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LIVRES ANCIENS
1

4

AFFAIRE DU COLLIER .
Collection complète des mémoires
relatifs au procès de M. le Cardinal de
Rohan. Paris, Chez tous les Librairies
qui vendent les Nouveautés, 1786

BIBLE DE MORTIER.
Histoire du Vieux et du Nouveau
Testament… Anvers, Mortier, 1700.
2 volumes in-folio, veau brun, dos à
6 nerfs ornés (Reliure de l’époque).

In-4, veau marbré, dos à 5 nerfs orné
(Reliure de l’époque).
46 / (2f.)-51 / 11 / (1f.)-30 / (2f.)-46 /
(1f.)-29 / (1f.)- 29 / (1f.)-30 / 48 / 88 /
7 / 146 / 24 / 62 / 24 / 11 / 55 / (1f.)69 / 19 / 48 / 42 / 37
Important recueil de pièces se
rapportant au procès relatif à l’affaire
du Collier de la Reine. L’ensemble
contient 22 mémoires, défenses,
requêtes dont ceux de Madame de
La Motte, du comte de Cagliostro,
de Mademoiselle Le Gay d’Oliva, du
Cardinal de Rohan…
Exemplaire enrichi d’un portrait
de Cagliostro gravé par Chapuy
d’après Brion de La Tour et de l’Arrêt
du Parlement, la Grand’Chambre
Assemblée. Du 31 mai 1786. Paris,
Simon, 1786. (1f.)-20.
Reliure frottée avec manques aux
coiffes et aux coins.

Brunet, III-200 /// I. (7f.)-282-(4f.) /
II. (9f.)-154-20.
Splendide édition hollandaise de
l’Ancien et du Nouveau Testament
plus connue sous le nom de «Bible
de Mortier», avec le texte établi par
David Martin.
Elle est illustrée de 2 frontispices,
une vignette de titre répétée, 2
en-têtes dont une répétée, une
lettrine répétée, 29 culs-de-lampe,
5 grandes cartes à double page et
214 planches hors texte, gravées
sur cuivre chacune à 2 tableaux.
Brunet mentionne un accident
arrivé à la dernière planche de
l’Apocalypse, celle-ci ayant été
cassée et raccommodée avec des
clous. Notre édition contient les
premières épreuves des gravures,
avant les clous.
Exemplaire dans lequel on a relié
une planche gravée Carte générale
du monde, la Carte de la situation
du paradis terrestre, une carte du
Voyage des enfans d’Israël, une
autre de la Terre Sainte et une
dernière du Pays ou les apôtres
ont prêché l’Evangile. Ces cartes
sont accompagnées de feuillets
explicatifs..
Défauts aux reliures avec manques
aux coiffes et aux hauts des
charnières, mouillures marginales à
quelques feuillets

250 / 300 €

2
DOMINIQUE ANEL.
L’Art de succer les plaies sans se
servir de la bouche d’un homme.
Avec un discours d’un spécifique
propre à prévenir certaines
maladies vénériennes… Amsterdam,
Van der Plaats, 1733.
In-12, basane marbrée, dos lisse
orné (Reliure de l’époque).
87.
Nouvelle édition de cet ouvrage
paru pour la première fois en 1707.
3 planches dépliantes gravées sur
cuivre représentant les instruments
chirurgicaux qu’on utilisait pour ces
opérations.
Manque aux coiffes. Manques les
feuillets A2 et A3, probablement les
feuillets de dédicace, le feuillet A4
commence par l’Avant propos.
60 / 80 €

3
AMBROISE BERTRANDI.
Traité des opérations de chirurgie.
Paris, Barrois, 1784.
In-8, basane marbrée, dos à 5 nerfs
orné (Reliure de l’époque).
Blake, 45 /// 30-(1f.)-579.
Nouvelle édition de cette traduction
de Sollier de La Romillais contenant
4 planches dépliantes gravées sur
cuivre représentant les instruments
utilisés lors des opérations décrites
par Bertrandi.
Bertrandi fut le chirurgien du Roi de
Sardaigne.
Exemplaire contenant 8 feuillets
du catalogue de la librairie Barrois,
reliés en tête.
Défauts à la reliure avec manques
aux coiffes et aux coins. Ex-libris sur
le titre.

8

4

800 / 1000 €

5
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9
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GEORGES COURTELINE.
Les Linottes.
Paris, Flammarion, s.d. (1912).

Denis DIDEROT et D’ALEMBERT
Encyclopédie, ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et
des métiers, par une société de
gens de lettres, mis en ordre… par
M. Diderot ; et quant à la Partie
Mathématique, par M. d’Alembert.
Lausanne, Sociétés Typographiques,
1778-1781.

JÉRÔME DOUCET.
Anacréon. Introduction et pièces
choisies. – Pétrone. Introduction
et fragments. Paris, Ferroud,
1903-1902.

FLECHIER.
[Recueil d’Oraisons funèbres
et autres pièces].
Paris, Mabre-Cramoisy, 1676…

In-12, demi-maroquin bordeaux à
coins, dos à 3 larges nerfs orné en
long, tête dorée, couverture et dos
(Kieffer).
Monod, I. 3238 /// (2f.)-302.
ÉDITION ORIGINALE contenant de
nombreuses illustrations dans le
texte de Charles Roussel, certaines
à pleine page, dont la couverture
en couleurs et les autres en noir.
Un des 20 exemplaires sur Chine,
seul grand papier avec 50 Japon
(n°6).
Bel exemplaire malgré de minimes
défauts à la reliure, petite déchirure
marginale à un feuillet et petites
taches éparses.
100 / 150 €

ELIE COL DE VILLARS.
Recueil alphabétique de
Prognostics dangereux et mortels
sur les différentes maladies de
l’Homme… Paris, Coignard, Boudet,
1736.

7
PIERRE DIONIS.
Cours d’opérations de chirurgie,
démontrées au Jardin Royal. Paris,
Laurent d’Houry, 1714.

In-12, veau brun, dos à 5 nerfs orné
(Reliure de l’époque).
Barbier, IV. 49 / Blake, 93 /// 270.
Première édition qui fut maintes
fois rééditée.
L’ouvrage contient une infinité
de signes annonçant une mort
certaine. Les signes classés par
ordre alphabétique permettent un
diagnostic rapide.
Reliure frottée avec manque à la
coiffe inférieure.
60 / 80 €

4

In-8, veau brun, dos à 5 nerfs orné
(Reliure de l’époque).
Blake, 121 / Hoefer, XIV. 294 ///
(16f.)-752-(16f.).
Seconde édition corrigée et
augmentée, la première parut en
1707.
Elle est ornée d’un frontispice
sur double page par Scotin,
d’un portrait d’après Boulogne,
de 11 planches hors texte et de
nombreuses figures dans le texte
représentant essentiellement des
instruments de chirurgie.
Dionis fut le « premier professeur
qui fit en public les dissections
anatomiques et les opérations
chirurgicales établies par Louis
XIV en 1672 au Jardin des Plantes
» (Hoefer). Accrocs à la coiffe
inférieure et quelques tâches.

39 volumes in-8, dont 3 volumes de
planches, basane marbrée, dos à 5
nerfs ornés (Reliure de l’époque).
Brunet, II-701.
Nouvelle édition, conforme à
celle de Pellet, dans laquelle le
supplément a été refondu dans le
corps de l’ouvrage. Elle contient 2
portraits, 18 tableaux dépliants et 3
volumes renfermant 447 planches.
Les volumes de texte n’ont pas été
collationnés mais paressent tout à
fait complets
Certains des volumes sont aux
dates de 1779-1780-1781 et
marqués Nouvelle édition.
Menus défauts sans gravité à
quelques volumes, mouillures
claires et taches à plusieurs feuillets
liminaires, un feuillet réparé dans le
tome XXXII.
1500 / 2000 €

2 volumes in-8, reliés dans le même
goût en demi-maroquin à coins
citron ou rose, dos lisses ornés en
long, têtes dorées, couvertures
(Champs-Stroobants - David).
Monod, I. 239 / Monod, II. 9040 ///
(3f.)-VII-28-(2f.) / 46-(1f.).
Ouvrages respectivement
illustrés chacun de 8 compositions
originales de Louis-Edouard
Fournier gravées à l’eau-forte par
Pennequin ou Lesueur.
Tirages à 226 exemplaires, ceux-ci
un des 150 sur papier du Marais
(n°130 et 165).
Reliure inégalement passée pour le
volume d’Anacréon.
100 / 150 €

10
JOHN DOUGLAS.
Nouvelle manière de faire
l’opération de la taille… Paris,
Labottière, 1724.
In-12, basane brune, dos à 5 nerfs
orné (Reliure de l’époque).
Blake, 125 / BMGC, XIII. 621 /
Hoefer, XIV. 690 /// (5f.)-192-24.
Première édition française de cet
ouvrage qui parut pour la première
en anglais, à Londres, en 1720.
Ouvrage illustré de 4 planches
dépliantes gravées sur cuivre
représentant des instruments
chirurgicaux et de 5 figures gravées
sur bois dans le texte.
John Douglas, chirurgien anglais,
restaura l’opération sus-pubienne
que l’on ne pratiquait plus.
Reliure abîmée avec manques aux
coiffes et aux coins. Tache d’encre
à un feuillet.

9 plaquettes reliées en un volume
in-4, veau marron, dos à 5 nerfs
orné (Reliure de l’époque).
Tchemerzine, V, 252-253-254-258259-260-262.
Recueil factice contenant :
- Oraison funèbre de… Henri de
La Tour-D’Auvergne, Vicomte de
Turenne… 1676. (1f.)-55.
- Oraison funèbre de… Marie de
Wignerod, duchesse D’Aiguillon…
1675. (1f.)-42.
- Oraison funèbre de Monsieur le
Premier Président de Lamoignon…
1679. (1f.)-44.
- Oraison funèbre de Marie Térèse
d’Austriche… 1684. (1f.)-46-(1f.).
- Oraison funèbre de… Messire
Michel Le Tellier… 1686. (1f.)-36-(1f.).
- Oraison funèbre de Marie Anne
Christine de Bavière… 1690. (1f.)-40.
- Oraison funèbre de… Mre Charles
de Ste Maure, duc de Montausier…
1690. (1f.)-51.
- Harangue prononcée devant la
reyne d’Angleterre par Monseigneur
l’Evêque de Nismes à S. Germain en
Laye le 4 juin 1695 (2f.). 4.
- 22 feuillets manuscrits
reproduisant des harangues et
discours de Fléchier.
Exemplaire dans lequel on a relié
l’Oraison funèbre de… Louis de
Bourbon, prince de Condé… du père
Bourdaloue, Paris, Mabre-Cramoisy,
1687.
Ces oraisons sont illustrées de
vignettes-de-titre, bandeaux et
lettrines.
Reliure un peu frottée.
280 / 320 €

80 / 100 €

200 / 250 €

80 / 100 €
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THÉOPHILE GAUTIER.
Le Capitaine Fracasse. Paris,
Charpentier, 1866.

ALPHONSE DE LAMARTINE.
Raphaël. Page de la vingtième
année. Paris, Quantin, s.d. (1887).

In-4, demi-maroquin bordeaux à
coins, dos à 5 nerfs joliment orné,
première et dernière couvertures
de livraison (V. Champs).
Leblanc, 118 / Vicaire III-926 ///
(2f.)-500
Première édition illustrée de 60
planches hors texte gravées sur
bois d’après Gustave Doré.
Les planches sont protégées
par des serpentes roses et la
première couverture de livraison
est à l’adresse du 28, quai de l’école,
signes de premier tirage.
Bel exemplaire dans lequel on a
relié les couverture des livraisons
1 et 60.
De la bibliothèque Henry
Dechelette avec son ex-libris.
Dos légèrement passé et infimes
rousseurs.

In-4, maroquin bleu roi, double
encadrement de filets et roulettes
sur les plats avec fleurons spéciaux
aux angles pour l’encadrement
intérieur, dos à 5 nerfs richement
orné, encadrement intérieur avec
filets et fleurons d’angle, doublure
et gardes de soie brochée à
motifs de fleurs, tranches dorées,
couverture, étui (Marius Michel).
Vicaire, II-349 /// (3f.)-292.
Ouvrage publié dans la Collection
des chefs-d’œuvre du roman
contemporain, illustré de 10
compositions hors texte de Ad.
Sandoz gravées à l’eau-forte par
Champollion.
Un des 50 exemplaires tirés en
grand format sur papier Japon
(n°23) contenant deux suites des
planches dont une avant la lettre.
Exemplaire enrichi d’une grande
aquarelle originale de P.-Albert
Laurens et d’une lettre autographe
signée de Lamartine demandant à
l’un de ses collègues une loge pour
son épouse et sa nièce : Seriez vous
assez bon mon cher collègue pour
me prêter une loge à l’opéra s’il y en
une à votre disposition comme je l’ai
entendu dire. Je voudrais y mener
Madame de Lamartine et une de nos
nièces qui n’est que pour quelques
jours à Paris. Excuses, compliments
et amitiés. Lamartine.
De la bibliothèque Léon Rattier
avec son ex-libris.
Très bel exemplaire relié par
Marius Michel.

250 / 300 €

13
LUDOVIC HALÉVY.
La Famille Cardinal. Paris, Testard,
1893.
In-8, bradel demi-maroquin bleu,
dos lisse, couverture (Reliure de
l’époque).
Vicaire, IV-9-10 /// (2f.)-197-(2f.) /
(2f.)-7.
17 eaux-fortes hors texte de Louis
Muller d’après Charles Léandre
dont une vignette de titre, 8 têtesde-chapitres et 8 culs-de-lampe,
et 29 illustrations gravées sur bois
dans le texte par Léveillé et Ruffe
d’après Charles Léandre.
Un des 110 exemplaires de grand
luxe, celui-ci un des 75 tirés sur
Japon Impérial (n°64) avec les eauxfortes en 4 états, eau-forte pure,
avec remarques, état bistre et état
définitif, et les gravures sur bois en
2 états.
Exemplaire enrichi d’une autre
suite de 10 eaux-fortes hors texte
de Louis Muller d’après Charles
Léandre ici tirée sur Japon et en 4
états.
Bel exemplaire malgré de minimes
frottements à la reliure.
200 / 250 €

650 / 750 €

15
PIERRE LE MUET.
Manière de bien bastir pour toutes
sortes de personnes… Paris, Jollain,
1681.
2 parties en un volume in-folio,
veau brun usagé, dos à 6 nerfs orné
(Reliure de l’époque).
Nouvelle édition.
La première partie contient un
titre et 75 pages gravés, avec texte
et figures, parfois à pleine page.
La seconde contient un titre et 31
planches gravés, dont 9 à pleine
page, 13 doubles et 9 dépliantes.
Défauts à la reliure avec manques
au dos et charnières fendues.
900 / 1000 €
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20

22

JACQUES-ANDRÉ MILLOT.
L’art de procréer les sexes à
volonté... Paris, Millot, Migneret,
Pernier, An X (1802).

DENIS PAPIN.
La Manière d’amolir les os, et de
faire cuire toutes sortes de viandes
en fort peu de temps, et à peu de
frais. Avec une description de la
Machine dont il faut se servir pour
cet effet, ses proprietez et ses
usages, confirmez par plusieurs
expériences. Paris, Michallet, 1682.

BARNABÉ PARMIAN DU ROSOI .
Les Sens, Poëme en six chants.
Londres (Paris), s.n., 1766.

JEAN RICHEPIN.
Les Blasphèmes.
Paris, Dreyfous, 1884.

In-8, maroquin rouge, triple filet,
dos à 5 nerfs joliment orné, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure
de la fin du XIXème siècle).
Cohen, 339 /// (2f.)-XX-21 à 184.
EDITION ORIGINALE ornée de
17 eaux-fortes gravées par De
Longueil, dont 2 planches hors
texte de partitions, 7 planches hors
texte de Eisen (4) et Wille (3) et 8
vignettes ou culs-de-lampe, dont
5 de Eisen et 3 de Jean-George
Wille.
Très bel exemplaire.

In-4, maroquin janséniste tête-denègre, dos à 5 nerfs, encadrement
intérieur orné d’une dentelle dorée,
doublure et gardes de soie moirée
rouge sang, tête dorée, couverture
(Nouricel).
Vicaire, VI-1120 /// (2f.)-344.
EDITION ORIGINALE ornée d’un
portrait de Richepin par E. de
Liphart.
Un des 50 exemplaires de tête sur
Japon (n°5).
Exemplaire portant un envoi
autographe signé sur un feuillet de
garde : à Maurice Haquette, / très
cordialement, / Jean Richepin.
L’exemplaire est par ailleurs enrichi
sur un autre feuillet de garde d’un
poème autographe signé :
Livre que le bon goût condamne !
Est-ce bien ma faute pourtant,
Si j’ai fait du bruit en battant
La charge sur une peau d’âne ?
J.R.
Bel exemplaire malgré de minimes
frottements aux charnières et des
coins usés.

In-8, demi-basane abîmée (Reliure
de l’époque).
Barbier, I. 294 /// XX-447.
Troisième édition de cet ouvrage
qui parut pour la première fois en
1800.
8 planches hors texte gravées sur
cuivre, dont 6 en bistre, certaines
dépliantes.
Reliure abîmée. Marge abîmée à
une planche.
60 / 80 €

16

18
16
THÉODORE PHILIPPE LIANO
Album petit in-8 oblong composite
comprenant la suite rarissime de
Théodore Philippe Liano. Une
suite rarissime de Teodoro Filippo
di Liagno dit, Filippo Napoletano,
1589-1629 ( Bartsch V.17 page 110
et suivante PL. 14 à 28 )
Bien que comportant le titre et 14
planches numérotées à l’encre
notre suite diffère de l’exemplaire
décrit par Bartsch.
Les planches 15/19/22/28
manquent et sont remplacé par :
La planche de la mort avec un
drapeau est remplacée dans notre
exemplaire par la mort tenant un
arc avec l’inscription : « Heu quai
Mors non cuitabile telum quo
preunt homines…. »
- Storno
- Gallo de india
- Riccio

L’exemplaire Mariette maintenant
à la bibliothèque universitaire
Marcucelliana de Florence
comprend 21 planches
probablement la seule complète.
Contient aussi :
5 estampes de Aldegrever:
études d’ornements Hollstein
N° 272/273/274/277/279, 30
estampes de divers artistes du 16
ème et 17 ème siècle figure s de la
bible et divers une autre suite de J.
Callot Varie figure di Jacopo Callot
titre et 11 pl. (mauvais états).
« Capricce de diverses figures
inventées par Jacques Callot
Edouard Ecman sculptit et excu.
1621 » Titre et 44 planches
4000 / 5000 €

21

ALFRED DE MUSSET ET P.-J.
STAHL.
Voyage où il vous plaira. Paris,
Hetzel, 1843.
Grand in-8, toile verte illustrée sur
les plats et le dos d’un décor doré à
la plaque, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur).
Vicaire, V-1252 /// (2f.)-170-(1f.).
EDITION ORIGINALE ornée de
63 planches hors texte et de
nombreuses illustrations dans le
texte dessinées par Tony Johannot
gravées sur bois par Brugnot, Best
et Leloir, Tamisier, Brevière.
Cartonnage un peu frotté, gardes
tachées et quelques piqûres.
200 / 300 €

In-12, veau brun, dos à 5 nerfs orné
(Reliure de l’époque).
Brunet, IV-353 / Oberlé, 89 /
Rochebilière, 1201 (incomplet) /
Vicaire, 651 /// (6f.)-164-(6f.)—2 pl.
EDITION ORIGINALE très rare du
plus important ouvrage de Denis
Papin dans lequel il publie sa
théorie du digesteur plus connu
sous le nom de marmite Papin.
Il y démontrait que l’eau soumise
à une pression de trois ou quatre
atmosphères pouvait s’élever
à une température supérieure
à 100°. C’était là le principe de
l’autocuiseur. Papin fut également
l’inventeur de la soupape de
sécurité qui forme une des parties
importantes de sa machine à cuire
les viandes.
Ce traité avait d’abord paru en
anglais, en 1681, dans le Bulletin
de la Société Royale de Londres,
à l’époque où il travaillait en
Angleterre avec Boyle.
Exemplaire bien complet des 2
planches dépliantes.
Reliure frottée avec important
manque à la coiffe supérieure.
1200 / 1500 €

100 / 150 €

21
REGNIER.
Satyres et autre œuvres,
accompagnées de remarques
historiques... Londres, Jacob Tonson,
1733.
In-4, veau blond, triple filet, dos à
5 nerfs orné, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de
l’époque).
Cohen, 867 /// XX-420.
Un frontispice par Natoire, un
fleuron de titre par Cochin, 7
vignettes et 15 culs-de-lampe
répétés par Boucher et Natoire et
3 lettres ornées. Texte placé dans
un encadrement rouge.
De la bibliothèque Edouard Moura
avec son ex-libris.
Manque aux coiffes et une
charnière en partie fendue, feuillets
brunis comme c’est souvent le cas.

250 / 350 €

180 / 220 €
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23
DENIS (SIMON, DIT LE LOUCHE) (1755 ANVERS-1813 NAPLES)
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 368 ETUDES D’APRES NATURE
INCONNUES A CE JOUR.
ELLES CONCERNENT DES LIEUX ET DES PAYSAGES D’ITALIE ET ONT
ETE EXECUTEES PAR LE PEINTRE ENTRE 1797 ET 1810 ENVIRON.
Ces études sont accompagnées d’une feuille manuscrite à l’encre,
de la main du peintre, portant la mention suivante : « ETUDES
D’APRES NATURE DE S. DENIS. FEUILLE 50 ».
Elles sont exécutées au crayon sur papier blanc sauf quelques unes
qui l’ont été sur papier bleu. Les formats sont divers et vont de [34 x
20cm.] à [10 x 10cm.] environ.
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Elles représentent des Rochers, des Montagnes, des Cascades, des
Demeures et Châteaux, des Maisons de village, des Ruines, des
Paysages, des Vues Maritimes, etc.
Un grand nombre d’entre elles contiennent des observations
de la main du peintre donnant des détails sur les couleurs qu’il
envisageait pour les différents champs du dessin ; d’autres portent
des indications, également autographes, sur les noms des lieux
représentés (Castelamare, Sora, Arquino, Ischia, Mont Tabor).
Toutes ces études, sauf quelques unes, ont été signées au dos par
l’auteur, avec l’initiale D de son nom.

24

25

26

ADOLPHE MAUGENDRE (1809-1895)
Deux dessins à la mine de plomb rehaussés
d’aquarelle sur papier, titrés:
« Graignes: pont du port de Cap»
et « pont écluse de la Tringale»
signés et datés 1844 et 1845

ATTRIBUÉ À EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Paysage
Crayon noir sur papier encadré

FÉLIX ZIEM, 1821-1911,
Palais vénitien - Gondole à Venise
Dessin à la plume et lavis d’encre brune et noire
et un lavis d’encre brune doublés sur un même
montage, cachet de l’atelier sur chaque (L.3707)

24 x 39 cm à vue
(nombreuses rousseurs)

A vue 9,5 x 15 cm
600 / 700 €

7 x 16,5 cm et 4 x 14 cm.
(insolation et petites rousseurs)
600 / 900 €

800 / 1200 €

40 000/60 000€
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32

28

33

35

27

29

31

33

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Soldat anglais.
Gouache sur papier
sur carton non signé.

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Scène de recueillement de soldat.
Deux dessin encre et lavis de brun
mis au carreau préparatoire à un
tableau.

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Étude de capitaine chasseur
d’Afrique à cheval, guerre de 70.
Gouache sur carton, non signé.

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Étude d’un cuirassier du 1er
Empire à cheval
Gouache sur carton monogramme
en bas à droite

51 x 26 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
150 / 200 €

28
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Étude de gardes français et
mameluque.
Huile sur bois signé en bas à droite
47,5 x 38,5 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
500 / 700 €

35

39

41

43

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Étude de cavalier à cheval
sautant, guerre de 70.
Gouache sur carton monogramme
en bas à gauche, annoté au crayon
« Boréal 2ème cuirassier »

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Deux études de drapeaux.
Autriche

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Deux études de soldat
Cuirassier bavarois en pied et
études de casques gouache et
crayon sur papier monogrammé en
bas à gauche

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Militaire étranger à cheval
Crayon et rehauts de gouache
blanche sur papier
Monogrammé en bas à droite

44 x 35 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance

30

36 x 28,5 cm et 31x 32 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
300 / 500 €

30
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Général et son état major
inspectant un camp, guerre de 70.
Gouache sur papier brun signé sur
le coton du montage.
45 x 56,5 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
1500 / 1700 €

44 x 35 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
500 / 700 €

32
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Étude d’un cuirassier de 1er
Empire.
Gouache sur carton monogramme
en bas à droite
54 x 37 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
800 / 1000 €

34,5 x 25,5 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
500 / 700 €

34
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Etude de grenadier en pied de la
garde 1er Empire
Crayon et encre brune sur papier,
non signé.
44 x 35 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
300 / 500 €

40

800 / 1000 €

36
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Trois études de soldat second
Empire
Gouaches sur carton
35 x 27 cm portrait annoté au
crayon Boiriveau 2ème cuirassier
44 x 35 cm portrait de militaire
44 x 35 cm étude de cavalier
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
600 / 800 €

37
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Etude de scène de la campagne
napoléonienne
Gouache et encre de chine sur
papier cachet de l’atelier

23 x 29,5 cm gouache sur papier
48 x 30 cm gouache sur papier bleu
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
300 / 400 €

40
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Deux études de soldats :
Soldat en pied infanterie de
l’ancien régime, gouache sur papier
bleu. Cachet d’atelier en bas à
droite et à gauche.
35,5 x 25,5 cm
Officier anglais en pied gouache
et crayon sur papier brun, cachet
d’atelier en bas à droite.
26x36 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
400 / 600 €

35 x 25 cm
Artilleur en pied ancien régime
esquisse gouache sur papier
monogrammé en bas à droite
33 x 24 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
300 / 400 €

42
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Cavalier à cheval
Encre de chine sur papier
Monogrammé E en bas à droite
21,5 x 17 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
100 / 150 €

36 x 23 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
100 / 150 €

44
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Trois études de cavaliers et
chevaux
Crayons et plumes.
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
100 / 150 €

45
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Dix portraits
Crayon sur papier
9 x 7,5 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
80 / 100 €

31 x 44,5 cm
Provenance:
Félix Seguin, légataire d’Edouard
Detaille, puis par descendance
400 / 600 €
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56

56

53

49

46

48

50

52

53

56

58

61

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Sept études
Crayons et plumes

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Etude de soldat 1er Empire
Gouache sur papier bleu, cachet en
bas à gauche

ECOLE FRANÇAISE
XIXE SIÈCLE
Garde à pied, 1745
Deux gouaches sur carton
38,5 x 27 cm et 29 x 26,5 cm
On joint une étude Royal artillerie,
1743
Aquarelle et crayon sur papier

ECOLE FRANÇAISE
DU XIXE SIÈCLE
Cinq panoramas, crayon plume et
aquarelle
Boulogne 1854, 42x 106cm
Couronna 21 août, 1859 32x 115cm
Bataille de .... 35 x 104cm (déchiré
mauvais état)
Groupe de maisons sur la route de
Chatillon, signé Gobaut juillet 1871.
31,5 x 78cm
Vue de Magenta, monogrammé en
bas à droite Gobaut. 18x 38cm

ATTRIBUÉ À PIETRO DELLA
VECCHIA (VICENZA, 1603 - 1678)
Albardier
Huile sur toile rentoilé

CHRISTIAN WILHELM
ERNST DIETRICH
(WEIMAR 1712- DRESDE 1774).
Quatre portraits d’homme barbu.

71 x 55 cm
Cadre ancien en bois doré sculpté

26 x 19 cm.

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE
SIÈCLE SUIVEUR DE JACQUESFRANÇOIS COURTIN ( 1672-1752)
La leçon de musique,
Huile sur toile
Cadre en bois doré et sculpté,
travail anglais XVIIIe siècle

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE.
Portrait de Charles-Michel de
Karuel, marquis de Merey et
officier de Marine
Huile sur toile.

Provenance: Félix Seguin, légataire
d’Edouard Detaille, puis par
descendance
50 / 80 €

47
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Trente six études
Crayons et plumes guerre de 70
et divers
Tailles diverses
Provenance: Félix Seguin, légataire
d’Edouard Detaille, puis par
descendance
200 / 300 €

47,5 x 30 cm
Provenance: Félix Seguin, légataire
d’Edouard Detaille, puis par
descendance
300 / 400 €

49
EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Scène de la guerre de 70
Technique mixte huile et gouache
sur carton fragment
60 x 67 cm
(accidents)
Provenance: Félix Seguin, légataire
d’Edouard Detaille, puis par
descendance
250 / 300 €

23 x 29,5 cm
Provenance: Atelier Edouard
Detaille
200 / 300 €

51
ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT
DU XIXE SIÈCLE.
Trois dessins de fourreau d’épée
provenant de la manufacture
d’arme de Versailles
Encres et crayon sur papier. Plier
en deux environ 100 x 24 cm.
Un dessin de fusil (crosse et
canons) ouvragé.
Encre et aquarelle sur papier
25,5 x 39 cm
Provenance: Atelier de d’Edouard
Detaille
(Plis et salissures)
200 / 300 €

(États divers)
Provenance: Atelier de d’Edouard
Detaille
200 / 300 €

2500 / 3000 €

54
ÉCOLE VÉNITIENNE DU DÉBUT
DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DU
POZZOSERRATO
Diane et ses nymphes
Huile sur toile
62,5 x 74,5 cm
(Usures et accidents)
600 / 800 €

55
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE
SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANS
SNYDERS
Canard de barbarie
Huile sur toile
59 x 61 cm
(rentoilage moderne, repeints)
Cadre doré en bois sculpté.
4000 / 5000 €

1000 / 1500 €

57

122 x 97 cm

JEAN-BAPTISTE OUDRY
(1686-1755)
Portrait présumé de Madame
Desbarres
Toile

3000 / 4000 €

87 x 71cm
(Soulèvements et manques)
Portrait présumé de Madame
Desbarres
Au revers de la toile de rentoilage,
une inscription: Peint par / J.B.
Oudry / 1716 / Inscription du temps
sur / la toile ancienne qui est /
dessous / Ch. Brisson / Paris le
25/2 1915.
Ce portrait est à rapprocher d’un
dessin du Livre de Raison de JeanBaptiste Oudry (cf. Jean Cordier,
Esquisses de portraits peints par
J.B. Oudry, Paris, 1929, n°97, reprod.)
Nous remercions Karen Chastagnol
qui a confirmé l’authenticité du
tableau et nous a aidé dans sa
description.

59

80 x 65 cm.
(Rentoilage et restaurations)
Cadre en bois et stuc doré mouluré.
400 / 600 €

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE
Saint Pierre
Pastel sur papier
32,5 x 27 cm
100 / 150 €

60
ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE.
Jeune fille
Pastel sur papier
33 x 26
100 / 200 €

1200 / 1500 €
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62

63

68

65

65

62

63

64

66

68

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de Nicolas Dieudonné
Legrand de Chambrey
Huile sur toile

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de Madeleine Ursule,
Sophie Lapaige de Noiseville,
épouse du Baron Legrand de
Chambrey
Huile sur toile

ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE
SIÈCLE, ENTOURAGE DE GIUSEPPE
ZAIS
Bergers dans un paysage à
l’architecture
Huile sur toile

ECOLE DU XVIIIE SIÈCLE
Deux portraits figurant un homme
et une femme et son enfant
Deux pastels sur papier

HUBERT ROBERT (1733-1808)
La grotte du Pausilippe
Huile sur toile

73 x 59 cm
(rentoilé, restaurations)
400 / 500 €

59 x 47,5 cm
(restaurations.)
Cadre en bois doré d’époque
Louis XIV
400 / 500 €

41 x 51,5 cm
800 / 1000 €

65
ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE
Deux portraits d’enfant jouant de
la flute
Deux pastels sur papier
30 x 25 cm
200 / 300 €

50 x 39 cm
300 / 400 €

67
ECOLE FRANÇAISE FIN
DU XVIIIE SIÈCLE.
L’abondance
Huile sur toile dans un ovale
34 x 26 cm
400 / 600 €

52 x 65 cm
(Chancis, rentoilage ancien, restaurations).
Provenance :
Collection particulière Paris.
étiquette au dos fragmentaire de vente Robert (Hubert) La Grotte
ancienne collection Coblentz
cadre ancien en bois sculpté
Le soleil perce au fond de la grotte (tunnel reliant Naples à Pouzzoles) éclairant en
contrejour les figures du premier plan, certains se dirigeant vers la lumière.
On sait que ces compositions ont été conçues lors de son premier voyage à Naples au
printemps 1760 avec l’abbé Saint Non, certaines peintes sur place d’autres à son retour.
Il existe cinq autres variantes à l’huile :
- Rouen, musée des Beaux-Arts.
- Paris, musée du Petit Palais.
- Une assiette peinte à la prison de Saint Lazare, vente Stuker, Berne 1990.
- Une composition ovale Exposition à la Galerie Cailleux Paris, 1975.
- Galerie Charpentier, 5 décembre 1955 puis Art Valorem Drouot vente du 21 mars 2018
15 000 / 20 000 €
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69

75

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE
SIÈCLE, ENTOURAGE DE JEAN
PILLEMENT
Le repos du berger
Huile sur toile marouflée sur
panneau

ECOLE FRANCAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Portrait de mademoiselle Pauline
d’Avocourt, épouse de Charles
Valentin de la Tour
Miniature ovale

26,5 x 35,5 cm
(Usures)

8,5 x 6 cm
Cadre en laiton repoussé

400 / 500 €

80 / 120 €

70

76

ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE
SIÈCLE.
Portrait d’homme au gilet bleu,
Jean Chrysotome Valentin de la
Tour, Lieutenant dans l’armée de
Condé
Deux miniatures ovales

ECOLE FRANCAISE DU XIXE
SIÈCLE.
Homme à la redingote bleue
portant une médaille de la Légion
d’honneur
Miniature ovale

5,2 x 4,2 cm / 4 x 3,5 cm
(fente, usures)
Cadre en bois noirci, monture laiton
120 / 150 €

71
71

MINIATURE OVALE
Figurant le portrait d’un
gentilhomme, officier des Dragons
de la Reine, dans un médaillon
sous verre monté en broche
Travail de la seconde moitié du
XVIIIe siècle
4,5 x 3,5 cm
150 / 180 €

72
ECOLE FRANCAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Une jeune femme en habit de
deuil.
Miniature ovale
9 x 7 cm
Cadre en bois, monture laiton
80 / 120 €

73

100 / 120 €

77
ECOLE FRANÇAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Portrait d’un général de division
de cavalerie de l’armée du
Rhin, Nicolas Achille de Bigault
d’Avocourt.
Aquarelle, gouaché sur papier,
signé, daté 1843

78
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830
Mère et son enfant
Sur sa toile d’origine
32,5 x 26,5 cm
400 / 500 €

79
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830
Paysage avec la nymphe Egérie
Huile sur toile

8 x 6,5 cm
Cadre en laiton repoussé

JULES-GEORGES FERRAND,
ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE
Portrait madame Edouard
Valentin de la Tour.
Huile sur toile, signée en bas à
gauche, datée 1858

ECOLE FRANCAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Jeune homme en redingote noire
Miniature ovale
9 x 7 cm
(fentes, usures)
Cadre en bois noirci, monture laiton
80 / 100 €

500 / 600 €

80

63 x 49 cm
300 / 500 €

81
ECOLE FRANCAISE DE LA FIN
DU XIXE SIÈCLE.
Portrait de femme au bouquet à la
boutonnière
Huile sur toile ovale
A vue 71 x 58 cm,
(trou et manque de matière)
Cadre en bois doré sculpté.
800 / 1000 €

16 / ART VALOREM

83

200 / 300 €

67 x 89,5 cm
Sans cadre

74

82

A vue 23.5 x 18 cm

ECOLE FRANCAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Portrait de Madeleine de Bonnay
de Nenancourt
Miniature ovale

80 / 120 €

80

9 x 7 cm
Cadre en laiton repoussé

84
82

84

85

86

LE BARON (1816-1885)
Flore et un ange.
Huile sur carton, signé

ATTRIBUÉ À LOUIS LÉOPOLD
BOILLY (1761-1845)
Boîte arcimboldesque érotique.
Exposition une image peut en
cacher une autre 8 avril 2009

ECOLE FRANCAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Scène de port
Huile sur panneau

THÉODORE GHIRARDI (1816 - ?)
Bocage animé
Huile sur papier tendu sur carton,
signé en bas à droite

32 x 38 cm

27 x 17,5 cm
Cadre en bois doré.

12,5 x 10 cm
200 / 400 €

83
CHARLES CHAPLIN (1825 -1891)
Femme en robe bleue assise
Huile sur toile, signée en bas
à droite. Cadre en bois doré et
sculpté

N°226 du catalogue reproduit page
276.
D. 9,1cm

200 / 300 €

200 / 300 €

2000 / 2500 €

27 x 21,5 cm
600 / 800 €
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ME MYRTILLE DUMONTEIL
COMMISSAIRE PRISEUR- JUDICIAIRE

SUCCESSION L.F

Cet ensemble provient en ligne directe d’une famille
d’écrivains et d’éditeurs du XIXe siècle, proche du milieu
littéraire et artistique de l’époque.

88

90

87

88

89

90

JOSÉ FRAPPA (1854-1904)
Portrait d’homme aux binocles
Huile sur toile signée et datée 1899
en haut à gauche

LOUIS-JEAN-BAPTISTE
BOULANGE (1812-1878)
Le lion et la Lionne au repos
Huile sur toile
signée en bas à droite

OSCAR VAN ALVENSLEBEN
(AVANT 1840-1903)
Scène de délassement dans une
forêt au bord d’une rivière.
Aquarelle sur papier,
signée et datée en bas à droite

PIERRE-JACQUES PELLETIER
( 1867-1931)
Quai de Seine.
Pastel sur papier,
signé en bas à gauche

A vue 63 x 61 cm.
(petit enfoncement et restaurations)
400 / 600 €

35 x 45 cm
(Restaurations)
300 / 400 €

26 x 37 cm
300 / 400 €

29,5 x 43 cm
Provenance:
Famille de l’artiste par
descendance.
400 / 600 €
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92

93

91

91

92

93

94

ATELIER DE JAN BREUGHEL II
LE JEUNE (1601-1678)
Bouquet de fleurs (fragment)
Huile sur panneau

ENTOURAGE DE JAN OLIS
(1610-1676)
Portrait d’un homme en habit
rouge et col blanc.
Huile sur panneau de chêne

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE.
La jeune accouchée.
Huile sur panneau

EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).
Etude de cours d’eau.
Huile sur toile portant au dos le
cachet de cire rouge de l’atelier
et sur une étiquette à l’encre les
indications : «étude de Delacroix
fait prob Augerville (Loiret) de la
propriété de Berryer».
Provenance: Alfred Busquet poète
et journaliste français (1820 - 1883),
puis par descendance.
Catalogue de l’œuvre de Delacroix
Robaut n°1803
Notre tableau fait partie d’une des
quinze études vendue sous le n°219
de la vente posthume de l’atelier .....
adjugé à Busquet.

90 x 61 cm
Cette composition fragmentaire fait
partie des grandes compositions
florales qui sont cataloguées sous
les N° 264 à 268 et 270,271,272
du catalogue de Klaus Ertz ,Jan
Breughel der jüngere, Die gemälde
mit kritischem oeuvrekatalog.1984.
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14.40 %ttc.
8000 / 10 000 €

40 x 28 cm
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.
600 / 800 €

41 x 33 cm
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.
400 / 500 €

94

51 x 33 cm
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.
20 000 / 25 000 €
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95
EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).
Portrait de jeune maure.
Crayon et estompe sur papier
Porte le cachet de la vente de
l’atelier en bas à gauche, lugt 838a.
Il s’agit probablement du même
personnage du dessin reproduit
dans Raymond Escholier «Delacroix
peintre et graveur» tome 2 p 49
48,5 x 38 cm
(légèrement insolé, collé en plein).
Provenance: Alfred Busquet poète
et journaliste français (1820 - 1883),
puis par descendance.
Succession L.F, frais légaux 14,40
%ttc.
4000/6000€

96
LÉON VILLEVIELLE (1826-1863)
Paysage.
Huile sur panneau
28 x 45 cm
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14.40 %ttc.
300 / 500 €

97
ECOLE FRANÇAISE
DU XIXE SIÈCLE.
Paysage au coucher de soleil.
Huile sur toile Marqué Decamps sur
un cartel
25 x 29 cm.
(rentoilé, accidents au cadre).
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14.40 %ttc.
200 / 250 €

98

95

98
VICTOR HUGO (1802-1885).
Guernesey, 1857 ?
Lavis d’encre, signé, daté et situé
en bas à gauche.
Porte au dos une indication
manuscrite à l’encre « ce dessin
m’a été envoyé par monsieur Victor
Hugo et représente le port et la
ville de Guernesey avec l’élévation
où se trouve Hauteville House»
Alfred Busquet.
8,5 x 11,5 cm.
Provenance : Alfred Busquet poète
et journaliste français (1820 - 1883)
ami intime de Victor Hugo, puis par
descendance.
Succession L.F,
frais légaux 14,40 %ttc.

96
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20 000 / 25 000 €
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99

99

100

VICTOR HUGO (1802-1885)
Paysage.
Lavis d’encre noire sur papier
contrecollé sur papier un titre en
dessous
INTER DOMOS VESTRA DOMUS
EJUS ( Parmi ces demeures la
vôtre)

VICTOR HUGO
Les Contemplations.
S.l.n.d. (1856).
In-8, demi-chagrin rouge, dos à 4
nerfs ornés (Reliure de l’époque).
Vicaire, III-320 /// I. 359 / II. 408.
Epreuves dites parfois bonnes
feuilles des Contemplations qui
furent publiées chez Lévy en 1856.
La collation est identique mais sans
les faux-titres et titres qui n’étaient
bien sûr pas encore imprimés.
Les feuillets portent plusieurs fois
des cachets aux dates des 13 mars,
14 mars et 5 avril 1856.
Plusieurs pages portent en marge
des corrections manuscrites (I. 177
/ II. 96, 369, 370, 401 et 407) et la
page 369 est signée de la main
de Paul Meurice, romancier et
dramaturge qui fut très lié à Victor
Hugo.
Il semble fort probable que ces
notes soient de la main de Paul
Meurice comme la tache faite avec
la base d’un verre à la page 99 du
tome II.

A vue 10,5 x 7 cm
Inscription au dos
« Le dessin a été gagné par moi à
une loterie organisée place Royale
par Mme V. Hugo.Il a été choisi au
lieu et place d’une superbe édition
de l’histoire universelle par Bossuet
envoyé par Mme la duchesse
d’Orléans et enrichi d’autographes
de la famille royale. Mars 1847
Alfred Busquet»
Provenance : Alfred Busquet poète
et journaliste français (1820 - 1883)
ami intime de Victor Hugo, puis par
descendance.
(déchirures)
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.
6000 / 7000 €

Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14.40 %ttc.
200 / 300 €

101
(DESSINS ORIGINAUX ET ÉPREUVES POUR L’ALMANACH POUR RIRE). S.D.
(VERS 1860-1870). EN FEUILLES.
Intéressant ensemble d’environ 200 croquis et dessins originaux
à la plume destinés au périodique L’Almanach pour rire.
Cette publication parut de 1850 jusqu’en 1905. Les premiers rédacteurs
en étaient Gustave Bourdin, Taxile Delort, Louis Huart, Henry Monnier…
et les illustrateurs Bertall, Cham, Nadard, Lorentz…
L’ensemble que nous présentons se trouve placé dans une chemise
brune de la première moitié du XXème siècle sur laquelle est inscrit
Croquis et épreuves pour L’Almanach pour rire.
Nos recherches ont été infructueuses pour retrouver trace de ces dessins
dans cette revue, la Bibliothèque Nationale ne possédant que le numéro I
de cette publication. Cependant, aucune raison ne nous fait douter de cette
assertion. En effet, le genre des dessins est tout à fait de la seconde moitié du
XIXème siècle et, si aucun d’entre eux n’est signé, l’on reconnaît néanmoins le
style de cette époque et plus particulièrement le style de Cham. D’autre part
ces dessins sont légendés et quelques détails permettent de les dater entre
1860 et 1870.
Ces dessins et croquis sont de tailles diverses s’échelonnant entre 10 et 20
centimètres de largeur ou de longueur et 37 d’entre eux sont accompagnés
d’un tirage sur Chine.
Provenance : Succession L.F, frais légaux 14.40 %ttc.
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200 / 300 €
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102
CHARLES BAUDELAIRE.
Les Fleurs du Mal. Paris, Poulet-Malassis et de Broise,
1857.
In-12, percaline vert lierre avec double encadrement de
filets gras et maigres à froid (Reliure de l’époque).
Vicaire, I-341 /// (2f.)-248-(2f.).
ÉDITION ORIGINALE de l’un des ouvrages les plus
recherchés de la poésie française.
Premier tirage, bien complet des six poèmes condamnés par autorité de justice et qui furent supprimés dans
certains exemplaires.
Exemplaire avec la faute Feurs du Mal au titre courant
des pages 31 et 108 et la faute de pagination à la page
45.
Précieux exemplaire de Gaston de Saint-Valry portant
sur le faux-titre un envoi autographe signé au crayon
: à Gaston de Saint-Valry / témoignage d’amitié / Ch.
Baudelaire.
Gaston de Saint-Valry (1828-1881), journaliste et critique
littéraire, est le fils de Gaston Souillard de Saint-Valry,
auteur de recueils de poésie. Il collabora à plusieurs
journaux dont La Gazette de Paris dans laquelle il fit, le
26 septembre 1856, un compte-rendu favorable des
Histoires extraordinaires.
Saint-Valry fut, avec Poulet-Malassis, à l’origine de la
refonte du Journal d’Alençon qui, transformé en journal
littéraire, allait publier dans le numéro 49 du 18 juin 1857,
le poème Le Vin des chiffonniers extrait des Fleurs du Mal.
Enfin Poggenburg note dans sa chronologie Baudelairienne que le poète et Saint-Valry se rencontrent juste
après la parution des Fleurs du mal, en juillet-août 1857
et que, le 21 août, Emile Deschamps écrit à Baudelaire
pour lui exprimer l’admiration que lui porte Gaston de
Saint-Valry.

L’exemplaire contient en outre quatre corrections
d’orthographe et une strophe manuscrites de la main du
poète dont nous donnons le détail ci-dessous :
- Page de dédicace, la phrase au parfait magicien ès
langue française corrigée en au parfait magicien ès langues françaises
- Page 29, au poème La Muse vénale, 3ème strophe,
le 3ème vers Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois
guères corrigé en Chanter des Te Deum auxquels tu ne
crois guère.
- Page 43, au poème Don Juan aux enfers, 3ème strophe,
le 3ème vers Montrait à tous les morts errants sur le rivage
corrigé en Montrait à tous les morts errant sur les rivages.
- Page 110, au poème Le Chat, 7ème strophe, le 2ème
vers Sort au parfum si doux qu’un soir corrigé en Sort un
parfum si doux qu’un soir.
- Page 53, à la suite de la dernière strophe des Bijoux, le
poète a ajouté la strophe suivante :
Et je fus plein alors de cette Vérité :
Que le meilleur trésor que Dieu garde au Génie
Est de connaître à fond la terrestre Beauté
Pour en faire jaillir le Rythme et l’harmonie.
Les corrections orthographiques mentionnées ci-dessus sont déjà connues des bibliographes car elles se
retrouvent sur d’autres exemplaires et ont été répertoriées au nombre de cinq par Desprechins dans Le Livre et
l’estampe (n°47-48, p. 280 / n° 51-52, p. 206). On notera
d’ailleurs que ces exemplaires « corrigés » n’ont pas systématiquement les cinq corrections répertoriées comme
l’exemplaire Delacroix dont trois poèmes seulement sont
corrigés (vente Jacques Guérin, II, 20 mars 1985, n°18) et
comme l’exemplaire Saint-Valry que nous présentons ici,
dans lequel le poème Le Reniement de Saint-Pierre n’a
pas été corrigé, tandis que d’autres les possèdent toutes
comme l’exemplaire Narcisse Ancelle, ami et conseiller
juridique du poète (vente Aupick-Ancelle, 1er décembre
2009, n°80).
EN REVANCHE, LA STROPHE AJOUTÉE PAR LE POÈTE
EST TOUT À FAIT INCONNUE ET DONNE À CET EXEMPLAIRE UNE IMPORTANCE LITTÉRAIRE MAJEURE.
L’exemplaire n’était connu que d’Yves-Gérard Le Dantec. Le fait est rapporté dans les notes et variantes de
l’édition de La Pléiade (1961, p. 1566 – p.141) : D’ailleurs
Yves-Gérard Le Dantec a indiqué que, dans un exemplaire
des Fleurs du mal, dédicacé à Saint-Valry, figurait une
strophe supplémentaire et dernière, de la main de Baudelaire, à propos de laquelle celui-ci exprimait « le vœu que
le sujet même passât au second plan et qu’on ne vît dans
la pièce qu’une intention plastique ». Le vers final de cette
strophe était : Pour en faire jaillir le rythme et l’harmonie.
On joint à ce propos une lettre autographe signée de
Yves-Gérard Le Dantec, datée Paris, 20 février 1928,
relative à cet exemplaire et à son infructueuse tentative
pour faire connaître cette strophe inédite : Madame…
je ne vous dissimulerai pas la surprise que j’ai éprouvée
en lisant la seconde page de votre petit mot… Je n’ai pas
besoin d’insister auprès de vous sur l’intérêt primordial que
représente cette découverte d’une strophe inédite du grand
poète… j’estime qu’il n’est pas une note, pas un mot, pas
même une lettre inédite d’un homme tel que Baudelaire qui
doivent rester inconnus, que tout est intéressant en ce qui
le touche… loin de déprécier un tel trésor, la « divulgation
» ne peut qu’accroître sa valeur – à supposer que ce soit
là le vrai motif de votre réponse négative… Pardonnez-moi
Madame, l’obstination que je mets en cette affaire…
SUPERBE EXEMPLAIRE, SOBREMENT RELIÉ ET D’UNE
TRÈS GRANDE PURETÉ.
Seuls subsistent au second plat des fantômes de décoloration ancienne et un examen approfondi révèle une
reteinte du dos remarquablement exécutée.
Petite tache dans la marge intérieure du titre et verso du
dernier feuillet un peu roussi.
Provenance : Succession L.F, frais légaux 14,40 %ttc.
60 000 / 80 000 €
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TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

103

104

103

104

105

107

JEAN-FRANCOIS RAFFAELLI
(1850-1924)
Élégante dans un jardin
Huile sur panneau, signée en bas
à droite

VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Pommiers en fleurs
Huile sur toile, signé en bas à droite
et dédicacé «à mademoiselle..en
souvenir...Victor Charreton»

ARSÈNE CHABANIAN (1864-1949)
Paysage animé,
bord de mer à marée basse.
Huile sur panneau, signée en bas
à gauche

PENZA, ECOLE ESPAGNOLE (XXE)
Portrait d’homme au chapeau
et femme de profil.
Huile sur toile

18,5 x 12 cm

34 x 44,5 cm

22,5 x 30 cm

55 x 60 cm
(restaurations)

5000 / 6000 €

2500 / 3000 €

500 / 700 €

300 / 400 €

106
ANDRÉ DAUCHEZ (1870-1943/48)
Port -Goulphar (Belle Isle)
Huile sur panneau, signée en bas
à gauche
25 x33 cm
300 / 400 €
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108

109

110

112

108

109

110

111

112

113

VICTOR DEMANET (1895-1964)
Les carriers
Groupe en bronze à patine brun
foncé, signé sur la terrasse: V
DEMANET

JEAN LAURENT CHALLIE
(1880-1943)
Le bouquet de roses blanches
Huile sur toile
signé en haut à gauche

FERNAND MAILLAUD (1862-1948)
Scène de marché dans un village.
Huile sur bois,
signée en bas à droite

61 x 50 cm

FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Paysage, circa 1938
Huile sur carton signé en bas à
gauche, au dos une étiquette de
marchand de couleurs: Carton
Pochade n°15 marque de fabrique
AL préparé

ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
Paysage au pont
Encre, aquarelle sur papier, signée.

32 x 67 cm
(quelques oxydations et un petit
coup avec manque de patine)

HENRI JULIEN DUMONT
(1859-1921)
Vue de mer prise d’une terrasse
fleurie
Huile sur toile,
signée en bas à droite

1000 / 1500 €

1000 / 1500 €

71x 60 cm
1500 / 2000 €

27 x 35 cm
500 / 600 €

57 x 43 cm
250 / 300 €

52 x 62 cm
(petits manques et écaillures sur les
bords, traces de craquelures)
Un certificat du Comité Picabia sera
remis à l’acquéreur.
30 000 / 40 000 €
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121
115

116

114

124

117

120

114

115

117

118

120

122

123

124

ALBERT BOUQUILLON
(1908-1997)
Danseuse
Épreuve en bronze à patine verte
n°1/8, signée
Fonte à la cire perdue, réalisée en
1999
Cachet du fondeur (sur la tranche
de la base à l’arrière) : Fonderie
Tivernon cire perdue France

ALBERT BOUQUILLON
(1908-1997)
Séléné
Groupe en terre cuite chamottée,
signé.
L’œuvre est répertoriée au
catalogue raisonné
sous le n°1937-5-D

JEAN-GABRIEL DOMERGUE
(1889-1962)
Marisa,
Huile sur isorel, signé en bas à
gauche: Jean Gabriel Domergue.
Au dos une étiquette mentionnant:
œuvre sélectionnée par l’Atelier 64
rue Tiquetonne

PASCIN JUES, 1885-1930
Scène de bar
lavis d'encre noire sur feuille de
papier irrégulière (traces de plis,
quelques taches et petit manque
au papier)

ÉDOUARD VUILLARD, 1868-1940,
Coin de table au sucrier,
crayon noir sur feuille de
carnet détachable, cachet du
monogramme en bas à droite en
noir (L.909c)

GEORGE LK MORRIS (1905-1975)
Composition, fusain sur papier
signé en bas à droite.

LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN
(1905-1968)
Cercle et lignes sur fond rose
Encre de Chine,
monogramme en bas à droite

35 x 65 x 12 cm

33 x 23,5 cm.
(petit manque, restauration)

cachet de la signature à l'encre
noire et cachet de l'atelier en bas à
droite, au bord en bas vers la droite
une annotation au stylo bille noir
probablement de la main de Lucy
Krogh : Cuba 1916

16,5 x 9 cm.
(insolation et feuille fixée
sur les bords)

TYTGAT EDGARD, ATTRIBUÉ À
Nu assis,
encre noire non signé, porte des
annotations en bas à droite: Marie
Tytgat voila deux fois que je vois
le portrait de pompon félicitations,
et en bas à gauche: Un dessin
d’Edgard fait au moulin merci et ...
27,5 x 22 cm.
(insolation, rousseurs
et traces de plis)

FRANCISCO BORES (1898-1972)
Sans titre
Fusain et lavis d’encre noire, cachet
de l’atelier en bas à droite (L.4690)

21,5 x 23,5 cm

YVES BRAYER (1907-1990)
Orientales au chemin, Maroc
aquarelle (légère insolation et
deux marques brunes dans le ciel)

H. 39 cm
L’œuvre est répertoriée au
catalogue raisonné sous le n°19697-B
1000 /1500 €

300 / 500 €

1500 / 2500 €

116
ALBERT BOUQUILLON
(1908-1997)
Léda et le cygne, 1982
Terre cuite originale chamottée
Signé et daté 1983
L’œuvre est répertoriée au
catalogue raisonné
sous le n°1982-2
27 x 55 x 24 cm
600 / 800 €

400 / 700 €

119
SERGE ZELIKSON (1890-1966)
Danseuse nue de ballet russe
Sculpture en bronze à patine verte.
Signature sur la terrasse. Socle en
marbre vert.

600 / 900 €

121

100 / 150 €

35,5 x 30 cm
150 / 200 €

123 BIS

15 x 10,5 cm
500 / 700 €

31,5 x 39 cm.
(insolation)
400 / 700 €

en bas à droite à la mine de
plomb : YVES BRAYER
15,5 x 21,5 cm
200 / 350 €

H. du bronze: 40,5 cm. H. totale:
53,5 cm.
(éclats à la base du socle en
marbre)
600 / 800 €
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129
126

125

128

131

131

133

135

136

MARC BOUTEAU (1935)
Bouquet devant un phare
Huile sur toile,
signée en bas à droite.

CHRISTIAN DALIBERT (1946)
Bouquet et nature morte au
melon et aux abricots
Huile sur toile,
signée en bas à droite.

PETER DELUCA (XXE)
Scène de marché
Huile sur toile,
signée en bas à gauche

LORENZO QUINN (1966)
Sculpture en bronze à patine
brune «Flamenco» ,
signée et numérotée 7/25.
Socle carré en travertin

40 x 30 cm

60 x 44 cm

71 x 58 cm

150 / 180 €

300 / 400 €

400 / 600 €

ANNE MARIE GUIGNON-MORETTI (
XXE SIÈCLE)
Main,
Bronze à patine brun-vert nuancée
sur socle en bois naturel, fonte à la
cire perdue Clémenti, n°3/8, vers
le bas : Moretti et la marque du
fondeur,

125

126

128

130

LÉONOR FINI (1907-1996)
Trois chats, plume, lavis d’encre
noire et gouache sur papier,
En bas à droite: Léonor Fini,

JEAN CHEVOLLEAU (1924-1996)
Saint Martin en Ré la nuit
Huile sur toile, signée en bas à
gauche, titrée, contresignée,
datée 1995 au revers

KIMYO MASUDA (1946).
Femme aux fleurs.
Pastel sur papier,
signé en bas à droite

53 x 45 cm.
700 / 1000 €

60 x 74 cm
800 / 1000 €

127
KIMYO MAKUSA (1946).
Femme en bleu au bouquet
Pastel sur papier,
signé en bas à gauche.
40 x 30 cm
200 / 300 €

129

132

ROGER SURAUD (1938-2016)
La ballerine
Huile sur toile,
signée en bas à droite

TANG HAIWEN (1929-1991)
Composition,
Dessin à l’encre sur papier, porte
le cachet de l’atelier de l’artiste
au dos.

73 x 60 cm.
Accompagnée d’une attestation de
l’artiste en date du 20-XII-94 avec
le cachet de la galerie du Dauphin
à Honfleur
1000 / 1200 €
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136

11 x 12 cm
350 / 450 €

52 x 63 cm
200 / 300 €

134
ANNE MARIE GUIGNON-MORETTI
(XXE SIÈCLE)
Main penchée, 1995
Bronze à patine brun-vert nuancée
sur socle en bois naturel, fonte à la
cire perdue Clémenti, n°2/8, vers
le bas : AM Moretti 95 et la marque
du fondeur,

49,5 x 20 cm
2500 / 3500 €

H. 25,5 cm.
(fêle ouvert à l’annulaire)
120 / 180 €

H. 22 cm.
150 / 250 €
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ART RUSSE

141

137

140

139

143

152

137

138

139

141

142

143

ARMAN (1928-2005)
Téléphone, 1973
Bronze à patine dorée en deux
parties, n°49/150 Edition ARTCO
FRANCE, CLÉMENTI FONDEUR
Sur le côté: Arman, sur l’arrière le
cachet du fondeur

MONIQUE GERBER ( XXE SIÈCLE)
ATTRIBUÉ À
7 galets en bronze doré,
Monogrammés M W pour 6
d’entre eux et M A pour le dernier,
numérotés
Dans un coffret avec photo des 7
galets.

CORNEILLE (1922-2010)
Rasoir pour Philips, 1996,
Rasoir électrique peint dans une
boîte en plexiglas sur socle en
plastique noir, n°205/500, non
signé, porte un cartouche avec la
numérotation

CORNEILLE (1922-2010)
Chat bleu aux oiseaux
Plaque de métal découpée et
peinte recto-verso, n°194/199
Signée en bas à gauche

RELIURE EN VELOURS DE SOIE VERTE,
contenant l’ouvrage «Galerie artistique des Tretiakow à
Moscou», édition Ch. Fischer, Moscou, fascicules I, III, IV, VI
et VII. Format in-folio.
Contient des planches lithographiques des tableaux
de la Galerie Tretiakov.

IMPORTANT SOUS-MAIN
en cuir gaufré appliqué sur le premier plat d’une plaque
rectangulaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à
décor ciselé de style historiciste avec trois boyards sur fond
d’une plaque émaillée polychrome en plein représentant
une vue du Kremlin. En haut à gauche le monogramme
ciselé du récipiendaire PB en cyrillique dans un entourage
de colliers bayadères stylisés et de spirales de style Art
Nouveau, en bas à droite la date de 1913.
Il est gravé de la dédicace en russe : «Au bon souvenir de
Pavel Osipovich Bilgelm (Wilhelm?) / de la part des employés
de l’usine d’impression sur tissus / Société Prokhorov
Manufacture Trekhgornaya» (la plus ancienne entreprise
textile de Moscou).
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 15e ARTEL.

12 x 23,5 x 21,5 cm.
(oxydations)
600 / 800 €

Editeur l’art du bronze.

H. 15 cm
H. avec la boîte: 24 cm.

200 / 300 €

300 / 500 €

140
BERNARD DUTHOY ( NÉ EN 1965)
Création zoomorphe,
meuble sculpture en bois peint
avec petit compartiment ouvrant,
jambes en métal patiné et pieds en
bois peint. Signé
175 x 139 cm.
(petits accidents).
600 / 800 €

56 x 73 cm.
(très petits manques sur les bords)
250 / 350 €

(en l’état)
Provenance : famille Wilhelm.
50 / 80 €

43 x 34 cm.
Poids brut : 3128 g.
(bon état, usure normale.)
Provenance : famille Wilhelm.
Référence : Un sous-main identique par le 15e Artel, gravé à un
autre récipiendaire, est conservé au Musée historique d’État
de Moscou (repr. dans «The twilight of the Tsars», 1991, p. 245).
1500 / 2000 €
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150-151-144-145

153

144

145

147

149

LOT DE DEUX RONDS DE
SERVIETTE.
En argent 84 zolotniks (875
millièmes), l’un anciennement
vermeillé à décor d’émaux
polychromes cloisonnés à motifs
de rinceaux fleuris, le second
à décor repoussé figurant une
femme en tenue traditionnelle
tenant un bouclier inscrit
Moscoviya en russe sur fond du
Kremlin. Légères usures.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : D. Nikitin et illisible.

SÉRIE DE DOUZE CUILLÈRES À
THÉ EN VERMEIL 84 ZOLOTNIKS
(875 MILLIÈMES), À DÉCOR
NIELLÉ D’ÉGLISES DE LA VILLE DE
MOSCOU, MANCHES EN PARTIE
TORSADÉS. BON ÉTAT, LÉGÈRES
USURES.
Dans un bel écrin portant
l’étiquette de la manufacture
KHLEBNIKOV, avec intérieur en
velours de soie verte.
Moscou, 1891. Orfèvre : Nikolai
Pavlov.

LOT DE QUATRE ŒUFS
PENDENTIFS EN VERMEIL 84
ZOLOTNIKS (875 MILLIÈMES),
dont l’un à décor émaillé
polychrome cloisonné et un autre
émaillé rouge guilloché.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.

L. 10,5 cm.
Poids brut total : 192 g.
Provenance : famille Wilhelm.

148

LOT D’UNE CINQUANTAINE DE
PHOTOGRAPHIES, CARTESPOSTALES,
dont une manuscrite adressée à
Mme Hélène Wilhelm et plusieurs
représentant des acteurs de
théâtre et de ballets, et tirages
photographiques imprimés sur
cartons de format cabinet, dont
par le photographe Schmidt à
Serpoukhoff (oblast de Moscou),
représentant des scènes de vie de
la famille Wilhelm à Serpoukhoff
(certaines datées de 1899 et
1902), Moscou (1910), et quelquesunes à Paris en exil (1921).
Fin du XIXe siècle - début du XXe
siècle.

D. 5,7 et 4,5 cm.
Poids brut total : 82,0 g.
Provenance : famille Wilhelm.

300 / 500 €

200 / 300 €

146
MAIN DE TORAH OU YAD EN
ARGENT 84 ZOLOTNIKS 875°/°°.
A décor d’un aigle, le manche gravé
d’inscriptions hébraïques à décor
d’une croix de David et sertie d’un
cabochon de verre rouge.
RUSSIE, 1867.

H. 1,5 cm.
Poids brut total : 4,0 g.
(usures, en l’état.)
Provenance : famille Wilhelm.
100 / 150 €

ALBUM DE CINQUANTE-TROIS
CARTES POSTALES RUSSES
représentant des vues de villes de
Province, de Moscou, des copies
de tableaux de la Tretiakov, des
scènes de la vie quotidienne, des
bateaux, acteurs de ballets et
théâtre.
RUSSIE, vers 1900
15,5 x 20 cm (plat).
Provenance : famille Wilhelm.
100 / 150 €

Formats divers.
(en l’état)
Provenance : famille Wilhelm.
200 / 300 €

150

151

152

154

RUSSIE, VERS 1900.
Ensemble de deux boîtes à gants
rectangulaires en bois sculpté et
peint,
l’un appliqué de cuivre repoussé, à
décor polychrome représentant un
boyard et sa femme buvant du thé
et une troïka dans la neige.

RARE ENSEMBLE DE NEUF TISSUS
Imprimés et brodés par la plus
ancienne usine d’impression sur
tissus de Moscou, la Manufacture
Prokhorov Trekhgorny, à décor
de personnages russes de la
vie quotidienne, de scènes
historicistes russes et de
portraits notamment à l’effigie
du tsar Alexandre Ier, dont deux
datés 1912 et 1913, certains
commémorant le Tricentenaire
des Romanov. Bon état général,
quelques usures et taches.

COFFRET RECTANGULAIRE EN
PLACAGE DE MALACHITE ET
MÉTAL DORÉ,
couvercle monté à charnière, le
fermoir serti de pierres blanches,
l’intérieur capitonné de velours
vert, le couvercle pouvant être
maintenu par une tige présente à
l’intérieur.
RUSSIE, XXe siècle

LES DOUZE GRANDES FÊTES DE
L’ANNÉE LITURGIQUE.
Icône originaire de Russie
centrale, d’époque du XIXe siècle
Belle icône de facture classique
représentant le cycle des Fêtes,
de la Naissance de la Vierge à
la Résurrection et Descente aux
Limbes au centre (La Pâque)

L. 35,5 et 33 cm
(bon état, légères usures. Manque
les clés.)
Provenance : famille Wilhelm.
150 / 200 €

Trois sont signés de la «Société
de la Manufacture Prokhorov
Trekhgorny», (Товарищество
Прохоровской Трёхгорной
мануфактуры), avec aigle de
Fournisseur de la Cour impériale.
Moscou, début du XXe siècle.
80 x 77 cm (pour la plupart).
Provenance : famille Wilhelm.
600 / 800 €

18,5 x 12 x 8,5 cm
(bon état, manque la clé)

53 x 46 cm
(très bon état de conservation
général, usures d’usage)

150 / 200 €

300 / 500 €

153

155

SCHMIDT-WERHLIN ÉMILE (ACTIF
ENTRE 1900-1925).
Le 14e régiment des grenadiers
géorgiens «Grouzinski» devant
une entrée du Kremlin de Moscou.
Huile sur toile, signée en bas à
gauche et localisée à Moscou.
Encadrée. Châssis par Lefranc & Cie.

LA VIERGE ORANTE OU VIERGE DU
SIGNE.
Icône d’époque de la fin du XVIIIe
siècle. Originaire des Balkans.
Il s’agit d’un bel exemple, rare, de
l’iconographie de cette région.

52 x 71 cm.
800 / 1200 €

41 x 32 cm
(très bon état général, qui
nécessiterait néanmoins un travail
de conservation. )
200 / 300 €

L. 30 cm
Poids brut: 66 g
150 / 200 €
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ART D’ASIE

ART D’ORIENT
SABRINA UZAN

163 bis

156

157

163

163 BIS

IRAN FIN XIXE SIÈCLE DANS LE GOÛT DES SAFAVIDES
Trois carreaux en faïence à décor émaillé
polychrome représentant une jeune femme tenant
un oiseau.

IRAN FIN XIXE SIÈCLE DANS LE GOÛT DES SAFAVIDES
Ensemble de douze carreaux en faïence émaillée
polychrome représentant un couple se rassasiant
dans un paysage arboré.
La bordure à décor de frise d’entrelacs stylisés.

D. des carreaux: 20 x 19,5 cm; D. totale: 60 x 19,5 cm.
(éclats et retrait d’émail)
Expert : Sabrina Uzan
100 / 150 €

D. des carreaux: 20 x 20 cm
D. totale: 60 x 80 cm environ.
(manques, éclats et retraits d’émail)
Expert : Sabrina Uzan
300 / 400 €

163

INSTRUMENT DE MUSIQUE

158

160

156

158

159

161

CHINE , DYNASTIE TANG (618-907)
Rare série de six musiciennes
en terre cuite et polychromie,
assises, jouant d’un instrument
de musique.
Avec test de thermoluminescence
du laboratoire QED du 12.04.2011
N°: QED1114/ FC-0501 concernant
trois d’entre elles.
Avec des socles noirs pour
chacune d’elle.
Œuvres en rapport : une série de
six musiciennes d’époque Tang
-Musée Aurora de Shanghaï.

CHINE FIN XIXE SIÈCLE
Paire de vases bouteilles aux
émaux de la famille rose peints
sur cuivre, à décor dans des
réserves d’oiseau branché
entouré de fleurs , rochers et
papillons, cadres formant de
longs rinceaux feuillus terminés
par une tête de dragons .
Le fond bleu à décor de fleurs de
lotus, rinceaux fleuris, rinceaux
formant phénix Frise de ruyis en
bordure haute. Un éclat. Les anses
en cuivre formant têtes de phénix,
avec anneaux mobiles.

CHINE
Paire de grands vases longiformes
couverts en porcelaine à décor de
rinceaux sur fond bleu. Couvercle
à prise en forme de feuille de
couleur verte.
Marque imprimée rouge au revers

VIETNAM, XXE SIÈCLE
Femme se lavant les cheveux
dans une bassine.
Peinture sur soie. Signée.

H. 25 cm
Expert : Marie-Pierre Asquier
3500 / 5000 €

157
CHINE, DYNASTIE TANG (618-907)
Deux cavaliers musiciens en terre
cuite et polychromie, le cheval
posé sur une terrasse, la tête
tournée vers la gauche
Certificat de thermoluminescence
du Laboratory Ralf Kotalla N°
06121006 du 26.10.2006
H. 28,5 et 25 cm
Expert : Marie-Pierre Asquier
1500 / 2000 €
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H. 41 cm
Expert : Marie-Pierre Asquier
2500 / 4000 €

H. 39 cm
Expert : Marie-Pierre Asquier
300 / 500 €

160
CHINE FIN XIXE SIÈCLE.
Vasque à poissons en porcelaine
aux émaux blanc-bleus sous
couverte à décor de pivoines et de
fleurs stylisées; frise inférieure de
pétales de lotus stylisés et de frise
supérieure de Leiwei de de ruyi.
42 x 44 cm
(égrenures et retrait d’émail)
Expert : Marie-Pierre Asquier
600 / 800 €

32,5 x 45,5 cm.
Expert : Laurent Schroeder
200 / 300 €

162
UTAMARO KITAGAWA (C.17531806)
Guerriers déguisés en Yamabushi
1804 partie du triptyque Mitate
Oeyama ici Yamabushi Sugata Bijin
38 x 25 cm
(pliures et taches)
250 / 350 €

166 164 168
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VIOLON D’ÉTUDE ALLEMAND
CIRCA 1900
Fond d’une pièce, beau vernis
oranger rouge.
D. 362 mm, (bon état.)

ARCHET VIOLON DE VICTOR
FÉTIQUE,
portant sa marque au fer
authentique. 54 g, sans mèche et
avec une garniture légère. Monté
argent. Manque la plaque de tête,
et semelle légèrement abîmée.

BEAU VIOLON DE MIRCOURT
Grand 3/4, 337 mm,

BEAU VIOLON MIRECOURT,
ATELIER LABERTE, CIRCA
1890. 355 MM, PORTANT UNE
ÉTIQUETTE APOCRYPHE DE
BERNARDEL.

Pour la hausse, manque le
recouvrement de nacre ainsi que le
talon de recouvrement en argent.
Très bonne baguette.

ARCHET DE LABERTE,
monté argent. Passant, talon de
la hausse et bouton argent plein
finement gravés. Bel Archet, ,
beau bois marqué au fer Emile
Pouzol.
Poids : 57 g

On y joint un archet ordinaire monté
maillechort.
200 / 300 €

On y joint un archet ordinaire en
bois exotique, monté maillechort.
3000 / 5000 €

Bon état (fracture du fond, restauré).
200 / 300 €

167

On joint un autre archet.
600 / 800 €

Très bon état.
800 / 1000 €

169
BELLE HARPE CLASSIQUE
PORTANT LA MARQUE ORIGINALE
« CHAILLOT À PARIS «. CIRCA
1800/1810.
Cet instrument, en parfait état,
est conçu avec 7 pédales et 41
cordes ; système à crochets.
Chapiteau décoré de guirlandes et
feuilles d’acanthe, colonne droite
cannelée.
167 x 66 cm.
1000 / 1500 €
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ARGENTERIE

170
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182

185

BOUGEOIR À MAIN EN ARGENT
Reposant sur une base évasée,
bassin à bords filets contours, le
binet fileté, la prise feuillagée,
le manche à décor d’un godron,
terminé par une graine.
Maître orfèvre de Joachim
Frédéric 1er Kirstein, reçu en 1729.
Strasbourg 1736-1750

DEUX PLATS RONDS EN ARGENT
950°/°°
Modèle à filets, bordure
chantournée, le marli ciselé d’une
armoirie à la croix cantonnée de
quatre étoiles, surmonté d’une
couronne comtale
Poinçons de charge et de
décharge, Paris 1762 - 1768,
maître orfèvre Jean-Antoine
Robiquet, reçu maître à Paris, le 26
septembre 1767.

LOUCHE EN ARGENT 800°/°°
Modèle uniplat, ciselé d’un
blason.
Poinçon au coq de département
(1803-1809).

COUPE SUR PIÉDOUCHE EN
ARGENT 950°/°°,
A deux anses tête de bélier, la
base ronde à filet de godrons.
Poinçon Minerve, Maître orfèvre
Marc Parrod. ( actif à Dijon entre
1903-1943)

COFFRET DE NÉCESSAIRE À
THÉ EN MARQUÈTERIE DE BOIS
DE ROSE SOULIGNÉ DE FILETS
DE LAITON ET CARTOUCHE
POLYLOBÉ SUR LE COUVERCLE.
Le nécessaire à thé en argent
vermeillé à décor gravé de
palmette feuillagée et de
cartouche sur fond filigrané
comprenant: douze petites
cuillères, une pince à sucres, un
passe thé et une cuillère à thé.
Poinçon Minerve et Maître orfèvre:
Quitte Prudent à Paris

SUCRIER SAUPOUDREUR
EN ARGENT
De forme balustre à décor
gravé de feuilles d’acanthes, de
godrons et de frises de perles et
de fleurs.
Trace de poinçon de maître orfèvre

VERSEUSE EN ARGENT 950°/°°
A frise de perle, ciselé d’un
médaillon feuillagé, anse
en bois noirci.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Harleux.

LÉGUMIER COUVERT
EN ARGENT 800°/°°
Avec double fond, à décor de frise
de laurier rubané, à deux anses en
grecque soulignées de branches
de laurier, le couvercle en forme
de pomme de pin et de feuilles de
laurier. Poinçon Minerve, maître
orfèvre Maison Odiot, Prévost et Cie
20 x 27 cm

Poids : 136 g
(restauration)
300 / 500 €

171
CINQ COUVERTS UNIPLAT EN
ARGENT
La spatule ciselé PC, MH, IL Dino,
LP Fonteny, différents poinçons
de charges et de maîtres orfèvres
XVIIIe, un au coq.
Notammant Coutances (Manche)
vers 1765, Hugues Le Forestier
Valognes 1755-1756 et divers.

D. 27 et 29 cm
Poids: 1362 g
(chocs, rayures)
400 / 500 €

173
DOUZE COUVERTS ET UNE
LOUCHE EN ARGENT 950 °/°°
Modèle uniplat, la spatule
chiffrée.
Poinçon vieillard (1819-1838)

Poids: 764 g
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.

Poids: 1662 g
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.

250 / 350 €

300 / 500 €

Poids: 208 g (chocs)
50 / 80 €

175
PLAT OVALE MODÈLE FILÉS EN
ARGENT 950°/°°
A bordure chantournée, le marli
ciselé «DP»
Poinçons Minerve et «AM Tallois
& Mayence, 19 Bd de Strasbourg,
Paris»
50 x 32 cm
Poids : 1662 g
450 / 550 €

176
DIX-SEPT COUVERTS ET DEUX
CUILLÈRES DE SERVICE EN
ARGENT 950°/°°,
Modèle filet, ciselé d’armoirie de
la famille.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Cottat.
Poids: 3162 g
1000 / 1200 €

Poids: 137,1 g
50 / 60 €

178
SIX COUVERTS, UNE LOUCHE EN
ARGENT 950°/°°,
modèle filet, ciselé d’armoirie de la
famille Valentin de la Tour. Poinçon
Minerve, maître orfèvre Cottat.
Poids: 1378 g.
On joint onze couverts à entremets en
argent 950°/°°, modèle filet. Poinçon
Minerve, maître orfèvre EC et douze
cuillères à café en argent 950°/°°,
modèle filet. Poinçon Minerve, maître
orfèvre Gabriel Duvivier.
Poids: 824 g
600 / 800 €

Poids total: 406 g
(avec sa clef)
200 / 220 €

H. 5 cm
Poids: 86 g
(Poinçon Minerve biffé, petits
enfoncements)
80 / 120 €

181
QUATRE PLATS RONDS
EN ARGENT 950°/°°
Dont un plus petit, modèle à frises
de laurier rubanés, le marli ciselé
d’une armoirie surmontée d’une
couronne comtale et encadrée de
lions rugissants
Poinçons de Minerve et de Maitre
orfèvre «Maison Odiot» et «Prévost
et Cie», Numérotés 7399 & 7398
D. 30 cm et 27 cm
Poids: 3 538 g
900 / 1200 €

Poids brut: 432 g
(chocs)
100 / 120 €

183

Poids : 1974 g

SERVICE À THÉ ET CAFÉ
EN ARGENT 800°/°°
A décor de frise de perles,
agrafe feuillagée, fretel en
forme de pomme de pin, anse en
palissandre.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Lagrifoull et Laval.

600 / 800 €

Poids brut : 2090 g
600 / 800 €

184
SIX COUVERTS, UNE LOUCHE,
UNE CUILLÈRE À RAGOÛT EN
ARGENT 950°/°°
Modèle filets, la spatule chiffrée.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
DG.

186
DEUX PLATS OVALES
EN ARGENT 950°/°°
Modèle à frises de laurier
rubanés, le marli ciselé d’une
armoirie surmontée d’une
couronne comtale et encadrée
de lions rugissants armoirie de la
famille Valentin de la Tour.
Poinçons de Minerve et de Maitre
orfèvre «Maison Odiot» et «Prévost
et Cie», Numérotés 7397
44,5 x 31,5 cm
Poids: 3146 g
900 / 1000 €

Poids : 1380 g
400 / 500 €
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QUATRE DESSOUS DE BOUTEILLE
EN ARGENT VERMEIL 800°/°°
A bordure cannelé et agrafe
feuillagée, le fond à godrons.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
A.Aucoc.

SAUCIÈRE ET SON PLATEAU
ADHÉRENT EN ARGENT 950°/°°
Modèle filet rubané.
Poinçon Minerve.

MÉNAGÈRE EN ARGENT 950°/°°
Chiffré MB à décor de jonc
rubané, cor de trompettes et
fleurs au naturel sur fond amati
comprenant : 12 couverts, 12
couverts à entremets, 1 louche.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Hénin et compagnie.

PHILLIP DANIEL LIPPERT
(1702-1785)
Dactyliothèque
6 volumes boites numérotés 1à
6 contenant chacun 4 plateaux
composés d’empreintes d’intailles
en souffre rouge, édité par Phillip
Daniel Lippert (1702-1785)

COUSSIN À AIGUILLES EN
VELOURS CRAMOISI
Brodé en son centre d’un cygne
en corne, l’œil en verre dans
un entourage d’une couronne
feuillagée brodée, quatre glands
en pendants.
Travail du XIXe siècle

NOISETTE RENFERMANT UN
NECESSAIRE A COUTURE
MINIATURE (9): CISEAUX,
AIGUILLE, PINCE, ÉTUI, LAME,
POIRE.. EN MÉTAL DORÉ, UN DÉ EN
NACRE ET UNE TABLETTE EN OS.
Travail du XIXe siècle
2 x 2,3 cm

Poids total environ : 3352 g

Environ 900 empreintes

D. 15 cm

1000 / 1500 €

3000/4000 €

40 / 60 €

On joint un dé à couture en or deux
tons avec son étui.
Poids: 3,9 g

Poids : 1374 g

Poids: 360 g
80 / 100 €

400 / 500 €

188
PUIFORCAT
Service à thé, café en argent quatre
pièces 950°/°°, modèle balustre
fond plat, à décor frise de godrons,
anse en bois noirci comprenant
: une théière, une cafetière, un
sucrier et un pot à lait.
Signé Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut : 952 g.
500 / 600 €

190
SAUCIÈRE SUR PIÉDOUCHE EN
ARGENT 800°/°°
Prise fileté à enroulement,
ciselé T.B.
Poids : 176 g
60 / 80 €

194
192
DIX HUIT CUILLÈRES EN ARGENT
VERMEILLÉ 800°/°°
A motifs de rocaille et feuilles
d’acanthe.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
EB. Dans un écrin en palissandre
marqueté.
Poids: 432 g

300 / 350 €

MINIATURE OVALE FIGURANT LE
PORTRAIT D’UN GENTILHOMME,
OFFICIER DES DRAGONS DE LA
REINE, DANS UN MÉDAILLON
SOUS VERRE MONTÉ EN BROCHE.
Travail de la seconde moitié du
XVIIIe siècle
4,5 x 3,5 cm
150 / 180 €

120 / 150 €

196
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OBJETS DE COLLECTION

MOBILIER | OBJETS D’ART
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200-197

206

207

197

199

201

203

206

207

208

209

NECESSAIRE A COUTURE EN
OR 18 K (750°/°°) ET ACIER
COMPRENANT UN ÉTUI, DES
CISEAUX, UN DÉ À COUDRE,
UNE AIGUILLE ET UNE POINTE.
Etui en bois noirci marqueté
de laiton et nacre à motifs de
rinceaux.
XIXe siècle.

NECESSAIRE A COUTURE EN
NACRE À DÉCOR ÉMAILLÉ D’UNE
PENSÉE, ACIER ET ARGENT, UN
COMPARTIMENT DISSIMULANT
UN MÉCANISME DE BOITE À
MUSIQUE.
Boite en ronce de noyer, acier et
nacre.
Epoque Charles X.

BOITE RONDE EN BUIS SCULPTÉ
ET AJOURÉ D’UN ANGE MUSICIEN.
Travail du XIXe siècle

BOITE RECTANGULAIRE GALBÉE
EN IVOIRE MARIN
à décor sculpté sur le couvercle
d’un concert champêtre dans
un entourage de rocaille et
fleurettes.
Travail du XIXe siècle dans le goût
du XVIIIe siècle.

Poids brut: 25,8 g

8 x 24 x 16 cm
(petit manque à une règle).

IMPORTANTE COMMODE
De forme arbalète ouvrant à
trois larges tiroirs sur tois rangs
en marqueterie de palissandre
et filet de buis clair. Poignées
tombantes à attaches à cornes
d’abondance, masques d’Apollon,
chaussons de feuilles d’acanthe
et entrées de serrure en bronze
redoré. Ornementation de
bronze postérieur, anciennes
restaurations et éléments
modifiés.
Dessus de marbre brèche (recollé)
Epoque XVIIIe siècle

CARTEL À POSER EN
MARQUETERIE DITE « BOULLE »
DE LAITON ET D’ÉCAILLE.
Le cardan émaillé à chiffres
romains et arabes signé
« Batiste Dutertre « à Paris,
surmonté d’un putto. Avec un
balancier et sa clé, sonnerie à
demande composé d’éléments
anciens.

ANTEPENDIUM BRODÉ, ITALIE
XVIIE SIÈCLE.
Satin de ton cuivre brodé soie
polychrome au point d’Orient et
en filé et cannetille métallique de
rinceaux de fleurs et d’acanthe
peuplés par de nombreux oiseaux
et d’une fontaine monumentale
sur le centre.
Doublé.

44 x 24,5 x 12,5 cm

75 x 200 cm.
(mauvais état)

ORIGINAL PANNEAU
D’AUBUSSON (FRANCE) DÉBUT
DU XVIIIE SIÈCLE EN LAINE ET
SOIE.(FRAGMENTÉ)
La Chasse à l’ours sous les
plaqueminiers, trois personnages
au centre dont le principale à
cheval s’apprêtant à tuer un petit
ours entouré de chiens, dans un
bel encadrement de luxuriante
végétation dont un arbre fruitier.
Belle polychromie.

300 / 400 €

198
BOITE RONDE EN MARQUETERIE
DE PAILLE ET APPLICATION DE
PAILLE À MOTIFS DE RINCEAUX
FEUILLAGÉS, CŒURS.
Travail du XIXe siècle.
On joint des quenouilles miniatures.
H. 10 cm - D. 13,5 cm
60 / 80 €

300 / 500 €

200
NECESSAIRE A COUTURE EN
OR 18 K (750°/°°) ET ACIER
COMPRENANT UN ÉTUI, DES
CISEAUX, UN DÉ À COUDRE ET
UNE POINTE.
Etui en bois noirci marqueté de
laiton et os à motifs de rinceaux.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut: 21,9 g
200 / 300 €

D. 5,5 cm
20 / 30 €

202
BOITE LENTICULAIRE EN ÉCAILLE
BLOND À SEMIS D’ÉTOILES.
Le couvercle à décor peint de
frises de roses, rocaille et de deux
amours encadrant un médaillon
portant l’inscription « L’Amour a
couronné leurs vœux», monture
en pomponne.
D. 6 cm
100 / 120 €

3 x 9,3 x 7 cm
60 / 80 €

204
BOITE EN LAQUE
à décor peint d’une jeune femme
au fichu vert portant un panier
fleuri.
Travail du XIXe siècle.
9,5 x 60 cm (manques)

81 x 117 x 66 cm
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.

600 / 800 €

150 / 200 €

235 x 188 cm ( restaurations,
usures, oxydations naturelles)
Expert : Frank Kassapian
1000/1200 €

600 / 800 €

40 / 50 €

205
ENCRIER EN VERRE CISELÉ,
monture en bronze doré émaillée
de fleurs de lys, soutenue par
trois putti.
Travail du Susse Frères, XIXe siècle.
H. 10 cm
60 / 80 €

46 / ART VALOREM

ART VALOREM / 47

MOBILIER SALON
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211
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215
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210

211

212

213

215

ENSEMBLE DE QUATRE FAUTEUILS
ET QUATRE CHAISES EN HÊTRE
MOULURÉ ET SCULPTÉ.
Les fauteuils à large dossier
droit centrés d’une coquille
bordée d’agrafe et d’acanthe.
Les accotoires à manchettes
légèrement évasées posés sur
quatres pieds galbés. Deux
fauteuils sur quatre portant
l’estampille (Du Luc).
Ils sont recouverts d’une belle
tapisserie à motif d’oiseau et
feuillage.
95 x 67 x 58 cm.
Les chaises à large dossier droit
centré d’une coquille posant sur
quatre pieds
115 x 58 x 48 cm

UN BUFFET DEUX CORPS EN BOIS
NATUREL PATINÉ
La partie haute en retrait à
fronton architecturé flanquée
de colonnes, les panneaux dans
des réserves à décor sculpté
d’allégories de la musique et
panneaux de bois teinté, ouvrant
par deux portes en partie haute,
deux tiroirs en ceinture, deux
portes en partie basse.
Style néo-renaissance du XIXe
siècle.

PAIRE DE FAUTEUILS EN NOYER À
DOSSIER DROIT CEINTURÉ
Les supports d’accotoirs à
large manchette, légèrement
évasés, large assise, traverse
chantournée, piétement galbé à
enroulement.
Travail Italie du nord, début XIXe
siècle. Garniture de peau naturelle
crème.

BAROMÈTRE SELON «TORICELLI»
EN BOIS DORÉ
à filet de perles et branches
lauriers, le fronton orné d’une
gerbe de blé et d’une couronne
de fleurs.
Epoque Louis XVI

PANNEAU DE TAPISSERIE
D’AUBUSSON, FIN XVIIIE SIÈCLE,
Soie et laine à décor du jeux
de colin maillard entre cinq
personnages, un château et une
rivière en contrefont sur fond de
belle végétation, encadrement
d’une double bordure à
couronnes de fleurs.

Travail provincial fin XVIIIe siècle,
(restauration d’usage et d’entretien.)
4500 / 5000 €

225 x 112 x 41,5 cm
(accidents, manques, éléments à
refixer)
Provenance : Succession L.F, frais
légaux 14,40 %ttc.
600 / 800 €

107 x 68 x 62 cm
(restaurations, entures, éléments
recollés)
400/600 €

212 BIS
PETITE COMMODE À FAÇADE
GALBÉE OUVRANT À TROIS RANGS
DE TIROIRS.
Ornementation en bronze dorée
et ciselée. Plateau de marbre
brèche.
Travail de Style Régence, XIXe
siècle .

87 x 53 cm
(Petits manques)
300 / 350 €

214
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS
EN HÊTRE MOULURÉ ET SCULPTÉ,
le dossier mouvementé, à accotoir
à manchette légèrement évasé,
traverse chantournée, les pieds
avant galbés soulignés d’une
moulure en éventail. Porte une
estampille.
Epoque Louis XV.

228 x 280 cm
(quelques restaurations d’entretien,
manque les bordures en haut et
en bas).
1500 / 2000 €

73 x 58 x 51 cm.
250 / 300 €

84 x 63 x 48 cm.
(Petit manque au placage et insolé.)
200 / 250 €
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COMMODE
À façade légèrement galbée en
marqueterie de bois de rose, bois
violette et bois teinté. Elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse.
Centré d’un médaillon, présentant
des trophées d’instruments
musique sur fond quadrillé au
trèfle. Pieds galbés. Plateau de
marbre brèche.
Style Louis XV, XIXe siècle.

JARDINIÈRE EN MARQUETERIE DE
BOIS DE ROSE
Garniture de laiton doré et plaque
de porcelaine dans le goût de
Sèvre, à décor de bouquets
fleuris.
Style Louis XVI.

PENDULE EN MARBRE ET BRONZE
CISELÉ ET DORÉ, EN FORME DE
VASE.
Les anses en forme de dauphins
crachant de l’eau. Le cadran de
forme circulaire en émail blanc à
chiffres romains et arabes, signé
«Philibert à Paris». Piédouche
circulaire, bordé de deux feuilles
d’eau et d’acanthe, base à section
carré bordé de rinceau
Modèle du bronzier Beaucour.
Style Louis XVI-XIXe siècle.

PAIRE DE CHENETS
En bronze doré et patiné à décor
de chimères affrontés posant sur
des balustrades.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

CHINE XIXE SIÈCLE.
Paire de vases en porcelaine
craquelée émaillée crème, anses
appliquées formant chiens de fo
portant anneaux en bronze.
Monture et anneaux des anses en
bronze doré.

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
En placage de bois de rose et bois
de violette à léger ressaut central.

PENDULE DE CHEMINÉE EN
BRONZE DORÉ ORNÉE DES
ATTRIBUTS DE LA MUSIQUE ET DE
LA GUERRE.
Le cadran rond émaillé blanc à
chiffres romains et chiffres arabes
pour les minutes, signé Thiout
l’ainé.
L’ensemble surmonté de deux
colombes, d’une branche de
laurier et un flambeau reposant
sur des nuées. Les montants
cannelés et ajourés sur les côtés,
encadrés de part et d’autre de
l’allégorie de la musique et de la
guerre.
La base soulignée de pampres de
vignes reposant sur quatre patins
Mouvement de Paris avec ressort,
sonnerie au passage des heures
1/2.
Vers 1780

84 x 115 x 61 cm
(petit éclat et manque au placage)
500 / 700 €

26 x 48 x 31 cm.
200 / 300 €

H. 46 cm.
Une pendule similaire signé de
Tavernier à Paris et reproduite
dans «Encyclopédie de la Pendule
française» par Pierre Kjellberg, les
Editions de l’Amateur 1997
page 214.
1500 / 2000 €

150 / 180 €

H. 20,5 cm
(éclats sur chien de fo au niveau
des anneaux)
Expert: Marie-Pierre Asquier
800 / 1500 €

Ouvrant un petit tiroir en ceinture
actionné par un bouton pressoir et
un large vantail orné d’un trophée
d’allégorie champêtre et muni
d’une tablette. Les côtés arrondis.
Il présente une importante
ornementation de bronze doré
et ciselé de réserve de rinceaux,
d’acanthes feuillagés, centrée de
tête de bovin, flanquée de deux
chiens affrontés, de tournesols,
et guirlandes tombantes.
Plusieurs fois estampillés
WASSMUS.
Style Louis XVI, deuxième partie du
XIXe siècle
Dessus de marbre veiné blanc.
101 x 82 x 42,2 cm
(légères insolations, petits manques
au placage)
1800 / 2500 €
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26 x19 x 7,5 cm
400 / 600 €
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PETITE COMMODE À LÉGER
RESSAUT CENTRAL.
Marqueterie de bois de rose, bois
de violette et bois teinté ouvrant
à trois rangs de tiroirs dont deux
sans traverses. Les montants
à pans coupé simulant des
cannelures, posant sur des pieds
à section carré et filé. Plateau de
marbre gris veiné blanc.
Travail de l’Est fin XVIIIe,
début XIXe siècle.

COMMODE EN ACAJOU ET
PLACAGE D’ACAJOU
ouvrant en façade par un tiroir
sinué et trois tiroirs. Les montants
en gaine surmontés de têtes
d’égyptiens portant le klaft. Main
de tirage à mufles de lions, entré
de serrure et piétement en griffes
de lion. Plateau de marbre bleu
turquin.
Style Retour d’Egypte, XIXe siècle.

PETITE PENDULE BORNE EN TÔLE
NOIRCIE ET BRONZE DORÉ.
En forme de fontaine à mufle
simulant un écoulement d’eau
tournant dans un bassin en forme
de coquille.
Epoque Restauration.

PENDULE PORTIQUE
EN MARBRE BLANC ET BRONZE
CISELÉ ET DORÉ.
Le mouvement de forme
cylindrique porté par deux
colonnes agrémentées de
trophés guerrier et mufles de lion
retenant des boulets. Le cadran
émaillé à chiffres romains et
arabes signé Béliard Fils à Paris.
Il est surmonté d’une statuette
représentant Athéna.
Petits accidents et manque une clé
et un balancier.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

SECRÉTAIRE À ABATTANT,
MARQUETERIE DE BOIS DE ROSE,
BOIS VIOLETTE ET BOIS TEINTÉ.
Ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant des niches et six
petits tiroirs, ouvrant à deux
portes en partie basse. Les
mantants à pans coupés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

PETITE COIFFEUSE FORMANT
ÉCRITOIRE EN PLACAGE ACAJOU.
Le plateau à miroir retractable,
deux casiers latéraux gainés
de feutre bleu, recevant
des compartiments pour un
nécessaire de toilette. Il ouvre à
un tiroir formant pupitre, gainé
d’un cuir vert, pose sur quatre
pieds fuselés à roulettes.
Epoque début XIXe siècle.

AGATHON LEONARD (1841-1923)
«Cupidon»
Buste en marbre blanc en bronze
ciselé et doré avec son socle en
marbre blanc, signé sur le côté A.
Léonard.

SECRÉTAIRE EN PLACAGE
ACAJOU,
montants en demi-colonne
cannelée, ouvrant par quatre
tiroirs, un abattant dévoilant des
tiroirs et un casier. Plateau en
marbre bleu turquin cintré d’une
galerie ajourée en cuivre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

82 x 82 x 49 cm
600 / 650 €

86 x 118 x 59,5 cm.
600 / 700 €

26 x 13 x 10 cm
150 / 180 €

400 / 600 €
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150 x 40 x 96 cm
(petits accidents et manques en
placage.)
200 / 300 €

71 x 74 x 36 cm
(restaurations, petits accidents et
manques.)

H. 41 cm
3000 / 4000 €

128 x 64 x 34 cm.
150 / 200 €

200 / 300 €
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PENDULE EN BRONZE DORÉ,
CISELÉ À DÉCOR D’UNE VESTALE,
CADRAN ÉMAILLÉ DE CHIFFRES
ROMAINS.
Epoque Restauration.

PENDULE DE FORME NAVETTE
EN BRONZE FINEMENT CISELÉ ET
DORÉ «LE CHAR DE L’AMOUR TIRÉ
PAR DES COLOMBES» .
Le cadran émaillé blanc à index
chiffres romains et arabes, signé
Faizan à Paris, inscrit dans un vase
flanqué de deux cygnes tenant
dans leur bec des guirlandes de
fleurs tombantes. Base ornée
d’une frise de raies de cœur
sur un entablement orné d’un
carquois feuillagé reposant sur
quatre pieds.
Mouvement à fil en état de
fonctionnement mais à réviser.
France début XIXe siècle.

LUSTRE CAGE EN LAITON
À PENDELOQUES À DÉCOR
CENTRALE D’UNE NYMPHE À
COLONNE EN BISCUIT.
XIXe siècle dans le goût
du XVIIIe siècle.

GUÉRIDON EN ACAJOU
ET PLACAGE D’ACAJOU
Plateau de forme circulaire
posant sur un piétement tripode
à décor de cygnes de plateau de
marbre à gorges.
Début XIXe siècle

PENDULE À SUJET EN BRONZE
CISELÉ, DORÉ ET ARGENTÉ STYLE
TROUBADOUR AVEC SA BASE EN
BOIS SA CLEF ET SON BALANCIER.
Epoque Restauration

CAVE A LIQUEURS EN PLACAGE DE
BOIS FRUITIER VERNIS,
marqueté de rinceaux et de
trèfles, comprenant quatre
carafes et quinze verres à liqueurs
sur piédouche.
XIXe siècle

JARDINIÈRE EN ACAJOU ET
PLACAGE EN ACAJOU, DE FORME
CIRCULAIRE, RECEVANT SA
CUVETTE EN ZINC, POSE SUR
TROIS PIEDS GALBÉS, TERMINÉS
PAR DES GRIFFES DE LION.
Monture en bronze ciselé et doré
à décor d’agrafes et trophées
Epoque début XIXe siècle.

LIMOGES, VERS 1900
Rare vase décoré par A. Golse
et Fils en porcelaine émaillée
de forme balustre à décor sur
la panse de roses trémières, de
lilas et de nénuphars devant un
lac bordé d’arbres, de roseaux et
d’éléments architecturaux.
L’ensemble encadré par un fond or
bordés de rinceaux dorés en relief.
Col et pied dorés rehaussés d’un
délicat décor de lambrequins,
rinceaux et fleurs émaillés noirs
rehaussé d’émaux blancs en relief.
Signature au revers : Porcelaine
d’art A. Golse Limoges et dans le
décor.

38 x 28 x 12 cm
300 / 350 €

42 x 25,5 cm
(manque le verre, le balancier et
la fleur tenue par Cupidon dans la
main droite)
800 / 1200 €

H. à vue: 110 cm.
200 / 250 €

H. 72 cm - D. 97 cm.
(usures)
800 / 1000 €

50 x 32 x 11 cm
(en état de fonctionnement)
600 / 800 €

28 x 33 x 23 cm
400 / 600 €

H. 93 cm - D. 58 cm.
800 / 1000 €

H. 38 cm (petites usures d’or sur
le pied)
Golse et fils étaient décorateurs à
Limoges et avaient déposé en 1884
un brevet d’émaux en relief.
Ce vase présente un exemple rare
de ce travail raffiné et délicat.
Expert : Marie-Pierre Asquier
600 / 900 €
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CAVE À LIQUEUR EN PLACAGE DE
PALISSANDRE.
Marqueté de laiton, comprenant
8 verres à liqueurs et quatre
carafes.
Epoque Restauration.

GALLE
Soliflore en verre à décor floral
bleu et vert en réserve à l’acide.
Signé

MULLER FRERES, LUNEVILLE.
Lampe de table, piétement
balustre, abat-jour ovoïde.
Epreuve en verre doublé marron,
jaune sur fond blanc à trainées
vertes, à décor de branches de
mimosas en fleurs, gravées en
camé à l’acide, signé. Monture en
fer forgé à trois branches.

TRAVAIL JUGENDSTIL
PROBABLEMENT AUTRICHIEN
VERS 1900.
Paire de lampes en tôle ornées
de plaques de verre violettes,
moderniste.

300 / 400 €

H. 16, 5 cm
150 / 250 €

H. 56 cm
1000 / 1200 €

H. 44 cm.
(électrifiées)
Expert: Guillaume Roullin
3000 / 4000 €
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MAISON BAGUES
Importante applique à deux bras
de lumières en métal chromé et
doré à décor en verre translucide
d’un vase balustre et de motifs
floraux.
Vers 1950.

MAISON BAGUES
Cinq appliques à deux bras de
lumières en métal chromé à décor
en verre translucide d’un vase
balustre et de motifs floraux.
Vers 1950.

EXCEPTIONNEL, IMPORTANT ET
FIN TABRIZ (IRAN) VERS 1980
Velours en laine d’agneau
soyeuse de grande qualité dite
Kork, fleurs entourées de soie,
chaînes, trame et franges en
coton. Champs ivoire à ramages et
volutes de palmettes fleuries rose
saumoné encadrant une large
rosace centrale florale en forme
de diamant rond à couronnes
de fleurs à tonalités pastel, rose
saumoné, gris bleuté, jaune
pâle, corail et bleu nuit. Quatre
écoinçons à fines tiges de fleurs
crénelées en arabesques.
Bordure principale vieux rose à
décor rappelant les écoinçons.
Densité environ 10 000 nœuds
au dm2

74 x 36 x 15 cm
(deux éléments de perles
désolidarisés)
800 / 1200 €

38 x 27 x 9,5 cm
(manque une vis au vase de deux
appliques)
2000 / 3000 €

400 x 300 cm
(très bon état général)
5000 / 6000 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :
26 % TTC et 14,40% TTC pour les frais judiciaires pour les
lots *
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels
acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48 heures
avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires.
Les ordres d’achats écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART
VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera
remis en vente, tous les amateurs présents pourront
participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français
dispose d’un droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au
cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.

ENLEVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l’adjudication les objets sont
placés sous l’entière de l’acquéreur. Il
lui appartient donc de les faire assurer
dès cet instant. Il ne pourra tenir ART
VALOREM, responsable en cas de vol,
de perte, ou de dégradation de son
lot, après l’adjudication.
Les achats sont à retirer en salle
le jour de la vente et le lendemain
jusqu’à 10H.
Les objets encombrants ou fragiles
seront stockes au magasinage de
Drouot à la charge de l’acquéreur.
Les objets de petites tailles seront
disponibles à notre bureau au 43 rue
de Trévise, Paris 9°.
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Les éventuels modifications de conditions de vente ou
de description des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente
qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra
régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens
suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP
PARIBAS PARIS A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008
2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et taxes comprises
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à
3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes comprises
pour les ressortissants étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l’acheteur
: En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi
par l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps du
paiement des sommes dues à ART VALOREM aux termes
des présentes.

En cas d’impossibilité de récupérer
vos achats à l’Hôtel Drouot ou à notre
étude, nous vous remercions de vous
adresser, pour tout devis ou transport
à Drouot Transport.
Les frais de stockage et de transport
sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par l’hôtel
Drouot selon leur tarif en vigueur. Le
magasinage des objets n’engagent
en aucun cas la responsabilité d’ART
VALOREM.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.

Drouot Magasinage
Les lots peuvent être enlevés
gratuitement en salle jusqu’à 19h le
soir de la vente et entre 8h et 10h le
lendemain.
Les frais de magasinage sont à la
charge de l’acquéreur.
Pour toute livraison, veuillez
contacter : Transport Drouot-Géodis
+33 (0)1 48 00 22 49
TRANSPORT@DROUOT-GEODIS.COM
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant
acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente.
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