclats
(base et rebord) sur l’autre.
50 / 60 €
166

163

163

Deux vases Canton, de forme balustre, en porcelaine à décor
d’émaux (sur couverte) de la famille rose, chacun avec deux grands
médaillons rectangulaires sur la panse, montrant sur l’un des enfants
jouant dans un jardin, sur l’autre des lettrés-fonctionnaires réunis dans
un intérieur avec de jeunes serviteurs, deux plus petits médaillons
à scènes figurées sur le col, sur un fond de branches fleuries et
d’oiseaux, des dragons chilong appliqué sur l’épaule et des anses
en forme de deux tigres affrontés, quelques sauts d’émail.
Chine (d’exportation), dynastie Qing 1644-1911), fin du XIXe siècle.
H. 61,7 cm - L. 60,5 cm LM
500 / 800 €
164

Suite de six assiettes en porcelaine bleu blanc, de forme hexagonale
lobée, à décor de dragon chassant la perle, et de rinceaux stylisés
au revers, marque « fuku » à la base.
Japon, XXe siècle.
D. 21,2 cm LM
Plusieurs éclats au rebord de chacune.
120 / 150 €
50

Trois plats en porcelaine Kutani à décor émaillé et doré sur
couverte de cartouches de différentes formes sur un fond
rouge à motif de rinceaux dorés, les cartouches montrant sur
le premier des fleurs et rochers et un samouraï tenant un shishi
en laisse, sur le deuxième des fleurs et oiseaux et un samouraï
à qui apparaît une tête de démon dans les nuées, la dernière
fleurs et oiseaux (dont un coq) et une scène de dames de Cour,
décors de vignes à leur revers, marques Dai Nippon Kutani
tsukuru à la base, avec monture en métal pour suspendre.
Japon, époque Meiji (1868-1912)
D. 33,7 cm - 35,5 cm - 36 cm LM
Légère usure à l’émail, un avec un fêle au revers.

400 / 600 €
167

Paire de vases en cuivre doré et émaux cloisonnés, la panse
globulaire et le col haut et étroit, à décor de rinceaux de lotus
sur le col et de larges pivoines et chrysanthèmes sur la panse,
sur un fond d’émail blanc, une frise de chauve-souris et nuées
sur fond rouge à l’épaule.
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. 27 cm LM
Un avec trois chocs (perte d’émail) sur la panse. 150 / 200 €

168

168

Paire de grands vases Canton, de forme balustre, en porcelaine
à décor émaillé et doré sur couverte de la famille rose de deux
grands médaillons principaux sur la panse montrant des femmes
dans un pavillon, jouant d’instruments et dansant sur l’un, et
occupées à des activités lettrées dans l’autre (entourées de livre,
rouleaux, etc.), deux plus petits médaillons sur le col les montrant
jouant au go et en train de peindre, le tout sur un fond de fleurs,
fruits, papillons et oiseaux, une frise à deux rangées de pétales
de lotus stylisés sur le pied, sauts d’émail à la lèvre, usure légère
de l’émail, l’or effacé par endroit.
Chine (d’exportation), dynastie Qing (1644-1912), seconde
moitié du XIXe siècle
H. 92, 5 cm LM
8 000 / 12 000 €

169

169

Peinture d’ancêtres, encre et couleurs sur papier, représentant
trois dames assises l’une derrière l’autre, chacune sur son fauteuil
couvert d’une peau de tigre, portant une coiffe complexe avec
des perles en pendants, une grande robe rouge à décor de
dragons d’or (à quatre griffes) avec des insignes de rang,
montée et encadrée sous verre, quelques trous au papier.
Probablement la moitié d’une paire, l’autre avec trois hommes.
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XIXe siècle.
H. 172 cm - L. 77 cm (avec monture et cadre)
H. 141 cm - L. 53 cm (peinture seule) LM
Expert : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER - +33 (0)1 47 70 89 82.



800 / 1 200 €
51

sc ulptures

172

École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Dormition de la Vierge
Haut-relief en terre cuite originale.
H. 34 cm - L. 33 cm dans un cadre en bois en chêne mouluré
(dim. totale H. 44,5 cm - L. 42,5 cm) AL-EJ
Cassure dans l’angle droit, tête du Christ dans la partie
supérieure manquante.
1 500 / 2 000 €
172

173

PADOUE, XVIIe siècle, d’après un modèle en marbre de
Jacopo SANSOVINO (1486-1570)
Le Miracle de la jeune fille Carilla
Haut-relief en bronze.
H. 25 cm - L. 32,2 cm
Dans un cadre en bois noirci, H. 42 cm - 47 cm AL-EJ

173

Œuvre en rapport :
Jacopo Sansovino, Le miracle de la Vierge Carilla, exécuté entre
1536 et 1563, haut relief en marbre, Padoue, Basilique Saint-Antoine,
capella dell’ Arca.
Littérature en rapport :
B. Boucher, The sculpture of Jacopo Sansovino, 1991, v. II pp. 337-338.
Exceptée la version passée en vente le 30 janvier 2021 chez Sotheby’s
(lot 717), nous n’avons pas connaissance d’autres exemplaires en
bronze de cette composition en marbre de la Cappella dell’Arca.
Dans la littérature sur Jacopo Sansovino, une seule réduction en bronze
du miracle de la jeune fille Carilla est mentionnée. Notre exemplaire
bien que de belle qualité présente des caractéristiques techniques un peu
tardives pour être une œuvre contemporaine du sculpteur florentin.
Architecte et sculpteur de renom, Jacopo Sansovino s’illustre comme l’une
des figures de proue de l’art de la Haute Renaissance. Admiré pour la
force narrative de ses compositions, le relief du miracle de la Vierge Carilla
de la Basilique Saint Antoine à Padoue, mêlant classicisme architectural et
émotivité des figures, s’inscrit parfaitement dans son œuvre.



174

1 500 / 2 000 €

PAYS-BAS MÉRIDIONAUX, XVe siècle
Ange adorateur
Élément de décor sculpté en ronde-bosse en albâtre.
H. 7,5 cm - L. 9 cm AL-EJ
Jambes et bras manquants, petits accidents sur le visage et la
chevelure.
400 / 600 €
174

52

175

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
Cheval arabe et cheval impérial affrontés
Paire de bronzes à patine brune.
Le cheval impérial portant une signature « TH GERICAULT » sur la terrasse.
Porte une étiquette ancienne cachetée à la cire rouge au revers portant l’inscription « Expertise de tableaux
/ SUJET/ Attribution ESTIMATION / L. GUEDY officier de l’Instruction publique/ Paris 46 rue Saint Placide/
Nice Hôtel des Empereurs » et ajoutée à l’encre noire la mention « Coll. Prince Murat Th Géricault ».
H. 57 cm - L. 50 cm - P. 22 cm environ AL-EJ
Rennes rapportées.
Provenance : vente Ader Picard Tajan du 16 mars 1990, lot 1bis, collection particulière suisse.
Ces deux impressionnants chevaux cabrés se faisant face trouvent leur inspiration, comme l’indique la signature frappée sur
l’une des terrasses, d’une scène de combat de cavaliers de l’artiste romantique Théodore Géricault. On pense notamment
au dessin au crayon noir et rehauts de blanc conservé au Louvre intitulé Combats de cavaliers : la bataille du prince Eugène
? (Département des arts graphiques, n° inv. RF834). L’un des chevaux porte le harnachement de la Garde impériale, tandis
que l’autre une selle rappelant celle des cavaliers orientaux. Les ciselures des décors des selles inachevées à l’endroit où
se positionnent habituellement les jambes invitent à penser que la présence de cavaliers était initialement projetée. Cette
transcription dans le bronze de chevaux s’inspirant de l’oeuvre de Géricault témoigne de la célébrité de l’artiste pour ce type
de représentations romantiques. La seule sculpture en ronde-bosse représentant un cheval écorché qu’a réalisé l’artiste en cire
a connu d’ailleurs plusieurs éditions posthumes en plâtre ou en bronze par les maisons d’édition Gonon, Susse et Valsuani.



10 000 / 15 000 €

53

176

177

178

179

178

176

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle
Enfants jouant avec un coq
Bronze à patine brune.
H. 48 cm AL-EJ
1 000 / 2 000 €

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien épagneul français (Fabio) n°1, modèle créé vers 1843
Bronze à patine brun clair/chocolat/cuivre , signé « P. J. MÈNE. »
sur la terrasse.
H. 16,5 cm - Terrasse : L. 30,5 cm - P. 12 cm AL-EJ
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mène, catalogue raisonné, Paris,
Univers du Bronze, 2007, modèle répertorié sous le n°CHI 28, p. 109.



179

177

Georges GARDET (1863-1939)
Chien de chasse
Bronze à patine brun clair, signé « GEORGES GARDET » sur
la terrasse.
Porte le cachet du fondeur « SOCIÉTÉ DES BRONZES DE PARIS ».
H. 28,5 cm
Terrasse : L. 47,5 cm - P. 15,5 cm AL-EJ
Georges Gardet se forme auprès d’Aimé Millet et d’Emmanuel Frémiet.
Les nombreuses éditions en bronze de ses groupes animaliers par
plusieurs fondeurs traduisent l’important succès rencontré par le sculpteur
au Salon où il expose de 1883 à 1914.


54

600 / 800 €

400 / 600 €

Louis-Ernest BARRIAS (1841-1905)
Allégorie de la Comédie
Monument érigé en 1895.
Bronze à patine brun clair, signé « E. Barrias » sur la terrasse.
Porte le cachet circulaire du fondeur « SUSSE FRÈRES EDITEURS
PARIS » et la lettre « W ».
H. 52,3 cm AL-EJ
Cette jeune femme tenant un brin de laurier dans sa main gauche et un
stylet dans la main droite est une réduction de la figure de la Comédie sur le
monument en hommage au poète et dramaturge Émile Augier sur la place
de l’Odéon à Paris en 1895 (aujourd’hui fondu). Ici, une colonne ionique
remplace le piédestal sur lequel l’allégorie écrit le nom de l’artiste défunt.



600 / 800 €

militaria

180

181

PARTISANS DU COMTE DE CHAMBORD
Parure comprenant :
- Un pendentif. 62 x 33 mm
- Deux boucles d’oreilles 43 x 20 mm.
En vermeil ajouré à décor du chiffre H sous couronne
fleurdelisée et de la devise « TOUT POUR LA FRANCE, PAR LA
FRANCE ET AVEC LA FRANCE ».
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre de la Maison Gueyton.
Deuxième partie du XIXe siècle.
Poids brut 20 g
A.B.E.

180

Paire de cartouchières de ceinture ottomanes en métal doré et
ciselé à décor de frises fleuries.
XIXe siècle.
H. 11 cm - L. 10 cm - P. 4 cm
Poids brut 320 g chaque
B.E.
Expert : Cabinet DEY - Arnaud de GOUVION - +33 (0)1 47 41 65 31



400 / 700 €

Expert : Cabinet DEY - Arnaud de GOUVION - +33 (0)1 47 41 65 31



250 / 300 €

182

Fer de lance à ailettes.
Pièce de fouille d’époque carolingienne (VIIIe-Xe siècle).
L. 44 cm
Expert : Cabinet DEY - Arnaud de GOUVION - +33 (0)1 47 41 65 31



300 / 400 €

55

mobilier - objets d'art

187

187

183

Grande plaque carrée en cuivre et émaux polychromes translucides ornée d’un calvaire
avec les deux larrons accompagnés de la Vierge, saint Jean, Marie-Madeleine, et de
nombreux autres personnages. Épais contre-émail croûteux à fond saumoné.
Limoges, entourage du Maître du retable de Mesnil sous Jumièges, première moitié
du XVIe siècle.
H. 25 cm - L. 25 cm JB-HL
Accidents.
Pour une plaque identique vente Vregille-Bizouard, Dijon, 27 novembre 2010, n° 125.



184

1 000 / 1 500 €

LIMOGES, XIXe siècle, dans le goût de la fin du XVIe siècle
Couvercle de Tazza aux scènes de chasse.
Émail peint en grisaille à fond noir, à rehauts d’or et de rose pour les carnations.
D. 19,4 cm et H. 12 cm AL-EJ
Bouton du couvercle désolidarisé.
Littérature en rapport : Sophie Baratte, Les Émaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000.



185

183

300 / 500 €

Cadenas à anse, en fer forgé, à boîte triangulaire. Les rives du foncet et du faux
fond sont soulignées d’une moulure en pointes de diamants et d’une découpe
en accolade. La rive de la clef en forme de cœur est traitée en écailles.
XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 12,6 cm - L. 9,4 cm - P. 4,3 cm
Expert : Martine HOUZE - +33 (0)1 45 66 79 85



186

800 / 1 000 €

Deux éléments décoratifs d’applique en chêne sculpté de bustes d’anges.
Époque Louis XIV.
H. 111 cm - L. 34 cm JB-HL
200 / 300 €
187

Cabinet en placage d’ébène et d’acajou orné de plaques en os gravé de scènes de
chasse et de rinceaux ouvrant à neuf tiroirs encadrant un vantail orné d’une balustrade.
Intérieur à cinq petits tiroirs. Pieds boules. Poignées tombantes en bronze doré.
XVIIe siècle (remis en état).
H. 58 cm - L. 107 cm - P. 31 cm JB-HL
1 200 / 1 600 €
185

56

188

189

190

189

188

Petit cabinet ouvrant à deux portes marquetées de fleurs
découvrant un intérieur à riche décor de « cuirs découpés » et
d’architectures animées de personnages et animaux, ouvrant à
neuf tiroirs en simulant dix entourant un portillon. Deux poignées
latérales mobiles en fer forgé.
Allemagne méridionale, ou Autriche (Innsbruck), début du XVIIe siècle.
H. 49 cm - L. 60 cm - P. 33 cm JB-HL
Petits accidents et manques.
La coloration verte des feuillages ayant subsisté est probablement due
à un champignon provoquant cette couleur très résistante sur le bois
de peuplier.



2 000 / 3 000 €

Petite table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds en lyre réunis par
une entretoise de fer forgé.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
H. 66 cm - L. 75 cm - P. 52 cm JB-HL
Réparations.
400 / 500 €
190

Commode à façade légèrement galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants à cannelures de
cuivre doré. Poignées tombantes en bronze (rapportées). Dessus de
marbre incarnat turquin des Pyrénées.
Époque Régence .
H. 83 cm - L. 130 cm - P. 65 cm JB-HL 2 500 / 3 000 €
57

191

192

192

Commode mazarine à façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs à
riche décor marqueté de motifs géométriques. Montants à pans à
ressauts, pieds cambrés. Poignées tombantes en bronze verni ornées
de dauphins affrontés.
Travail grenoblois du début du XVIIIe siècle.
H. 85 cm - L. 120 cm - P. 68 cm JB-HL
Accidents et réparations.
L’emprunt à la façon de faire de Thomas Hache se retrouve notamment dans
l’emploi de bois de bout, les motifs géométriques ou les sabots feuillagés



4 000 / 5 000 €

193

193

191

Christ janséniste, le périzonium retenu par une cordelette.
Pieds juxtaposés. Sur un fond peint d’un paysage dans un
encadrement mouvementé sculpté de feuillages dorés.
Début du XVIIIe siècle.
H. 63 cm - L. 36 cm FF JB-HL
Accidents et manques.
600 / 800 €
58

Fauteuil canné à dossier plat redoré sculpté de fleurs et cartouches.
Épaulements feuillagés. Pieds cambrés.
Estampillé Meunier.
Époque Louis XV
H. 90 cm - L. 65 cm - P. 62 cm JB-HL
Avec une galette (rapportée) doublée d’une tapisserie fine ornée d’un
enfant indien au carquois.
Accidents.
Étienne Meunier, reçu Maître vers 1732.



500 / 600 €

194

196

195

194

Commode à façade légèrement galbée en placage de bois fruitier
en feuilles et encadrements de filets clairs ouvrant à trois tiroirs. Pieds
cambrés. Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Travail régional du XVIIIe siècle.
H. 78 cm - L. 96 cm - P. 57 cm JB - HL
Accidents.
1 000 / 1 200 €
195

Suite de dix chaises à châssis à dossier plat violoné en noyer relaqué
blanc et filets verts, sculpté de fleurs. Pieds cambrés.
Estampillées Canot.
Époque Louis XV.
H. 102 cm - L. 54 cm - P. 58 cm JB-HL
Renforts de coins intérieurs, restaurations possibles sous la peinture.
François Canot, beau frère de Nogaret, menuisier à Lyon, place Louis Le Grand au
XVIIIe siècle.



4 000 / 6 000 €

196

Cartel d’applique miniature et sa console en marqueterie
Boulle de laiton sur écaille, ornementation de bronze
doré : coq, espagnolettes et feuillages. Cadran émail
signé Bellejean à Paris.
XVIIIe siècle avec modifications.
H. 46 cm - L. 18 cm - P. 10 cm JB-HL
Accidents.
400 / 600 €
59

197

198

200

199

199

197

Console d’applique en bois redoré à ceinture sculptée d’une
coquille et de rinceaux. Deux pieds cambrés. Dessus de
marbre brèche Médicis de Lucques.
Travail méridional d’époque Louis XV.
H. 137 cm - L. 132 cm - P. 62 cm JB-HL
Accidents, manques, notamment l’entretoise. 800 / 1 200 €
198

Chaise d’aisance cannée à dossier plat mouvementé en hêtre
relaqué gris sculpté de fleurs et feuillages.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
H. 92 cm - L. 45 cm - P. 50 cm JB-HL
200 / 300 €
60

Miroir dans un encadrement cintré à fronton en bois redoré sculpté
d’animaux fantastiques encadrant une palmette, feuillages et rinceaux.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 75 cm - L. 55 cm JB-HL
Accidents.
200 / 300 €
200

Commode à façade à léger ressaut ouvrant à deux tiroirs. Ceinture
découpée, pieds cambrés à sabots de bronze feuillagés.. Dessus
de marbre rouge royal de Belgique. Riche décor polychrome de
paysages chinois animés sur fond vert. Estampillée Peridiez.
Époque Louis XV.
H. 89 cm - L. 112 cm - P. 59 cm JB-HL
Petits accidents au décor.
Probablement Gérard PERIDIEZ, reçu Maître en 1761. À la suite d’une
commande de marchand mercier.



3 000 / 5 000 €

202 bis

202

201

PARIS
Plateau ovale à deux pots de confitures attenants en porcelaine à
décor poly-chrome de barbeaux. Marqué : A couronné en rouge,
manufacture de la Reine, rue Thiroux.
XVIIIe siècle.
L. 29 cm CF
Transformé en écritoire avec des couvercles en métal doré.
Usures d’or.
120 / 150 €

202

Cachet en porcelaine de couleur turquoise, monté en or 72 zolotnik
(750 millièmes), décoré en applique de volutes feuillagées et serti de
demi-perles baroques et de culture. Le cachet en agate gravé d’un
flambeau et de l’inscription « non sibi » (pas pour soi)
Saint-Pétersbourg, XIXe siècle.
Orfèvre : A.S.
H. 7,4 cm - Poids brut 60 g ESP
Petites accidents.
On joint un ensemble comprenant :
- un cachet en verre de couleur verte, la monture en métal doré ornée
des attributs de Jupiter, un aigle et branches de chêne (H. 9,5 cm petits éclats),
- deux petits cachets en agate, les montures en argent et vermeil 800
millièmes, un monogrammé (H. 5,2 et 5,7 cm - poids brut 27,5 g petits éclats et traces de colle),
- un étui à message en argent et or jaune ajouré à décor de treillis et
frises de fleurs (H. 10,7 cm - poids brut 38 g - accidents et manques).
XIXe siècle.
Expert : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER - +33 (0)1 47 70 89 82.



300 / 500 €

201

202 bis

Flacon double en cristal taillé formant flacon à sel et
vinaigrette. La monture en or de deux tons. Le bouchon
du flacon en lapis-lazuli baigné orné d’une couronne
sertie de demi-perles, pierres roses et vertes fines sur
clinquant. Le couvercle de la vinaigrette monogrammé
sur fond guilloché, laissant paraitre une grille ajourée.
XIXe siècle.
H. 7,3 cm - Poids brut 65,7 g
Petits accidents et manque sur les pierres et le poussoir, léger
choc sur le couvercle de la vinaigrette.
Expert :
Cabinet Emeric et Stephen PORTIER - +33 (0)1 47 70 89 82.



400 / 600 €
61

203

Tapisserie verdure ornée d’un couple de bergers dans un paysage
champêtre. Bordure fleurie en cadre simulé.
Signée « DAUBUSSONIRIGAU ».
Aubusson, première moitié du XVIIIe siècle, manufacture de Jean Rigaud.
L. 280 cm - L. 275 cm JB-HL
Diminuée.
2 000 / 3 000 €
62

204

Miroir de boiserie dans un encadrement en bois relaqué gris décoré de palmes
et rinceaux feuillagés redorés appliqués. Partie supérieure ornée d’une huile sur
toile : Jeux d’amours.
XVIIIe siècle.
H. 205 cm - L. 101 cm JB-HL
Modifications.
1 500 / 2 000 €
63

205

206

207

208

205

Commode en acajou mouluré ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Montants arrondis à cannelures rudentées. Pieds fuselés.
Dessus de marbre gris (réparé)
Estampillée Krier.
Époque Louis XVI.
H. 88 cm - L. 134 cm - P. 60 cm JB-HL
Charles Krier, reçu Maître en 1774.



206

600 / 800 €

Paire de bergères à dossier plat « anse de panier » en hêtre
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés. Dès de pied à pastille.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 90 cm - L. 66 cm - P. 75 cm JB-HL
Montées à ressort.
500 / 800 €
64

207

Bergère à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampillée CJVM pour Claude Javoy, reçu Maître en 1779.
Époque Louis XVI.
H. 96 cm - L. 65 cm - P. 74 cm JB-HL
Un bout de pied accidenté, renforts de coins intérieurs.

300 / 500 €
208

Tapisserie verdure ornée de volatiles dans un paysage boisé
avec architectures. Bordure à écussons et rinceaux feuillagés.
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 238 cm - L. 280 cm JB-HL
1 500 / 2 000 €

210

209

209

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le mouvement
sommé d’un aigle aux ailes déployées tenant un foudre dans ses
serres. Cadran (accidenté), émaillé blanc à chiffres arabes signé
Bruel à Paris. Suspension à fil. Base à décrochement ornée de
rosaces, perles et palmettes en appliques en bronze doré.
Vers 1800.
H. 53 cm - L. 38 cm - P. 12 cm JB-HL
400 / 500 €
210

Nécessaire de toilette en acajou, le couvercle à plaque formant
poignée gravée AJC. L’intérieur en chagrin rouge contient un
miroir, un portefeuille à soufflets, des accessoires montés en
métal argenté, deux flacons et leurs bouchons.
XIXe siècle.
Le couvercle à refixer. Manque la plaquette de l’entrée de la
serrure en laiton.
Nous joignons un rince-œil en argent uni posant sur piédouche.
Il porte sur le pied un poinçon qui pourrait être celui de Jean
Hocquet, Maître orfèvre reçu à Joinville en 1754, garde en 1785.
Hauteur 4,8 cm - Poids 28 g ESP
400 / 600 €

211

211

Commode en acajou et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis cannelés, pieds toupie. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 89 cm - L. 127 cm - P. 58 cm FF JB-HL
Petits accidents.
700 / 800 €
212

Bureau à cylindre en placage toutes faces d’acajou et acajou
moucheté ouvrant à trois tiroirs en gradin, un cylindre découvrant trois
petits tiroirs avec une tablette coulissante, quatre tiroirs en ceinture
dont trois en deux caissons et deux tirettes latérales. Montants et
pieds fuselés cannelés à sabots. Dessus de marbre blanc à galerie.
Serrures à canons triangulaires.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 110 cm - L. 109 cm - P. 55 cm JB-HL
Fentes et petits accidents.
1 000 / 1 200 €

212

65

213

216

215

216
213

Vase Médicis à deux anses en bronze redoré
et repatiné vert, orné de scènes antiques et
palmettes. Socle rectangulaire orné de lyres
et couronnes de laurier.
Style Empire.
H. 40 cm JB-HL
500 / 800 €
214

Secrétaire « à guillotine » à décor marqueté
de filets torsadés ouvrant à deux portes
vitrées dans le haut, un abattant découvrant
des casiers avec quatre petits tiroirs, et deux
vantaux dans le bas. Dessus à galerie ajourée.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 185 cm - L. 66 cm - P. 33 cm JB-HL

400 / 600 €
215

Pendule borne en marbre blanc et marbre
noir, les côtés décorés de consoles renversées,
surmontée d’un amour chevauchant Pégase
en bronze doré. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés avec rinceaux et amours en
frise. Petits pieds patins. Cadran émaillé à
chiffres arabes marqué « à Paris ». Suspension
à fil.
Début du XIXe siècle.
H. 52 cm - L. 31 cm - P. 11 cm JB-HL
Petite restauration au marbre.

300 / 400 €
214

66

Table à rafraîchir carrée en acajou ouvrant à
un tiroir. Pieds en gaine à roulettes réunis par
deux tablettes d’entretoise. Dessus de marbre
blanc veiné à deux seaux en métal redoré.
Vers 1800.
H. 72,5 cm - L. 51 cm - P. 51 cm JB-HL

600 / 800 €
217

Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou à dossier renversé à grill. Pieds
antérieurs en jarrets à sabots, pieds arrière
en sabre.
Vers 1800.
H. 90 cm - L. 45 cm - P. 50 cm FF JB-HL
Renforts de coins intérieurs. 300 / 500 €
218

Petite console rectangulaire en acajou
et placage d’acajou ouvrant à un tiroir.
Montants antérieurs en colonne à double
bague sur une base socle. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire.
H. 86 cm - L. 74 cm - P. 37 cm JB-HL
Petits accidents.
80 / 120 €
219

Paire de chaises en acajou à dossier cintré
ajouré d’un grill et d’une main de prise.
Pieds antérieurs tournés réticulés.
Vers 1800.
H. 85 cm - L. 45 cm - P. 40 cm JB-HL

80 / 120 €

223

224

220

220

Grand vase de forme balustre en cristal taillé violine. XIXe siècle.
H. 42 cm JB-HL
Petit éclat sous la base.
Provenance : Collection d’un amateur romantique.



221

1 000 / 1 500 €

Baromètre à mercure à cadran en verre églomisé dans un encadrement losangique en
bois et stuc dorés. Signé Bianchi, rue de la préfecture n°1 à Lyon.
Époque Restauration.
H. 92 cm - P. 62 cm JB-HL
Accidents.
400 / 500 €
222

Applique à miroir en terre cuite sculptée de têtes d’angelots, rinceaux et coquilles. Au verso
monogramme PF et une date 1778. Ancien travail italien.
H. 69 cm - L. 34 cm JB-HL
Bras de lumière métallique manquant.
300 / 500 €
223

Paire de chaises « escabelles » à dossier triangulaire en bois noirci sculpté de
feuillages et décor marqueté d’amours, putti et armoiries.
Italie, XIXe siècle.
H. 111 cm - L. 38 cm - D. 38 cm JB-HL
300 / 400 €

221

224

Table bureau rectangulaire à décor toutes faces marquetées d’une scène galante dans
un médaillon et de rinceaux feuillagés, ouvrant à un tiroir étroit surmontant trois tiroirs.
Pieds en gaine.
Italie, XIXe siècle.
H. 73 cm - L. 66 cm - P. 39 cm JB-HL
500 / 600 €

225

225

Cadre rectangulaire en bois redoré sculpté de feuilles de chêne.
Style du XVIIIe siècle.
Vue : H. 46 cm - L. 35 cm JB-HL

800 / 1 200 €
67

226

228

229

228
226

Paire d’importants trumeaux de boiserie en bois et
stuc doré richement sculptés de mascarons, rinceaux,
croisillons, coquilles, fleurs et feuillages. Avec deux huiles
sur toile ornées de fêtes galantes dans un parc et d’un
château.
Style Régence, XIXe siècle.
H. 105 cm - L. 178 cm JB-HL
Petits accidents.
3 000 / 5 000 €
227

Médaillon ovale en bois redoré sur fond noirci sculpté
en haut relief d’un profil de Louis XV lauré.
Époque Restauration.
H. 32 cm - L. 25 cm
200 / 300 €
68

Jules-Auguste FOSSEY (1806-1858), d’après Augustin PAJOU
Madame Du Barry (née Marie-Jeanne Bécu) (1743-1793)
Marbre de Carrare, signé sur la tranche au revers « J. Fossey ».
H. 50 cm
Jules-Auguste FOSSEY, sculpteur et fabricant de meubles, s’est associé à Alexandre
Georges Fourdinois (1799-1871) pour fonder en 1835, en jusqu’en 1848, Fourdinois
et Fossey, rue Amelot à Paris. La maison sera fournisseur attitré de l’impératrice Eugénie.
Œuvre en rapport :
Buste en marbre de Madame Du Barry par Augustin Pajou, conservé au musée
du Louvre sous le numéro d’inventaire MR 2651.



229

800 / 1 200 €

Cartel de forme violonée et sa console, décorés de fleurs polychromes.
Cadran en bronze à 24 cartouches d’émail. Ornementation de
bronzes dorés feuillagés.
Style Louis XV, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 120 cm - L. 39 cm - P. 20 cm JB-HL
1 200 / 1 500 €

230

231

230

Encrier de bureau en bronze doré la partie supérieure formant potpourri soutenue par trois montants en sphinges en bronze patiné.
Base en colonne ornée de croisillons et palmettes contenant trois
pique-aiguilles, deux godets et une boite à sable.
XIXe siècle.
H. 13 cm JB-HL
300 / 400 €
231

Paire d’écrans à main, milieu du XIXe siècle, feuilles de carton en
écusson ornées sur les faces de médaillons en chromolithographie
aux amours, le pourtour souligné de frises de rinceaux et de perles.
Envers à décors analogues (piqûres). Manches en bois tourné.
H. 35 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN.



150 / 300 €

232

Paire d’écrans à mains, vers 1880, velours de soie cramoisi brodé en
cannetille et perles dorées et navettes de cire (?) de brins de muguet
et rameaux de fleurs épanouies. Manches tournés et sculptés. Dos en
taffetas (quelques piqûres sur le dos).
H. 33,5 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN.



100 / 150 €

233

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières asymétriques
feuillagées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. 37 cm FF JB-HL
Percées.
200 / 300 €
234

Canapé corbeille en hêtre relaqué gris à dossier plat sculpté de
fleurs. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
H. 90 cm - L. 154 cm - P. 78 cm JB-HL
150 / 200 €

235

235

D’après MICHEL-ANGE, F. BARBEDIENNE fondeur
Laurent de Médicis
Grande statuette en bronze à patine médaille.
Marquée F. BARBEDIENNE fondeur.
H. 46 cm JB-HL

Bibliographie :
Florence Rionnet, Catalogue raisonné de Barbedienne, LES BRONZES
BARBEDIENNE - L’oeuvre d’une dynastie des fondeurs, reproduction
p. 135, fig. 152 et cat.155.



1 000 / 1 200 €
69

236

236

Diorama (milieu reconstitué avec décor végétal naturel
(branches et nids) et artificiel sous globe en verre contenant
plus d’une vingtaine de spécimens naturalisés aviens (oiseaux)
anciens (naturalisation avant 1940) dont la plupart présents
majoritairement sur le continent américain caractérisés par
les familles Trochilidae, Ptilonorhynchidae, Thraupidae,
Tyrannidae, Estrildidae dont les espèces suivantes : Tangara
à front noir (Trichothraupis melanops) (NR), Moucherolle de
Gould (Pyrocephalus obscurus) (NR), Padda de Java (Padda
oryzivora) (II/B) pré-réglementation, Calliste septicolore
(Tangara chilensis) (NR), Colibri améthyste (Calliphlox
amethystina) (II/B) pré-convention, Ermite à longue queue
(Phaethornis longirostris) (II/B) pré-convention, Colibri
d’Anaïs (Colibri coruscans) (II/B) pré-convention, Colibri
thalassin (Colibri thalassinus) (II/B) pré-convention, Jardinier
prince-régent (Sericulus chrysocephalus) (NR).
H. 64 cm L. 34 cm P. 21 cm
Quelques accidents et manques.
Pièce idéale cabinet de curiosités. La naturalisation de ces spécimens
est antérieure à 1940 pour la majorité. Ces spécimens sont vendus
en l’état. Il est à noter pour certains spécimens une décoloration due
à l’ancienneté et à l’exposition lumineuse directe. Un des spécimens
de Trochilidae comporte une étiquette du taxidermiste sous le socle
indiquant « J. Vandaele naturaliste Versailles 1, rue des Rossignols ».
Il faut souligner l’aspect peu commun de certaines espèces en voie
de régression dans leur milieu naturel.
Certains de ces taxons (spécimens) sont soumis à réglementation
internationale (Convention de Washington) en Annexe II et au
Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 en Annexe B. De ce fait,
pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.
Expert : Michaël COMBREXELLE.



237

Voir détail en 2e de couverture

300 / 500 €

Sellette violonée marquetée de cubes sans fond en placage
de bois de rose et palissandre. Ornementation de bronzes
dorés feuillagés.
Époque Napoléon III.
H. 121,5 cm - L. 30,5 cm JB-HL
Transformation , marbre remplacé par dessus en bois.

800 / 1 200 €
237

70

239

238

238

PARIS
Grand miroir dans un cadre ovale en porcelaine dans le style
de Meissen à décor polychrome d’un portrait de la Reine
Marie-Antoinette encadré de deux amours tenant des guirlandes
de fleurs et dans la partie inférieure de putti dans le style de
Boucher, le bord du cadre à décor en relief de fleurs et feuillage.
Fin du XIXe siècle.
H. 90 cm CF
Petits éclats.
800 / 1 200 €
239

MEISSEN
Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine à
décor en relief d’amours, fruits, feuilles et rinceaux rocaille et à
décor polychrome de bouquets de fleurs, les couvercles à jours
surmontés d’un bouquet de fleurs en relief.
Marqués : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H. 34 cm CF
Petits éclats.
800 / 1 000 €
240

MEISSEN
Pendule en porcelaine reposant sur une base triangulaire sur
trois pieds en volutes, à décor en relief d’amours symbolisant
les Saisons et guirlandes de fleurs et à décor polychrome de
bouquets de fleurs, peignés roses et verts sur les bords.
Marqués : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H. totale 59 cm CF
Petits éclats
1 500 / 2 000 €
240

71

241

242, d’un ensemble important

242

241

TIFFANY, COPELANDCHINA-ENGLAND
Suite de 16 assiettes en porcelaine à décor de jeunes femmes
évoquant notamment les saison au naturel, bord à fond gros
bleu, et décor en relief à l’or.
800 / 1 200 €
72

CREIL ET MONTEREAU, MODÈLE JAPON
Partie de service réassorti en faïence fine comprenant :
12 assiettes plates (D. 22,5 cm), 6 assiettes plates (D. 22 cm),
13 assiettes creuses (D. 23 cm), 5 petites assiettes (D. 18,5 cm),
1 assiette à pain (D. 15 cm), 3 coupelles (D. 17 cm), 2 plats
ronds dont un creux (D. 32 et 33,5 cm), 1 plat ovale (L. 46 cm),
4 raviers ovales (L. 23,5 cm), 1 légumier couvert (L. 25 cm),
3 présentoirs couverts (D. 25 cm), 2 présentoirs (D. 23 cm),
1 saladier (D. 28 cm), 1 saucière, 5 tasses à bouillon et
4 sous-tasses, 2 crémiers, 2 sucriers couverts (H. 12 et 15 cm),
1 théière, 4 tasses à thé sans sous-tasses, 2 coquetiers.
Joint un couvercle au modèle.
Éclats, manques et restaurations.
400 / 600 €

243

244

247

243

Bouteille en verre.
XVIIIe siècle.
H. 26 cm - D. 15 cm
Col coupé, accidents.

80 / 100 €

244

Paire de carafons couverts en verre soufflé orné de filets rubanés
bleu poudré travaillés à la pince.
XIXe siècle.
H. 30 cm JB-HL
Selon la tradition familiale, ces flacons provenant de la succession de
Paul Eluard lui auraient été offerts par Valentine Hugo.



500 / 800 €

245

Partie de service de verres à pied en cristal gravé d’entrelacs
comprenant cinq verres à eau, six verres à vin rouge, onze verres
à vin blanc, neuf coupes à champagne avec deux carafes.
On joint six verres à porto avec six flûtes et deux carafes d’un
modèle proche.
XIXe siècle. JB-HL
300 / 400 €
248

247

DAUM - NANCY
Vase miniature à corps quadrangulaire. Épreuve en verre marmoréen
jaune orangé. Décor de paysage forestier enneigé gravé en camée
à l’acide et rehaussé d’émaux polychromes au naturel.
Signé à la croix de Lorraine sous le pied.
H. 4 cm AM
Infimes égrenures en bordure de col.
On joint :
TRAVAIL FRANÇAIS
Vase miniature à corps quadrangulaire en verre bleu à décor d’un
paysage nilotique.
Porte une signature sous le pied.
H. 4 cm
Expert : Cabinet Marcilhac.



600 / 800 €
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Nécessaire à bureau en bronze doré à décor végétal en
relief, signé H. Delvert. Il comprend un presse-papiers, un videpoches et un coupe-papier.
Époque Art Nouveau.
L. 28,5 cm (coupe-papier)
Dans son écrin à forme.
100 / 200 €
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Tapis Hériz en soie (chaîne, trame et velours en soie).
Nord-ouest de la Perse, vers 1820-1850.
H. 175 cm - L. 132 cm AC
Légère usure.
Ce tapis finement noué est orné d’un grand médaillon central bleu marine et rehaussé d’une rosace polychrome
, prolongé de deux pendentifs sur fond ivoire et contre-fond rouge à décor floral stylisé polychrome.
La bordure ivoire à guirlandes de fleurs multicolores est encadrée de nombreuses contre-bordures.

« Heriz se trouve au (Nord)-Est de Tabriz. À la fin du XIXe siècle, les commerçants de Tabriz, toujours à la recherche de
main-d’œuvre bon marché, y installèrent quelques manufactures qui produisaient des tapis solides, de grandes dimensions
() Le thème décoratif introduit à Heriz par les commerçants de Tabriz était classique, avec un médaillon et des écoinçons ;
mais les tisserands de Heriz refusèrent l’usage des cartons qui ne correspondaient pas à leurs traditions, et ils continuèrent
à tisser leur tapis en exécutant le dessin de mémoire ou parfois à l’aide de petits vagireh (tapis de petites dimensions utilisés
par les tisserands comme modèle et donc ornés d’un vaste échantillonnage de dessins de champs et de bordures). Cette
manière de procéder entraîna une simplification du dessin floral à médaillon, qui fut alors représenté géométriquement.
À la fin du XIXe siècle, quelques manufactures furent installées à Heriz par des tisserands de Tebriz. Le thème décoratif
introduit par les commerçants de Tebriz était classique : un médaillon et des écoinçons ; mais les tisserands d’Heriz
refusèrent l’usage de carton, contraire à leur tradition, ce qui amena une simplification du dessin floral à médaillon, qui fut
alors représenté géométriquement. Les médaillons des Heriz ont une forme d’étoile stylisée et s’étendent presque jusqu’à
la bordure. Le champ est orné de tiges qui se plient à angle droit pour relier les feuilles dentelées et les rosettes. »
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3 500 / 4 000 €
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Tapis Lahore en soie (chaîne, trame et velours en soie).
Inde, vers 1880.
H. 360 cm - L. 270 cm AC
Légère usure et anciennes restaurations
Ce tapis finement noué est orné d’une belle rosace centrale
polychrome , prolongée de deux pendentifs à motifs de vases
sur fond bleu marine rehaussé d’un élégant décor floral stylisé
polychrome. L’ensemble de la composition est agrémentée de
quatre écoinçons. La marge bordure bleu marine à successions
de cartouches rouges et de médaillons ivoire est encadrée de
nombreuses contre-bordures à motifs floraux.

2 000 / 2 500 €
251

Tapis Daghestan (chaîne, trame et velours en laine).
Est du Caucase, vers 1880.
L. 140 cm - l. 110 cm AC
Légère usure.
Ce tapis de prière est orné d’un mihrab sur fond jaune safran
rehaussé d’une multitude de motifs décoratifs stylisés : petites
fleurs et motifs géométriques inscrit dans un treillis, Il est
encadré d’une bordure, à succession de losanges à étoiles
à motifs géométriques, entourée d’une étroite bordure noire
à fleurs géométriques multicolores entre deux contre-bordures
bleu marine à fleurs géométriques multicolores.
La République du Daghestan s’étend dans la partie orientale du Caucase
jusqu’à la côte occidentale de la mer Caspienne. Daghestan, qui signifie
« Pays de la Montagne », est une région occupée en grande partie
par des reliefs montagneux, qui ont offert des refuges à de nombreuses
populations venant d’Asie et des pâturages avec leurs troupeaux.



1 400 / 2 000 €

251

75

252

253

254

253

Tapis Kirman laver (chaîne et trame en coton, velours en laine).
Sud-est de la Perse, vers 1880.
L. 195 cm - l. 135 cm AC
Légère usure.
Curieux et inhabituel tapis par son décor : au centre de la composition
se trouve un éléphant blanc sur fond framboise rehaussé d’un élégant
décor floral stylisé, d’arbres fleuris où se nichent des oiseaux et
d’animaux. Une large bordure bleu marine à guirlandes de fleurs
polychrome est encadrée de nombreuses contre-bordures.

252

Tapis Senneh (chaîne et trame en coton, velours en laine).
Nord-ouest de la Perse, vers 1880.
L. 195 cm - l. 128 cm AC
Tapis finement noué.
Légère usure et anciennes restaurations.
Ce tapis finement noué est orné du classique motif hérati qui
couvre tout le champ, avec un médaillon central bleu marine
en forme de losange sur un fond ivoire et contrechamp bleu
marine. Il est encadré d’une bordure samovari inscrite entre
de fines contre bordures à décor floral.
La ville de Senneh ou Sanandaj est depuis longtemps réputée
pour la finesse de ses tapis, tant au niveau de l’exécution de
nouage ou tissage, que de ses motifs décoratifs.
La laine du Kurdistan est longue et brillante, mais sèche et
rêche, accentuée par un rasage court. Les tapis Senneh, par
une chaîne souvent en soie, et un seul fil de trame en coton très
tendu, sont ainsi très finement noués.
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900 / 1 500 €

« 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 avec quinze à trente
tons différents. Les tapis Kirman présentent souvent un décor composé de
motifs floraux très compliqués.
Bibliographie :
T. Sabahi, Splendeurs des tapis d’Orient, Ed. Atlas, Paris, 1987, p. 165 à 169.
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1 200 / 1 600 €

Tapis Teheran (chaîne et trame en coton, velours en laine).
Centre de la Perse, vers 1880-1900.
L. 210 cm - l. 145 cm AC
Bon état.
Ce tapis est orné d’un grand vase fleuri sur fond ivoire, rehaussé d’un
élégant décor floral stylisé, arbres fleuris où se nichent des oiseaux et
animaux. Une bordure ivoire à arbres fleuris, oiseaux et animaux est
encadrée de nombreuses contre-bordures.

1 600 / 2 000 €

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
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