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DESSINS
TABLEAUX ANCIENS et du XIXe siècle
Monsieur René Millet
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3.
2.

1. Ecole NAPOLITAINE du XXème siècle
Vue de Castellamare di Stabia
Gouache
33,5 x 45 cm
Titré en bas sur le montage Castellamare
Non reproduit

1 500 / 2 000 €

2. Ecole NAPOLITAINE du XXème siècle
Vue de la Baie de Naples
Gouache
14,5 x 22,5 cm

500 / 700 €

3. Ecole NAPOLITAINE du XXème siècle
Promeneurs dans le temple d’Auguste dit le Panthéon de
Pompei
Gouache
16,5 x 24 cm
Titré en bas sur le montage Panteon a Pompei
4.

300 / 400 €

4. SIMONA le Fils
(Actif en Italie au XIXème siècle)
Le Christina of Liverpool
Plume et encre noire, aquarelle et gouache
40 x 63 cm
Signé et daté en bas à droite de Simona figlio 1873
Titré en bas
1 000 / 1 500 €

5. Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Le trois mâts Emma Crook
Plume et encre grise, aquarelle et gouache
40 x 57 cm
Accidents

600 / 800 €

6. Antoine Désiré HEROULT
( ? 1802 – ? 1853)
Retour de pêche à l’aube sur la Seine
Aquarelle
24,5 x 39 cm
Signé en bas à droite Héroult
Non reproduit

5.
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400 / 600 €

7. CANINET, d’après FRAGONARD
Portrait d’Henri IV de profil
Crayon noir et rehauts de gouache
23,5 x 19,5 cm
Signé à gauche Caninet

300 / 400 €

8. Charles PARROCEL
(Paris 1688 - 1752)
Tête de guerrier
Sanguine
26,5 x 19,5 cm

2 000 / 3 000 €

9. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Otis Indica
Plume aquarelle
41 x 27,5 cm

500 / 700 €

10. Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU
(1736 - 1810)
Paysanne dans une cour de ferme
Lavis gris
29,5 x 21,5 cm
Daté en bas à gauche 13 mai 1796

120 / 150 €

Non reproduit

8.

7.

9.
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11.

12.

13.

11. Jean Louis GUDIN
(Paris 1799 - 1823)
Hussard à l’assaut de la montagne
Pierre noire plume et encre noire, aquarelle
23 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche L. Gudin

200 / 300 €

12. Eugène LAMI
(Paris 1800 - 1890)
Cuirassier
Crayon noir et aquarelle
17 x 14 cm
Signé et daté en bas à gauche E. Lami 18 ..3( ?)

150 / 200 €

13. Ecole FRANCAISE, 1817
Grenadier chargeant
Crayon noir et aquarelle
17,5 x 15 cm
Monogrammé et daté en bas à droite M.V. 1817
14.

200 / 300 €

14. Ferdinand BOURJOT
(Paris 1768 - après 1838)
Femme à l’entrée d’un village fortifié
Plume et encre brune, lavis brun et crayon noir
37 x 52,5 cm
Signé en bas à droite sur le montage Ferdinand Bourjot fecit
200 / 300 €

15. M. C. JACOB
(Actif au XIXème siècle)
Portrait de jeune fille à la robe blanche et ceinture bleue
Pastel, crayons de couleurs et rehauts de gouache
19,5 x 15,5 cm, ovale
Signé en bas à gauche au crayon noir M. C. Jacob
600 / 800 €
Non reproduit

16. Attribué à Jean-Baptiste ISABEY
(Nancy 1767 - Paris)
Napoléon devant sa tente
Gouache
5 x 8 cm
16.
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200 / 300 €

17.

18.

19.

17. Jean-Louis FORAIN
(Reims 1852 – Paris 1931)
Alexandrine Phénomène
Aquarelle gouachée
14,5 x 10,5 cm
Titré, dédicacé et signé en bas Alexandrine Phénomène à
Mallarmé L Forain
300 / 400 €

18. Madeleine LEMAIRE
(Ares 1845 – Paris 1928)
Projet de lettre
Gouache
8,5 x 13,5 cm
Signé en bas à gauche LEMAIRE

100 / 150 €

19. Rodolphe François d’ERLANGER
(Boulogne-sur-mer 1872 - ?)
Figure de mode
Crayon noir, gouache et papier collé
32 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche Rélim d’Erlanger

300 / 400 €

20.

20. Georges LEPAPE
(Paris 1887 – Bonneval 1971)
Femme au miroir rouge
Pochoir (couleur) sur papier Japon
27 x 20,5 cm
Signé et numéroté en haut à droite

600 / 800 €

21. Alfred Marie LEPETIT
(Fallencourt 1876 – La Frette 1953)
Chanteur des rues à Caen
Aquarelle sur trait de crayon noir
46 x 62,5 cm
Signé, titré en bas à vers la droite Alfred Lepetit / un chanteur des
rues / A Caen
800 / 1 200 €

21.
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22.

22. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Le concert
Le peintre et son modèle
La visite à la vieille dame
L’arrivée du curé
Série de quatre toiles
30,5 x 42,5 cm

2 000 / 3 000 € les quatre

23.Ecole FRANCAISE, vers 1750,
entourage de Joseph AVED
Portrait d'homme au manteau rouge
Sur sa toile d'origine
80 x 49,5 cm

23.
-8-

1 500 / 1 800 €

24. Jean-Baptiste TRAYER
(Paris 1824 – 1908/09)
Paysage avec moissonneurs
Les travaux dans les champs
Paire de toiles
65 x 82 cm
Signé et daté en bas à gauche Trayer / 1854

8 000 / 10 000 €
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25.

25. Ecole ALLEMANDE du XVIème siècle,
suiveur de Hans BALDUNG GRIEN
Alexandre poursuivant les Perses
Toile
72 x 97 cm
Sans cadre

2 500 / 3 000 €

26. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Marinus van REYMERSWAELE
Le receveur et son assistant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
48,5 x 39 cm
Reprise du panneau conservé à la Alte Pinacothek de Munich.

3 000 / 5 000 €

27. François SCHOMMER
(Paris 1850 – 1935)
Etude d’un homme assis devant une table et d’un homme accoudé à
un bureau
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris
28,5 x 41 cm
Signé en bas au centre Fschommer
Elève de Pils, Malenfant et Lehmann, Schommer fut 1er prix de Rome en
1878. Il exposa pour la première fois au Salon en 1870. Il fut réputé comme
peintre de genre, d’histoire et de portraits. Il décora entre autres les plafonds
de l’Ecole des Beaux Arts de Paris.

26.
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Non reproduit

600 / 800 €

28. Ecole FLORENTINE du XVIème siècle,
entourage de Jacopo da PONTORMO
Saint Jean-Baptiste
Panneau parqueté
77 x 57,5 cm
Sans cadre

8 000 / 10 000 €
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29.

30.

29. LC LAVEAU

31. Jean-Baptiste FAUVELET

(Actif au XIXème siècle)
Scène de taverne
Carton
27,5 x 20 cm
Signé en bas à droite LC LAVEAU

(Bordeaux 1819 – Chartres 1883)
Le mousquetaire
Panneau
17,5 x 11,5 cm
Signé en bas à droite Fauvelet

300 / 400 €

30. Albert BLIGNY
(Essôme 1849 - Férolles 1908)
Le clairon
Sur sa toile d’origine
41 x 30 cm
Signé en bas à gauche A. Bligny

31.

400 / 600 €

32. Ecole FLAMANDE du XXème siècle,
d’après Pierre Paul RUBENS
Guirlande de fruits avec putti
Sur sa toile d’origine
113,5 x 201 cm
800 / 1 200 €

Reprise du tableau conservé à la Alte Pinakothek de Munich (Voir M. Jaffé,
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 538,
p 249, reproduit).

3 000 / 5 000 €

32.
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33. Ecole FRANCAISE vers 1840
Paysage à l’église
Le retour du marché
Paire de toiles
66 x 81,5 cm

5 000 / 7 000 €

- 13 -

34.

Elève de Charles Le Brun, Gabriel Revel travaille sous sa direction à la décoration de Versailles. De cette collaboration il puise une grande sureté du dessin et de la couleur. Auteur de tableaux d’histoire, il est surtout
reconnu comme un peintre de portrait. Il est d’ailleurs reçu académicien en 1683 avec les deux portraits des
sculpteurs Michel Anguier et François Girardon.
Notre tableau se situe dans la période bourguignonne de l’artiste, autour de 1696. Revel est venu s’installer
à Dijon pour peindre probablement le plafond de la salle des requêtes du Parlement de Bourgogne, actuelle
bibliothèque des magistrats du Palais de Justice de Dijon. Il se fixe définitivement en Bourgogne où affluent les
commandes de portraits des gens de la cour et des parlementaires ainsi que des tableaux religieux pour les
églises.
Par la rareté des tableaux de Revel, les dimensions de nos portraits et leur excellent état, Dominique Brême,
dans une lettre de 1995, nous fait remarquer la grande valeur de nos deux tableaux pouvant constituer une
paire.
L’attitude nonchalante de nos modèles, leur visage un peu rond, leurs paupières lourdes, leur nez long et leurs
lèvres charnues parées d’un vague sourire caractérisent les portraits de Revel et nous permettent de rapprocher
nos deux portraits du Portrait dit de la Maréchal de Dural conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon.
En outre, le voile jaune ocre de la femme et l’armure d’apparat du jeune officier s’opposent au traitement délicat des chairs opalescente et témoigne d’une influence sensible de Pierre Mignard.
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35.

34. Gabriel REVEL
(Château-Thierry 1642 – Dijon 1712)
Portrait d’officier
Toile ovale
93,5 x 72,5 cm
Restaurations

15 000 / 20 000 €

35. Gabriel REVEL
(Château-Thierry 1642 – Dijon 1712)
Portrait de femme à la robe rouge
Toile ovale
95,5 x 73,5 cm
Signé et daté sur le corsage REVEL PINXIT 1693

15 000 / 20 000 €
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36.

36. Ecole FLAMANDE du XVIème siècle,
atelier de Frans FLORIS
Adam et Eve avec Cain et Abel
Panneau
113 x 172 cm
Fentes au panneau
Restaurations

37. Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Ex voto commémorant la prise d’un vaiseau d’Algérie par le navire
saint vincent commandé par Fra Scipion d’Eaulx près de Lampedusa
le 24 mars 1729.
Aquarelle et gouache
28 x 43 cm
Porte une inscription en haut

3 000 / 5 000 €

Provenance :
Chez Elise Dutch, Paris.
Une autre version du tableau par Floris est conservée au Musée Baron
Gérard de Bayeux (Panneau, 137 x 200 cm ; voir C. van de Velde, Frans
Floris (1519/20 - 1570) Leven en Werken, Bruxelles, 1975, n° 194, reproduit fig. 103).

15 000 / 20 000 €

37.
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38. Thomas HEEREMANS
(Haarlem 1641 - 1697)
Patineurs
Toile
34 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à droite THMans 1668

20 000 / 25 000 €
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39. François de TROY
(Toulouse 1645 – Paris 1730)
Portrait de Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière, dite la Grande Dauphine (1660-1690)
Toile ovale
69,5 x 56,5 cm
Provenance :
Vente anonyme, Soissons, Hôtel des ventes de l’Abbaye de Saint-Médard (Mes Collignon et Laurent), 27 mars 1994, n° 31 ;
Acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition, François de Troy (1645-1730) : dessins et peintures, Toulouse, musée Paul-Dupuy, 1997, reproduit
en couleur page 41.

10 000 / 15 000 €
Le portrait de Marie-Anne-Christine-Victoire de Wittelsbach, fille de Ferdinand, électeur de Bavière, répond à une commande en
1674 de Louis XIV à François de Troy d’aller peindre à la cour de Munich le portrait de celle qui était promise à son fils ainé,
le grand Dauphin. Dominique Brême situe notre tableau vers 1683, alors que se multiplient pour François de Troy les commandes des portraits princiers.
Il existe deux autres portraits en buste de la Dauphine, la femme du fils ainé de Louis XIV. L’un est conservé à Berlin au château
de Charlottenburg et l’autre au musée national du Château de Versailles (Toile, 73 x 58 cm) est présenté comme une réplique
d’après François de Troy.
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40. Nicolas de LARGILLIERRE
(Paris 1656 – 1746)
Portrait d’un gentilhomme
Toile ovale
72,5 x 59 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, (Mes Morelle et Marchandet), 4 décembre 1995, n° 31, reproduit en couleur) ;
Acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire.

12 000 / 15 000 €

Après sa formation à Anvers dans l’atelier d’Antoine Goubeau, Nicolas de Largillierre se rend en 1673 en Angleterre où il travaille comme assistant dans l’atelier du portraitiste Peter Lely pendant près de sept ans. Dès son retour en France en 1683, il est
agrée à l’Académie royale et reçu trois ans plus tard comme « peintre de portraits et d’histoire ».
Selon Dominique Brême, notre tableau est exécuté vers 1695-1700. Nicolas de Largillierre est rentré de Londres. Il délaisse la
nature morte pour se consacrer aux portraits et développer un style vraiment personnel, distinct de celui de Peter Lely. La délicatesse de son dessin, le dynamisme de la composition, ses personnages rapprochés du plan du tableau et du cadre conférant au
portrait un caractère plus intime, attire à lui une vaste clientèle de parlementaires, de financiers et de grands bourgeois séduit
par le réalisme de ses portraits.
La composition de notre tableau, l’axe de la tête du modèle légèrement à tourné vers la gauche, sa très longue perruque et le
travail de la dentelle rapprochent notre oeuvre du Portrait de Monsieur Roze – Moussart conservé au musée des Beaux-Arts de
Tours et daté de la fin du XVIIème siècle (Toile 81 x 65 cm, conservé au musée de Tours, voir, S. Join-Lambert, Peintures françaises du XVIIIème siècle. Catalogue raisonné Musée des Beaux-Arts de Tours, Château d’Azay-le-Ferron, Tours, 2008, n° 89,
reproduit en couleur), ainsi que d’un portrait ayant appartenu à la collection d’Ogé et daté des années 1700-1705 (Paris,
Hôtel Drouot, Me Loudmer, 12 juin 1995, n° 42).
Dominique Brême avait en 1995 confirmé l’attribution et le situait entre 1695-1700.
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41.

41. PELLINI
(Ecole ITALIENNE du XXème siècle)
Putti jouant ou Les quatre saisons
Série de quatre toiles sur leurs toiles d’origine
100 x 65,5 cm
Trois signés en bas à droite et un signé en bas à gauche Pellini
5 000 / 7 000 € les quatre

42. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeunes filles aux bulles
Sur sa toile d’origine
27 x 22 cm
Trace de monogramme

500 / 700 €

43. Frédérique VALLET - BISSON

42.

(Asnières 1865 - ?)
Portrait de femme tenant un éventail à plumes
Pastel
124 x 80 cm
Signé en haut à droite Frédérique Vallet Bisson

800 / 1 000 €

44. Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’un jeune garçon
Toile
37,5 x 29 cm
Non reproduit

500 / 700 €

45. Ecole ANGLAISE du XXème siècle
Deux chiens dans leur niche
Panneau
45 x 36,5 cm
Non reproduit

300 / 400 €

46. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Jacques COURTOIS
Scène de bataille
Crayon noir
15,5 x 23,5 cm
Porte un cachet en bas à gauche BB( ?)
Non reproduit

43.
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300 / 400 €

47. Joseph Désiré COURT
(Rouen 1797 - Paris 1865)
Portrait d’une Italienne
Toile
73 x 61 cm
Porte une inscription au revers Tête peinte par Court /Grand prix de Rome en 1821
/ Elève du Baron Gros
3 000 / 4 000 €

48. Claude-Marie DUBUFE
(Paris 1790 - La Celle Saint Cloud 1864)
Portrait de femme à la robe verte
Toile
117,5 x 89,5 cm
Signé en bas à gauche Dubufe
Provenance :
Vente anonyme, Vichy, 18 novembre 2006 (Me Laurent), n° 110, reproduit.

5 000 / 6 000 €

49. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Guirlandes de fleurs et de fruits
Toile
54 x 94 cm
Sans cadre

47.

800 / 1 000 €

50. Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Nicolas LANCRET
La cage aux oiseaux
Toile
89,5 x 147 cm
Accidents

1 200 / 1 500 €

51. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Toile
44 x 35,5 cm
Cadre en bois sculpté à restaurer
Non reproduit

1 500 / 2 000 €

52. Pierre LE BOEUFF
(Actif de 1899 à 1920)
Deux dessins dans un même montage
Moulin à Montmartre
Ferme dans le Jura
Crayon noir
15 x 21 et 20,5 x 31 cm
Tâches d’humidité

50 / 70 €

Non reproduit

48.

49.

50.
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53.

53. Alfred Charles Ferdinand DECAEN
(Paris 1820 – 1893)
Veneurs remettant les chiens à la voie
Sur sa toile d’origine « Ottoz »
55 x 81 cm
Signé en bas à gauche Alfred Decaen

3 000 / 4 000 €

54. Charles Henri PILLE
(Essôme 1844 – Paris 1897)
Soldats saluant leur capitaine
Plume
23,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche Henri Pille
Non reproduit

50 / 70 €

55. Charles Henri PILLE
(Essôme 1844 – Paris 1897)
L’accueil à Orléans, par le Clergé Ligueur et par le Corps de Ville, de Charles de Lorraine, Duc de Guise,
le 2 septembre 1591
Toile
135 x 195 cm
Signé en bas à gauche H. Pille
Accidents
Provenance :
Vente anonyme, Orléans, Me Savot, 1er octobre 1998, n°5 reproduit.

8 000 / 12 000 €

Fils de Henri de Lorraine, chef de la Ligue, assassiné en 1588 sur ordre du roi Henri III, Charles de Lorraine reprend la tête des
Ligueurs après son évasion de la prison de Tours. Il se pose comme prétendant au trône de France mais finit par se rallier au roi
Henri IV, en 1594.
Le Duc de Guise fit son entrée à Orléans accompagné par le Maréchal de la Châtre, gouverneur d’Orléans, peut-être s’agit-il de
l’homme représenté au second plan en cuirasse. Parmi les Ligueurs, on croit reconnaitre dans le personnage vêtu avec élégance et
portant une fraise le Maire de la ville, Jacques Hanapier, Sieur d’Armonville, Grand Maître des Eaux et Forêts du Duché d’Orléans.
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55.
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56.

60.

56. Alfred Marie LEPETIT
(Fallencourt 1876 – La Frette 1953)
Cour de ferme à Dancourt
Panneau
26,5 x 41 cm
Signé en bas à droite A. M. Lepetit
Dédicacé A mon vieil ami Le Vieux / 1905

500 / 700 €

57. Pierre LADUREAU
57.

(Dunkerque 1882 - ? 1975)
Le Laboureur et ses enfants
Carton
30, 5 x 56,5 cm
Signé en bas à gauche Pierre Ladureau

350 / 400 €

58. Pierre LADUREAU
(Dunkerque 1882 - ? 1975)
Le pré en Normandie
Carton
12 x 15,5 cm
Signé en bas à gauche P. Ladureau
Titré au revers Normandie / Ladureau

200 / 300 €

59. Jean REMOND
58.

(Nancy 1872 – Paris 1913)
La chaumière en Bretagne
Carton
37,5 x 49,5 cm
Signé en bas à droite J. Remond

1 500 / 2 000 €

60. Pierre LADUREAU
(Dunkerque 1882 - ? 1975)
Vallée de la Marne
Carton
11,5 x 16 cm
Signé en bas à gauche P. Ladureau
Titré au revers La Vallée de la Marne par ladureau
Exposition :
Peintres historiques de la Vallée de la Marne (1860 – 1960), Essomes-sur
–Marnes, 2009, n°44, reproduit.

200 / 300 €

59.
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61.

61. Rosa BONHEUR

62. Théodore ROUSSEAU

(Bordeaux 1822 – Thomery 1899)
Les vaches au repos dans un pré
Toile
40 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche Rosa Bonheur 1849
Usures

(Paris 1812 – Barbizon 1867)
Les environs de Saint Flour
Papier marouflé sur toile
17,5 x 25 cm
Monogrammé en bas à droite Th. R
Accidents

Provenance :
Vente anonyme, Rouen, Me D’Anjou, 18 octobre 1992, n°3.

Notre tableau sera inclus dans le supplément au catalogue raisonné de
l’œuvre de Théodore Rousseau actuellement en préparation par Michel
Schulman.

Exposition :
Pays Paysages Paysans, les peintres de la vie paysanne autour de Léon
Lhermitte, Essomes-sur-marne, 2009, pp 14 et 15, reproduit.

3 000 / 4 000 €

4 000 / 6 000 €

62.
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64.
63.

63. Georges LEROUX
(Paris 1877 – Meudon 1957)
Vue de Rome depuis la terrasse du jardin de la Villa Médicis
Fusain
26,5 x 33,5 cm
Signé en bas à droite Georges Leroux
600 / 800 €

64. Georges LEROUX
(Paris 1877 – Meudon 1957)
Le marché aux puces
Fusain et lavis
18,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche Georges Leroux

400 / 600 €

65. Léon LHERMITTE
(Mont-Saint-Père 1844 - ? 1925)
Croquis de bateaux
Crayon noir sur papier bleuté
22 x 30 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite L.L
65.

Provenance :
Atelier de l’artiste ;
Collection particulière.
Bibliographie :
M. Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, catalogue raisonné, Paris,
1991, p. 366, n°249, reproduit.

200 / 400 €

66. Léon LHERMITTE
(Mont-Saint-Père 1844 - ? 1925)
Etude pour le flottage du bois
Crayon noir sur papier gris avec mise aux carreaux
19 x 29 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite LL
Provenance :
Atelier de l’artiste ;
Collection particulière.
Bibliographie :
M. Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, catalogue raisonné, Paris,
1991,p. 344, n°147, reproduit ;

600 / 800 €

66.
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67. Léon LHERMITTE
(Mont-Saint-Père 1844 - ? 1925)
Les cordonniers de Mont- Saint- Père
Sur sa toile d’origine (Hardy Alan)
54,5 x 72 cm
Signé en bas à gauche L. Lhermitte
Provenance :
Atelier de l’artiste ;
Vente Frédéric Bell, Paris, Hôtel Drouot, du 27 au 29 mars 1922, (comme Chez le savetier du village) ;
Collection Heinard ;
Racheté par Lhermitte ;
Collection M. et Mme Jean-Pierre Landuyt.
Exposition:
Catalogue of the annual works exhibition held at Tooth Gallery, Londres, Tooth Gallery, 1880, n°78 ;
Catalogue of the winter exhibition of high class pictures held at Tooth & S. Gallery, Haymarket, Tooth & S. Gallery, 1880, n°78 ;
Léon Lhermitte, Los Angeles, Galerie Michael, 1989 ;
Léon Lhermitte, New York, Altman Burke Fine Arts, 1990, n°39 ;
Peintres historiques de la Vallée de la Marne (1860 – 1960), Essomes-sur –Marnes, 2009, n°13, reproduit.
Bibliographie :
G.Weisberg, The realist tradition, Cleveland, 1980, pp. 7 et 9, reproduit ;
M. Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, catalogue raisonné, Paris, 1991, n°25, reproduit ;

30 000 / 40 000 €
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68.

68. Germain David NILLET

69. Pierre Marie BEYLE

(Paris 1861 – 1932)
Femme à la fontaine
Toile
58 x 65 cm
Signé en bas à droite G. David-Nillet

(Lyon 1838- ? 1902)
Homme à la barque dans la baie de New-York
Carton
26, 5 x 36 cm
Localisé, daté et signé en bas à droite New-York . 85 / Beyle
Sans cadre
3 000 / 4 000 €

1 000 / 1 500 €

69.
- 28 -

70. Victor CHARRETON
(Bourgoin 1864 – Clermont-Ferrand 1936)
Le Pont de la Monne
Carton
28 x 39 cm
Signé en bas à droite Charreton
Bibliographie :
R. Chatin, Victor Charreton, Vie et œuvre, Paris, 1995, Tome 1, n° 274, reproduit.

3 000 / 4 000 €
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71. Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Le vieux port de Touques
Sur sa toile d’origine
36 x 58 cm
Localisé, signé et daté en bas à droite Touques / E. Boudin 93
Provenance :
Vente A. Diot, Paris, Hôtel Drouot, 8 mars 1897, n° 25 (Acquis 300 francs par Durand Ruel) ;
Chez Durand-Ruel, Paris ;
Collection Alexis Reid, Glasgow en 1919 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 avril 1934 (Me Etienne Ader), n°46, reproduit pl. I ;
Acquis lors de cette vente par la famille de l’actuel propriétaire.
Expositions :
Exposition des œuvres d’Eugène Boudin, Paris, Ecole Nationale des Beaux-Arts, 1899, n°259 ;
Eugène Boudin 1824-1898, Paris, Galerie Schmit, 1965, n° 101.
Bibliographie :
R. Schmit, Eugène Boudin 1824-1898, Paris, 1973, volume III, n° 3189, reproduit.

40 000 / 60 000 €
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72.

73.

74.

72. Edmond AMAN-JEAN
(Chevry-Cossigny 1858 – Paris 1936)
Jeune femme au chapeau
Carton
56 x 39 cm
Signé en bas à droite Aman Jean
Bibliographie :
P. G Persin, AMAN-JEAN, peintre de la femme, Paris, 1993, n°258, reproduit.

600 / 800 €

73. Edmond AMAN-JEAN
(Chevry-Cossigny 1858 – Paris 1936)
Jeune femme rousse
Pastel
40,8 x 33 cm
Bibliographie :
P. G Persin, AMAN-JEAN, peintre de la femme, Paris, 1993, n°73, reproduit.

500 / 700 €

75.

74. Edmond AMAN-JEAN
(Chevry-Cossigny 1858 – Paris 1936)
Portrait de femme au collier
Pastel
42,5 x 29 cm
Signé en bas à droite Aman Jean

800 / 1 200 €

75. Germain David NILLET
(Paris 1861 – 1932)
Femme au miroir
Sur sa toile d’origine
41,5 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite G. David. Nillet / 1932

500 / 700 €

76. Frederick Dove OLGIVIE
( ? 1850 – ? 1921)
Vue d’un village de la campagne anglaise avec un train passant sur un viaduc
Aquarelle
23,5 x 45 cm
Signé et daté en bas à gauche F D Olgivie 1910
400 / 600 €
- 32 -

76.

Non reproduit

77. Jean Eugène BULAND
(Paris 1852 - 1926)
Portrait de femme, étude
Carton
25 x 27 cm
Dédicacé au revers A Mr. Riboulot en souvenir de l’élogieux article
qu’il a écrit sur mon Eugène Buland.
Exposition :
Peintres historiques de la Vallée de la Marne (1860 – 1960),
Essomes-sur-Marnes, 2009, n°19, reproduit.

Voir la reproduction page 32

1 500 / 2 000 €

78. LETESSIER
(Active au XXème siècle)
Vue de campagne
Toile
33,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Letessier

50 / 70 €

Non reproduit

79. Sven JOANN
( ? 1908 - ? 1985)
Gondole près du Lido
Sur sa toile d’origine
46,5 x 54,5 cm
Signé en bas à droite Sven Joan
Accidents

50 / 70 €

80. Albert FERNAND-RENAULT
(1887 - ?)
Femme au bain
Sur sa toile d’origine
114 x 157 cm
Signé en bas à gauche Albert-Fernand-RENAULT
Non reproduit

77.

5 000 / 6 000 €

80.
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81.

82.

83.

81. Achille JACOPIN
(Château-Thierry 1874 - 1958)
Nature morte à la cafetière et au sucrier
Sur sa toile d’origine
65 x 54,5 cm

300 / 400 €

82. Ecole FRANÇAISE, 1913
Le vase de roses
Toile
55 x 46 cm
Traces de signature et daté en bas à droite 1913

400 / 600 €

83. John MICHAUX

84.

(Anvers 1876 - 1956)
Nature morte au vase de fleurs et bouddha
Carton
55 x 45 cm
Signé en bas à droite JOHN MICHAUX

800 / 1 000 €

84. Sylvain VIGNY
(Vienne 1902 - Nice 1970)
Rue de village au crépuscule
Panneau
47 x 63 cm
Signé en bas à gauche Vigny

500 / 700 €

85. Adam STYKA
(Kielce 1890 - 1959)
Coin de rue de Marrakech
Carton
23 ,5 x 19 cm
Signé en bas à droite Adam Styka et localisé et daté en bas à gauche
Marrakech 1923
1 000 / 1 200 €

86. Audrey PREVOST
(1890 – 1961)
Vase de fleurs
Sur sa toile d’origine
45 x 55 cm
Signé en bas à gauche AUDREY
Non reproduit

85.
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50 / 70 €

88.
89.

87. BERNOUT
(Actif au XXème siècle)
Rue à Saint Paul de Vence
Aquarelle
52 x 39,5 cm
Signé, localisé et daté en bas

50 / 70 €

Non reproduit

88. Joseph LE TEISSIER
(1867-1949)
Vue de campagne
Toile
33,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Le Teissier

50 / 70 €

89. E. CHAUVET
(Actif dans la Marne au XXème siècle)
Paysage de ferme au bord d’une rivière
Au revers bord de mer
Carton
35,5 x 45,5 cm
Signé et daté en bas à droite E. Chauvet 1929

200 / 300 €

90.

90. André PLANSON
(Le Ferte-sous-Jouarre 1898 - Neuilly-sur-Seine 1981)
Le Moulin d’Archet à Saint Cyr sur Morin
Sur sa toile d’origine
60,5 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite And. Planson /42
Un certificat de Marie-Dominique PLANSON sera remis à l’acquéreur.

1 500 / 2 000 €

91. André DURET
(Né en 1921)
La Ferté Milon
Sur sa toile d’origine
81 x 100 cm
Signé en bas à droite A. DURET
Contre signé et daté au revers A. Duret 2001

500 / 700 €

91.
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94.

92.

95.

93.

92. Pieter Cornelis STEENHOWER

94. Lucien CROCHEPEYRE

(Rotterdam 1896 - ? 1972)
Vaches devant une chaumière
Panneau
25 x 30,5 cm
Signé en bas à droite P.C. STEENHOUWER

(Actif au XXème siècle)
La montagne de la Sainte Victoire
Toile
46 x 65 cm
Signé en bas à droite Crochepeyre

400 / 600 €

95. Jean Eugène Julien MASSE

93. Pierre LADUREAU
(Dunkerque 1882 – 1975)
Le départ aux champs
46,5 x 55 cm
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche P. Ladureau

50 / 70 €

( ? 1856 - ? 1950)
L’église dans la campagne en Automne
Sur sa toile d’origine
38,5 x 46 cm
Sans cadre
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vente Flavian, Paris, Hôtel Drouot (Mes Dumousset et Debureaux), 17 juin
1998, n°667.

1 000 / 1 500 €
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98.
96.

97.

99.

96. René DEMEURISSE

98. Paul BOCQUET

(Paris 1895 – 1961)
Vue de la forêt de Villers- Cotterets
Toile
74 x 93 cm
Signé en bas à droite Demeurisse

(Reims 1868 - 1947)
La laiterie du château de Fontainebleau
Sur sa toile d’origine
81,5 x 117 cm
Signé et daté en bas à gauche Paul Boquet 1919
1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

97. Fernand PINAL

99. Fernand PINAL

(Bruyères-et-Montbérault 1881 – Romeny-sur-Marne 1958)
Bord de l’Ourcq à la Ferté Milon
Sur sa toile d’origine
46,5 x 55,5 cm
Signé en bas à droite et daté sur le châssis 15 avril 192 ?
1 500 / 2 000 €

(Bruyères-et-Montbérault 1881 – Romeny-sur-Marne 1958)
Le vieux manoir à Saint Quay
Sur sa toile d’origine
46 x 55 cm
Localisé signé et daté en bas à droite Vieux manoir de Saint Quay
F. Pinal. 1922
1 500 / 2 000 €
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101.

100.

100. Augustin MEMIN
( ? 1910 - ? 1981)
Un sous bois
Sur sa toile d’origine
40,5 x 30,5 cm
Signé et daté en bas à droite a . Memin / 4 / 10 / 42
50 / 70 €

101. Emile SABOURAUD
(Paris 1900 - ?1996)
Le Bois de Boulogne en 1954
Sur sa toile d’origine
69 x 54,5 cm
Signé en bas à droite E. Sabouraud

200 / 300 €

102. Victor CESSON

102.

(Coiney 1835 - ? 1902)
Paysage à la cascade
Toile
30 x 24 cm
Signé et daté en bas à gauche Victor Cesson / 1865
Sans cadre
500 / 700 €

103. Luc LEPETIT
(Actif au XXème siècle)
Eglise de Balsay, près de Crotois
Sur sa toile d’origine
73 x 61 cm
Signé en bas à gauche Luc Lepetit

300 / 400 €

104. Georges Joseph DUPIRE
(Paris 1873 - ?)
Le Salon de la Guerre au Château de Versailles
Crayon noir
55 x 38 cm
Signé en bas à droite G. Dupire

103.

Notre œuvre fait vraisemblablement partie des soixante quinze dessins sur le
château de Versailles que Georges Dupire exposa à la galerie Georges Petit
à Paris au début du XXème siècle.

Non reproduit
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300 / 400 €

105.

105. Charles Henri PILLE
(Essôme 1844 – Paris 1897)
Jeune femme à la fenêtre
Encre noire et aquarelle sur trait de crayon noir
33 x 25 cm
Signé en bas au milieu Henri Pille

100 / 200 €

106.

106. LEONID
(1896 - 1976)
Les pêcheurs de Cesenatico
Sur sa toile d’origine
81 x 60 cm
Signé et daté en bas à gauche Leonid 37

800 / 1 200 €

107. Pierre LADUREAU
(Dunkerque 1882 – 1975)
Barque dans un port méditerranéen
Sur sa toile d’origine
46,5 x 38,5 cm
Signé en bas à droite p. ladureau
Porte au revers le n°942

200 / 300 €

108. Jean-Jacques SCHERRER
(Lutterbach 1855 – Paris 1916)
Portrait d’un vieil homme de profil
Pastel
45,5 x 37,5 cm
Signé, situé et daté en haut à droite J. Scherrer / apres midi à /
montfermeil / 8 juin 87
500 / 600 €
Né en Alsace, Scherrer opta pour la nationalité française en 1871. Il fut
l’élève de Cabanel et se consacra les premières années de son activité, plutôt
à la peinture d’histoire dans un genre académique. Il fut un peintre assez
reconnu en son temps, notamment pour ses paysages. Il décora entièrement
le pavillon de la SEITA pour l’Exposition Universelle d 1900.

Non reproduit

107.
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109. Vu Cao Dam
(1908 - 2000)
Réunion de huit personnes.
Gouache et encre sur soie contrecollée sur aggloméré
Signée en caractères chinois et lettres romaines, datée 1941, et cachet.
(Accidents et taches).
69 x 96 cm

- 40 -

6 000 / 8 000 €

ART NOUVEAU
Monsieur Jean-Marc Maury
- 41 -

110.

113.

111.
112.

110. GALLÉ Émile (1846-1904) (Cristallerie d’)
Coupe en forme de barque. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre ambré à salissures d’oxydes intercalaires rouge foncé, bordure
légèrement rodée.
Signé.
Haut. 23 cm

1 000 / 1 500 €

111. GALLÉ Émile (1846-1904)
Coupe à bordure enroulée. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre fumé transparent. Décor de chardons et d’une croix de Lorraine,
émaillé à chaud à rehauts d’or.
Signée.
Dimensions : 29,5 x 22 cm

600 / 800 €

112. DAUM
Petit vase balustre sur piédouche en argent. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre violine. Décor de chardons, gravé à l’acide,
émaillé à rehauts d’or.
Signé.
Haut. 10,5 cm

500 / 600 €

113. GALLÉ Émile (1846-1904)
Boîte œuf. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre gravé vert nuancé bleu. Décor de fleurs.
Signée.
Haut. : 10 cm

- 42 -

400 / 600 €

114.

114. GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase conique à corps aplati. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre fumé transparent. Décor d’une armoirie et de fleurs dans
sa partie centrale, émaillée à chaud à rehauts d’or, titré « Fumée
est Plaisir » et « OMNIVM RECTA BREVISSIMA ».
Signé.
Haut. 12,5cm
1 000 / 1 500 €

115. RAUCHE E. D. & LIMOGES
Paire de grandes lampes en porcelaine. Décor de trois
femmes debout, émaux polychromes à rehauts d’or (manque un
godet intérieur).
Signées et situées.
Haut. 42 cm
1 500 / 2 000 €

116. LŒTZ Johann (1880-1940) (attribué à)
Vase ovoïde. Épreuve réalisée en verre blanc et vert irisé. Quatre
piètements boules appliquées et modelées à chaud.
Non signé.
Haut. 11 cm – Diam. 9,5 cm

115.

200 / 300 €

117. ZSOLNAY Vilmos (1840-1900)
Vase en céramique de forme ovoïde. Décor en relief d’un serpent, émaille flammé et irisé vert nuancé or.
Signé du cachet circulaire.
Haut. 12,3 cm – Diam. 13,5 cm

117.

600 / 800 €

116.
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ARGENTERIE
Messieurs Philippe Serret
et Emeric Portier
- 44 -

120.

119.

122.
123.

121.

118. Timbale tronconique, en argent et vermeil, à fond plat,
gravée d'arbres feuillagés sur fond amati et au pourtour, d'un envoi
peut-être en ancien allemand.
(Petits accidents).
Travail Etranger du début du XVIIIème siècle, sans poinçon.
Poids : 104 gr. Hauteur : 77 mm.
200 / 500 €
Non reproduit

122. Paire de coupes coquilles à décor feuillagé, en argent.
ODIOT, XIXème siècle.
Poids : 727 gr.

600 / 1 000 €

123. Six timbales tronconiques en argent uni, à fond plat.
Travail Français.
Poids : 981 gr. Hauteur : 9,3 cm.

119. Plat ovale et paire de plats ronds en argent, modè-

300 / 500 €

le filets contours, le marli gravé d'armoiries doubles.
Orfèvre : BACHELET.
Pour le plat ovale : Poids 1,131 kg, Longueur 43,5 cm.
Pour la paire de plats ronds : Poids 1,328 kg, Diamètre 27,8 cm.
1 000 / 1 500 €

124. Cafetière et sucrier couvert, en argent ciselé de larges

120. Plat rond et plat ovale, en argent modèle filets contours,

Non reproduit

le marli gravé d'armoiries doubles.
Orfèvre : BACHELET.
Pour le plat rond : Poids 922 gr, Diamètre 30,5 cm
Pour le plat ovale : Poids 1,171 kg, Longueur : 43,8 cm.
600 / 800 €

121. Paire de légumiers couverts ronds, en argent ciselé de
feuillages, et chiffrés sur les corps et les couvercles, les prises figurant des artichauts ou des choux-fleurs.
BOIN TABURET.
Poids : 2,412 kg. Diamètre : 19,7 cm.
1 200 / 1 500 €

côtes et guirlandes de feuillages, l'anse en bois brun.
(Petites bosses).
Orfèvre : TETARD Frères.
Poids brut : 954 gr.

300 / 500 €

125. Verseuse balustre, en argent et vermeil, finement ciselée
de feuillages et chiffrée "GM".
CARDEILHAC, vers 1870.
Poids : 534 gr.
Non reproduit

150 / 250 €

126. Ensemble de huit couteaux de table, les manches en
argent fourré appliqués d'armoiries doubles en relief, les lames en
acier.
Fin du XIXème siècle.
Orfèvre : QUEILLE.
300 / 400 €
Non reproduit
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127. Ensemble de douze assiettes à dessert, en vermeil, le marli décoré en repoussé de fruits, le centre chiffré.
Travail Anglais de LONDRES, 1879.
Orfèvre : Charles Stuart HARRIS.
Poids : 6,192 kg. Diamètre : 25,3 cm.
1 000 / 1 500 €

127.

128. Douze cuillers de table (primitivement du
XVIIIème siècle), en argent et vermeil, surdécorées de fruits
et feuillages au XIXème siècle.
Travail Anglais.
Poids : 818 gr.
200 / 300 €

129. Cave à cigares, en argent guilloché double de
bois, figurant un panier à anse et double compartiment.
(Petits accidents).
Travail Anglais de LONDRES, du début du XXème siècle.
Orfèvre : William Disney BARLOW, actif dès 1905.
Poids brut : 3,129 kg.- Dimensions : 31 x 21 x 14 cm.
300 / 500 €

128.

130. Pot à eau chaude, balustre, en argent uni, posant
sur piédouche, le corps gravé d'un crest, l'anse en bois
brun.
Travail Anglais de LONDRES, 1793.
Orfèvre : probablement Charles ALDRIDGE.
Poids brut : 674 gr. Hauteur : 36 cm.
800 / 1 200 €

130.

131.

131. Théière ronde en argent, décorée de godrons

129.
132.

et feuillages, l'anse en ivoire, le corps gravé d'un crest.
Travail Anglais de LONDRES, 1805.
Orfèvre : Peter CARTER.
Poids : 874 gr.
500 / 800 €

132. Grand broc couvert, en argent décoré en
133.
134.

repoussé de fleurs. Il est gravé sous le versoir, d'un large
envoi daté 1890.
(Petits accidents).
LONDRES, 1857.
Orfèvre : probablement Henry HOLLAND.
Poids : 1,197 kg. Hauteur : 26 cm.
400 / 600 €

133. Ensemble de trois brosses de toilette et un
petit miroir chevalet, les montures en vermeil ciselé de fleurs,
portant le chiffre "H" surmonté d'une couronne royale.
Travail Anglais de LONDRES, 1914.
Orfèvre : probablement Charles Robert CULVERWELL.
Dimensions du miroir : 19,8 x 16 cm.
180 / 250 €

139.

136.

135.
137.

134. Paire de salières rondes, en argent uni, quadripode, le corps gravé d'un crest chiffré, la base feuillagée.
Travail Anglais de LONDRES, 1842.
Orfèvres : Charles REILY et George STORER.
Poids : 219 gr.
50 / 80 €

135. Large coupe coquille, en argent, tripode.
138.
141.
140.
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Travail Russe de SAINT-PETERSBOURG, 1868.
Orfèvre indéterminé.
Poids : 754 gr.
Dimensions : 32 x 29,5 cm.
400 / 600 €

136. Haute boîte à thé, en argent uni ciselé de larges côtes et
posant sur piédouche. Elle est chiffrée dans un écusson timbré
d'une couronne impériale. Le couvercle monté à vis. Avec son bouchon intérieur en vermeil et liège.
(Accident à la prise du couvercle).
Travail Russe de SAINT-PETERSBOURG, 1851.
Orfèvre : Carl-Johann TEGELSTEN.
Poids brut : 1,028 kg. Hauteur : 26 cm.
800 / 1 200 €

137. Large coupe coquille, en argent et vermeil, tripode, partiellement ciselée.
Travail Russe de SAINT-PETERSBOURG, 1858.
Orfèvre : Joseph NORDBERG.
Poids : 1,008 kg.
Dimensions : 32,5 x 29 cm.

700 / 1 000 €

138. Saupoudroir balustre, à pied rond se dévissant et permettant le remplissage, le corps ciselé de larges côtes et godrons.
Travail Danois de COPENHAGUE, 1885.
Orfèvre : AM non répertorié.
Poids : 429 gr. Hauteur : 23,5 cm.
200 / 300 €

139. Deux chauffe-cuillers en argent, en forme de
coquillages, posant sur une base découpée et ciselée.
Pour l'un : LONDRES, 1892.
Pour l'autre : SHEFFIELD, 1899.
Poids : 1,259 kg.
300 / 500 €

140. Paire de petites coupes monogrammées , en argent
ciselé figurant des coquilles d'huître.
STERLING, Travail Américain.
Poids : 144 gr.

50 / 80 €

142. Ensemble de couverts en argent, modèle à fer de
lance chiffré "CD" en relief, comprenant : douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze cuillers à thé.
XIXème siècle.
Orfèvre : Veuve COMPERE.
Poids de l'argent : environ 3,800 kg.
(Ecrin).
800 / 1 000 €
143. Ensemble en argent comprenant douze fourchettes et
douze cuillers de table, douze couverts à entremets, modèle filet
coquille gravé d'un crest.
Travail Anglais de LONDRES, du XIXème siècle.
(Plusieurs dates et plusieurs orfèvres).
Poids : 3,250 kg.
500 / 800 €
144. Ensemble en argent, modèle filets coquille, comprenant :
douze couverts de table - douze couverts à entremets - douze couverts à poisson - douze couteaux de table, manches nacre, lames
acier - douze couteaux à fromage, manches nacre, lames acier douze couteaux à fruits, manches nacre, lame argent.
Orfèvre : LAPPARRA.
Poids de l'argent : 4,428 kg.
1 300 / 1 800 €
145. Quatre fourchettes à deux dents et trois couteaux
à manches de porcelaine polychrome, décorée d'animaux
et fleurs, les hauts en argent.
(Accidents et réparations aux manches).
Pours les parties d'argent : SHEFFIELD, probablement 1879.
50 / 100 €

146. Douze couteaux à fruits, lames, bouts et viroles en
argent, ciselés de mascarons, les manches en bois (quelques fêles).
Travail Français, vers 1860.
100 / 200 €

141. Petit crémier figurant une vache, en métal argenté.
Travail Anglais.

10 / 30 €

146.

142.

144.

145.

143.
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147.

147. Importante ménagère de couverts
en argent partiellement feuillagés et ornés de cannelures, comprenant : douze couverts de table - douze couverts à entremets douze couverts à poisson douze pelles à glace - douze cuillers à crème - douze fourchettes à
dessert, manches fourrés – vingt quatre cuillers à café - onze cuillers
à moka - douze cuillers à eau douze petites fourchettes, manches fourrés - douze petites fourchettes à longues tiges - douze couteaux de table - douze couteaux
à fromage - douze petits couteaux.
Pour l'ensemble lames en métal, manches fourrés - onze petits couteaux lames argent, manches fourrés -deux cuillers à compote - trois
cuillers de service une pelle à tarte - deux pièces de service à poisson - deux pièces
de service à salade, hauts métal, manches en argent fourré - une
fourchette de service
à deux dents, haut argent, manche fourré - une pelle à thé - une
cuiller de service - une décapsuleur et deux pinces à sucre.
Travail Danois de Georg JENSEN, modèle Acorn, réalisé après
1945, création de Johann ROHDE.
Poids des pièces pesables : 7.300 kg
Dans un coffre en chêne clair à cinq tiroirs.
15 000 / 25 000 €

148. Plat ovale à découper, en argent bordé de godrons et
posant sur quatre pieds ciselés.
STERLING, Travail Américain.
Poids : 1,188 kg. Longueur : 40,5 cm.
(Ce modèle, inspiré d'un modèle anglais, permet de récupérer le
jus ou le sang de la viande lors de sa découpe).
200 / 400 €
Non reproduit

149. Ensemble de douze couverts à dessert, les manches
en vermeil fourré ciselé de feuillages, les hauts en métal doré.
Travail Anglais de BIRMINGHAM, vers 1900.
Dans un coffret en placage d'acajou et cuivre.
300 / 500 €
Non reproduit

150. Coupelle vide-poche ronde, en argent, posant sur trois
pieds boule.
(Petite bosse).
TIFFANY, Travail Américain.
Poids : 217 gr.
Non reproduit

151. Paire de légumiers couverts, en métal argenté, carrés,
à prises détachables et leurs présentoirs chauffants, modèle partiellement feuillage.
(Petits accidents).
Travail Anglais du XIXème siècle.
Longueur : 32 cm.
200 / 400 €
Non reproduit

152. Paire de dessous de bouteille, à fond de bois, en
métal argenté et décor de pampres.
Travail Anglais, XIXème siècle.
Non reproduit

30 / 50 €

153. Légumier couvert, rond, en métal argenté bordé de
perles, l'anse en ivoire.
(Manque les trois pieds, manche à refixer).
Travail Anglais.
Diamètre : 28 cm.
30 / 50 €
Non reproduit
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80 / 130 €

MALLE BIBLIOTHÈQUE LOUIS VUITTON
Mesdames Dominique Chombert
et Françoise Sternbach

ARCHÉOLOGIE
Monsieur Daniel Lebeurrier
- 49 -

154. Louis VUITTON, Champs Elysées, n°54496, n° de serrure 052745, circa 1920
Rare malle bibliothèque de table en toile Monogram à écurie rouge, blanc, bordures lozinées marron clair, renforts hêtre, coins, fermeture en laiton doré, poignées cui r; elle ouvre sur trois volets compartimentés garnis de suédine
havane, chacun agrémenté d'une sangle.
Dimensions fermées: 68 x 44 x 30 cm
Bibliographie :
Louis Vuitton, la naissance du luxe moderne, Paul Gérard Pasols, Editions de la Martinière, 2005, p. 469 ;
100 malles de légende Pierre Léonforté et Eric Pujalet-Pläa, édition Abraham 2010, p. 259

18 000 / 20 000 €
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155. Mosaïque quadrangulaire représentant aux écoinçons, dans l’encadrement, deux monstres marins rassemblés par un trident. Au centre un cercle est entouré par de nombreux encadrements carrés de couleurs différentes.
Tesselles beige, jaune, noire, verte et rouge.
Transposée sur un béton et une armature métallique.
Très probablement, ateliers d’Afrique du Nord, IIIème siècle ap. J.-C.
170 x 170 cm
8 000 / 10 000 €
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HAUTE ÉPOQUE
MOBILIER ET OBJETS D’ART
TAPIS ET TAPISSERIES
Madame Laurence Fligny
Messieurs Hubert Felbacq
et Olivier de Lapeyrière
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156.

156. Suite de six enluminures représentant L’Annonciation,
L’Adoration des Mages, La Circoncision, L’Arrestation de Jésus, La
Crucifixion et une scène de banquet. De grande taille, ces enluminures proviennent d’un livre d’Heures au texte imprimé et ont été
peintes par deux mains différentes ; elles ont d’abord été dessinées
à la plume et colorées ensuite avec des rehauts d’or.
Vers 1515/20
14,1 cm x 8,1 cm et 13,7 cm x 6,7 cm
Dans des sous-verres
Etat de conservation : très légers accidents sinon excellent
3 000 / 4 000 €

157.

157. Coffret en bronze doré au couvercle bombé avec émaux
rouge, vert, blanc et bleu. Décor d’applique sur toutes les faces
d’émaux cloisonnés de fils d’argent dessinant des dauphins adossés
à un fleuron et des rinceaux ; encadrements guillochés ou perlés ;
intérieur étamé ; poignée sommitale tournée en balustres.
Allemagne du sud, Nuremberg ou Augsbourg,
fin du XVIème/début du XVIIème siècle
Haut. : 5,8 cm - Larg. : 8,9 cm – Prof. :.4,3 cm
(quelques manques)
600 / 800 €
158. Haut-relief en bois de résineux polychromé de forme
ovale représentant le Christ Ressuscité. Le Christ est debout sur le
globe, tenant la croix de la main gauche, entre deux anges agenouillés sur des nuées.
Italie, XVIIème siècle
Haut. : 51 cm - Larg. : 38 cm
1 800 / 2 000 €

158.
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détail du lot 156.

159. Grande plaque centrale de croix en cuivre champlevé, émaillé,
gravé et doré. Emaux de différentes nuances de bleu, blanc, rouge, jaune,
noir, vert clair et vert foncé. Christ non couronné en demi-relief ; croix ponctuée de rosettes et de losanges avec, au-dessus du Christ, la main de Dieu et
le titulus et, au-dessous, la figure d’Adam sortant du tombeau. Grand ovale
évidé à la partie inférieure qui devait recevoir à l’origine un important cabochon en cristal de roche.
Limoges, premier tiers du XIIIème siècle
Haut. : 35,8 cm - Larg. : 16,4 cm
(quelques manques aux émaux, dorure usée, légères déformations)
Plaque d’un modèle rare de part sa taille et de part la présence ancienne
d’un grand cabochon inséré à sa partie inférieure.
15 000 / 18 000 €
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160. Elément de maître autel en bois peint au naturel et
sculpté de têtes d’anges dans des nuées, la partie centrale de
forme balustre est agrémentée de feuillages or.
Italie, XVIIIème siècle.
(manques, fentes, restaurations, miroir rapporté)
Haut. : 140 cm
2 000 / 3 000 €

161. Buffet à deux corps de forme rectangulaire en chêne
naturel entrecoupé de demi-colonnes à chapiteau corinthien, la partie supérieure en retrait ouvre à deux vantaux et deux tiroirs à décor
de personnages en bas-relief et d’un personnage en ronde-bosse
dans une niche surmontée d’un aigle ; La partie basse ouvre à une
porte en façade et deux portes sur les côtés. Base en plinthe.
Travail flamand du XVIIème siècle.
(accidents, manques et restaurations)
Haut. : 157 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 61 cm
2 000 / 3 000 €

160.

161.
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162. Console de forme demi-lune en bois doré richement
sculptée de rinceaux feuillagés, fleurs et fruits. Pied central terminé
par des agrafes.
Italie, XVIIIème siècle.
(restaurations, manques et accidents)
Haut. : 95 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 42 cm
1 500 / 2 000 €

163. Pile à godets en bronze patiné. Couvercle découvrant six
godets différents (manque le plein), le corps à décor gravé de
motifs géométriques, fermeture à double tête de dauphin, poignées
mobiles à têtes d’animaux.
Daté 1749.
Haut. : 9 cm
600 / 800 €
Non reproduit

164. Ensemble de trois étuis en laiton doré à décor en relief
représentant une scène de chasse à courre, une allégorie de la
Victoire de la Liberté et une scène de campagne. Inscriptions en
néerlandais et en allemand.
XVIIIème et XIXème siècle
200 / 300 €
Non reproduit

162.

165. Importante table en palissandre massif ; Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds balustres tournés réunis par des
barres d’entrejambe torsadées.
Travail Indo-Portugais.
(petits manques)
Haut. : 87 cm – Larg. : 152 cm – Prof. : 82 cm
3 000 / 5 000 €

165.
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168.

167.
170.
166.

171.

166. Pique-cierge en bois sculpté peint au naturel en forme
d’ange supportant une corne d’abondance. Base en forme de nuée
à tête d’angelot.
Italie, XVIIIème siècle.
(accidents et manques)
Haut. : 82 cm
600 / 1 000 €
167. Panneau en noyer naturel à décor en haut-relief d’un profil
d’empereur romain.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 47 cm – Larg. : 31 cm

300 / 400 €

168. Escalier de maîtrise en noyer naturel à double évolution,
rampe à balustres ajourées, base quadrangulaire.
Haut. : 42 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 35 cm

600 / 800 €

169. Plaque de forme rectangulaire en porcelaine peinte d’une
jeune fille fleur arrosant son jardin, dans un entourage or simulant
un cadre.
XIXème siècle.
Cadre en métal doré.
22 x 18 cm
300 / 400 €
Non reproduit
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170. Vase de forme ovoïde à long col ourlé d’inspiration antique
en terre cuite patinée noire, rouge et crème figurant des croisillons
et des entrelacs.
Haut. : 19 cm
100 / 120 €
171. Taureau en haut-relief en bronze patiné.
(traces de patine or)
XVIIIème siècle.
Haut. : 12 cm – Long. : 22 cm

600 / 800 €

172. Petit bureau formant coiffeuse de forme mouvementée
en bois relaqué noir ouvrant sur le dessus à deux volets et une
tablette liseuse recouverte de maroquin fauve et découvrant un
miroir. Elle ouvre en ceinture à un tiroir et repose sur quatre pieds
cambrés.
Travail régional du XVIIIème siècle.
(restaurations possibles sous la peinture, un pied restauré)
Haut. : 70 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 69 cm
1 800 / 2 200 €
Non reproduit

173. Ecorché en composition en partie articulé, la boîte
crânienne et l’abdomen mobiles dévoilent des organes; Des
inscriptions découpées en papier journal nomment les différents
muscles ; Il repose sur une base tripode en fonte patinée noire.
Signature illisible, daté 1859 sur la cuisse droite.
(manques)
Haut. de l’écorché : 140 cm
Haut. avec la base : 153 cm
6 000 / 7 000 €
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174.

174. Bureau de pente à toutes faces de forme mouvementée en placage de bois de violette marqueté de losanges ; Il ouvre
à un abattant démasquant un intérieur à gradins en placage de
palissandre à six tiroirs, six casiers et un secret, un tiroir central et
deux vantaux dans les caissons. Il repose sur quatre pieds
cambrés ; Ornementation de bronzes dorés tels que chutes et
sabots en partie rapportés.
Epoque Louis XV.
(manques et accidents)
Haut. : 98 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 55 cm
5 000 / 7 000 €

175. Deux portes-torchères en pendant en bois sculpté peints au naturel représentant un nubien vêtu d’un pagne de plumes et une
nubienne vêtue d’un drapé doré. Le support de la torchère à décor de feuilles d’acanthe repose sur un turban ; Base de forme circulaire en
forme de chapiteau renversé sculptée de cannelures, de guirlandes de feuillages et d’une frise d’oves ; Contre-socle quadrangulaire.
Travail vénitien de la première partie du XVIIIème siècle.
(un bras accidenté, manques, fentes)
Haut. : 116 cm
8 000 / 10 000 €
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176.

177.

179.
178.

COMPIGNE fut le tabletier privilégié de Louis XV. Diverses gazettes entre 1766 et 1773 le reconnaissent comme produisant des objets « très beaux, incrustés en or
et de différentes couleurs très solides », mais la technique qu’il utilise reste partiellement incomprise. Ses thèmes d’inspiration sont des vues de châteaux, des paysages, des vues de Paris, des scènes de genre et des scènes pastorales.
Il représenta fréquemment le château de Choisy construit entre 1680 et 1686 par Jacques II Gabriel pour mademoiselle de Montpensier et acquis par le roi Louis
XV en 1739 pour y abriter ses amours avec Madame de Mailly.

176. COMPIGNE
Première vue de Marseille

178. COMPIGNE (attribué à)
Bord de rivière sur fond d’architecture

Miniature de forme ronde en étain rehaussé d’or, d’argent et de
gouache.
Première vue de Marseille exécutée sur le tour par Compigné tourneur
du roi à Paris d’après le tableau original de Mr Vernet peintre de sa
Majesté.
XVIIIème siècle.
Dans un cadre en bronze doré d’époque postérieure.
Diam. : 7,5 cm
600 / 800 €

Miniature de forme ronde en étain rehaussé d’or, d’argent et de
gouache
XVIIIème siècle
Diam. : 6 cm
300 / 500 €

177. COMPIGNE
Seconde vue de Marseille, Fontaine Saint Jean
Miniature de forme ronde en étain rehaussé d’or
Seconde vue de Marseille Fontaine Saint Jean exécutée sur le tour par
Compigné tourneur du roi à Paris d’après le tableau original de Mr
Vernet peintre de sa Majesté
XVIIIème siècle
Diam. : 8 cm
Dans un cadre en bois doré et sculpté d’époque postérieure.
500 / 600 €

- 62 -

179. COMPIGNE (attribué à)
Tombeau de Mr F. Arouet de Voltaire à Ferney
Miniature de forme ronde en étain rehaussé d’or, d’argent et de
gouache
Diam. : 7,5 cm
TOMBEAU DE M.F. AROUET / DE VOLTAIRE A FERNEY / 1778
XVIIIème siècle
(manques de gouache)
Dans un cadre à nœud en bronze doré d’époque postérieure.
400 / 600 €

180. COMPIGNE
Vues du château de Choisy depuis la Seine et sur cour
Deux tableaux en pendant en étain rehaussé d’or, d’argent et de gouache.
Seconde partie du XVIIIème siècle.
Non signés
13 x 17 cm
4 000 / 6 000 €
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181. Bibliothèque de forme rectangulaire en placage de palissandre dans des encadrements d’amarante ; Elle
ouvre à deux portes vitrées ; Montants à pans coupés et
pieds cambrés ; Ornementation de bronzes rapportés.
Estampillée P.A GALLIGNE.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre rouge royal.
Haut. : 162 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 39 cm
5 000 / 7 000 €
Pierre Antoine Galligne reçu maître ébéniste le 5 octobre 1767.

182. Paire de potiches couvertes en porcelaine à
décor polychrome d’émaux figurant des oiseaux sur des
branches de prunier.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €
Non reproduit

183. Commode de forme galbée en façade et sur les
côtés en placage de bois fruitier marqueté de réserves mouvementées ; Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs ;
Ornementation de bronzes dorés et ciselés en partie rapportés tels que poignées de tirage, entrées de serrure,
chutes et sabots.
Travail régional du milieu du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre rouge veiné.
(restaurations, fentes, manques, décoloration)
Haut. : 84 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 62 cm
3 000 / 5 000 €

181.

183.
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184.

184. Fauteuil à dossier légèrement incurvé de forme mouve-

185. Petit bureau capucin de forme rectangulaire en noyer
naturel, le plateau et abattant à décor de losanges ouvre sur un
cylindre découvrant un intérieur à gradins à quatre tiroirs et trois
casiers ; Ceinture légèrement galbée et pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV.
Dim. fermé : Haut. : 68 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 48 cm
Dim. ouverte : Haut. : 92 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 76 cm
5 000 / 6 000 €

mentée en noyer naturel mouluré et sculpté de feuillages, fleurettes
et rinceaux feuillagés.
Italie, XVIIIème siècle.
(restaurations, renforts en ceinture)
Nous y joignons un second fauteuil au modèle d’époque postérieure.
Haut. : 92 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 62 cm
1 000 / 1 500 €

185.
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186.

186. Important service de table en porcelaine blanche à
filets or, chiffré GM, comprenant :
Vingt-six assiettes à potage, quarante-huit assiettes plates, cinquantesix assiettes à dessert à contours, une soupière, deux légumiers couverts, deux saucières (égrenure sur une), cinq plats ovales, cinq
plats ronds, deux plats rond creux, quatre raviers, trois coupes
creuses sur piédouche, quatre plats à gâteaux, deux crémiers couverts, douze tasses à café et sous-tasses, huit tasses à thé et soustasses, une théière et deux sucriers couverts.
Pillivuyt & Cie, seconde partie du XIXème siècle.
600 / 800 €
187. Importante table de milieu de forme rectangulaire composée d’un plateau en marbre rouge veiné et d’un double piètement en console en pierre sculptée.
Style Louis XIV.
Haut. : 71 cm – Long. : 220 cm – Larg. : 110 cm
4 000 / 6 000 €

188. Table de salle à manger à bandeau ouvrant à allonges
en acajou et placage d’acajou, elle repose sur six pieds fuselés.
XIXème siècle.
(deux allonges en placage d’acajou et deux allonges en bois
blanc)
Haut. : 72 cm – Diam. : 125 cm
(rayures)
600 / 1 000 €
Non reproduit

189. Guéridon de forme circulaire en acajou et placage d’acajou à plateau basculant, fût central en colonne cannelée terminée
par trois pieds patins.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 73 cm - Diam. : 50 cm
600 / 800 €
Non reproduit

187.
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190.

190. Paire de consoles à façade arrondie en bois redoré et
sculpté, la ceinture à motif de frises de demi-cannelures feuillagées
et de perles est agrémentée d’une guirlande de feuilles de laurier et
entrecoupée de rosaces.
Elles reposent sur trois pieds arqués à cannelures rudentées et
asperges et feuille d’acanthe, réunis par une entretoise à frise de
piastres surmontée de deux vases couverts ; Pieds griffes.
Epoque Louis XVI.
(éclats à la dorure, manques, certains motifs resculptés, restaurations)
Dessus de marbre blanc veiné gris restaurés.
Haut. : 90 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 42 cm
6 000 / 8 000 €

191.

191. Paire de candélabres en forme d’enfants en bronze à
patine brune supportant un bouquet à trois lumières en bronze doré
à décor d’enroulements et de panaches. Ils reposent sur une demicolonne en marbre blanc à frise de bronze doré figurant des jeux
d’enfants, base quadrangulaire.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 58 cm
3 000 / 5 000 €
192. Pendule en marbre blanc figurant une jeune femme drapée
à l’antique accoudée à une urne reposant sur une borne dans
laquelle est inscrite le mouvement.
Epoque Louis XVI.
(cadran et mouvement d’époque postérieure, manque la base)
Haut. : 47 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 11 cm
500 / 600 €

192.
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Photo RMN

193. Importante pendule en bronze doré et ciselé représentant le char de Vénus tiré par des cygnes et conduit par l’Amour ; La déesse,
assise sur un coussin et caressant une colombe, se retourne vers Adonis accompagné de son chien. Le cadran inscrit dans la roue du char
présente les heures en chiffres romains émaillés en blanc sur fond bleu.
Elle repose sur une base en marbre vert de mer ornée de bronzes dorés et ciselés représentant un trophée d’amour reposant sur une guirlande
de fleurs que tiennent deux colombes. Deux Amours affrontés forgent les armes de l’amour.
Attribuée à André-Antoine RAVRIO
Epoque Empire
(manque les aiguilles et un pied, certains éléments détachés)
Haut. : 44 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 16 cm
Estimation sur demande
Provenance :
Proviendrait des collections de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord au château de Valencay.
Selon la tradition familiale, cette pendule a été gagnée, par l’arrière-arrière grand-père de l’actuel propriétaire, au jeu de l’écarté face au duc de Talleyrand vers les
années 1860.
Une pendule identique est conservée dans la chambre à coucher de l’impératrice Joséphine au château de la Malmaison. Cette dernière provenant de l’hôtel de
Brienne où résidait Madame Mère. Elle a figuré à l’exposition Symboles des pouvoirs sous Napoléon au musée des Arts Décoratifs du 2 avril au 5 octobre 2008
(inv. MM 40.47.7209).
Un autre exemplaire issu des collections du prince Murat au palais de l’Elysée se trouve dans les collections du mobilier national (inv. GML 7264).
Une troisième dans les collections royales espagnoles.
Bibliographie :
Marie-France Dupuy-Baylet, Pendules du mobilier national, 1800-1870, éd. Faton, 2006
Odile Nouvel-Kammerer (dir.), L’aigle et le papillon, Symboles des pouvoirs sous Napoléon, 1800-1815, éd. Les Arts Décoratifs, Paris, et American Federation of
Arts, 2007
Catalogue de l’exposition de Reuil-Malmaison, 1991, n°11, p. 20
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194.

196.

195.

194.

197.

198.

199.

194. Ecole italienne du XIXème siècle
Promeneurs au bord du lac proche d’un monastère
Promeneurs en bord de mer, château sur un pic rocheux
Deux gouaches rondes en pendant
Diam. : 5 cm
Dans un cadre en bronze doré d’époque postérieure.

200 / 300 €

195. Ecole anglaise du début du XIXème siècle
Les deux sœurs
Miniature sur ivoire de forme ovale
9,5 x 8 cm
Dans un cadre en bois doré et sculpté à feuilles de laurier
400 / 500 €

196. Ecole flamande du XVIIIème siècle,
Festivités en bord de rivière,
Gouache de forme ronde.
Diam. : 8 cm

400 / 600 €

197. Ecole française du XIXème siècle
L’élévation de la montgolfière
Gouache de forme ronde
Porte une signature en bas à droite Mignard
Diam. : 6 cm

150 / 200 €

198. Ecole française du XIXème siècle,
Le théâtre royal, vue de la scène
Gouache de forme ronde
Diam. : 8 cm
Cadre en bronze doré d’époque postérieure

300 / 500 €

199. Ecole française du XVIIIème siècle,
Jupiter et Io,
Miniature sur ivoire.
Diam. : 6 cm
Dans un cadre en bronze doré à guirlande de fleurs d’époque postérieure.
400 / 600 €
Io est la fille d’un dieu fleuve, un oracle révèle qu’elle doit s’unir à Jupiter. Elle
s’unit donc au dieu qui a pris la forme d’une nuée, après quoi il la transforme
en génisse pour la soustraire à la colère de Junon.

- 70 -

200. Boîte à double compartiment en
écaille brune piquée d’or figurant un espace laissant passer le pouce ;
Charnières en or.
XVIIIème siècle.
(accidents, manques)
Haut. : 4,5 cm – Long. : 11 cm – Prof. : 4 cm
300 / 500 €

200.

201.

201. Tabatière de forme ovale en écaille brune
à décor incrusté et peint de trophées militaires portant l’inscription « Marcello Austriaco » chiffrée
LGB, surmonté d’une couronne comtale, armature
en métal doré.
Italie, XVIIIème siècle.
Haut. : 4 cm - Long. : 9 cm - Prof. : 7 cm
400 / 600 €

203.
202.

204.

202. Boîte de forme ovale en écaille blonde
piquée d’or figurant un vase fleuri dans un semis
d’étoiles.
Italie, fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 2,5 cm – Long. : 7,5 cm – Prof. : 5,5 cm
Nous y joignons une petite boite ronde en écaille
blonde incrustée d’une couronne comtale
100 / 120 €

203. Boîte à fard de forme rectangulaire en
écaille brune piquetée d’or figurant un panier fleuri, intérieur compartimenté à deux couvercles.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 2,5 cm – Long. : 6 cm – Prof. : 4,5 cm
100/120 €

204. Boîte de forme cylindrique en écaille brune
piquée d’or à semis d’étoiles agrémentée sur le
couvercle d’une miniature grivoise.
XVIIIème siècle.
Haut. : 2 cm – Diam. : 8,5 cm
200 / 300 €

202.
205.

207. Ecole flamande du XVIIIème siècle,
Cavalier dans un paysage architecturé en bord de rivière et sur fond de montagne
Gouache
7 x 9,5 cm

500 / 700 €

208. Carl Gustav KLINGSTEDT (attribué à),
Le détrousseur,
Miniature en grisaille.
XVIIIème siècle.
Dans un cadre de forme rectangulaire en bronze doré et ciselé.
6 x 8 cm

600 / 800 €

205. Tabatière en jaspe sanguin sculptée sur le
couvercle d’un chat, monture en vermeil.
XVIIIème siècle.
Haut. : 3 cm – Larg. : 7,5 cm – Prof. : 5 cm
300 / 500 €

206. Deux médaillons en pendant en émail
peint représentant probablement la façade et les
jardins du palais Constantin à Strelna, près de
Saint Petersbourg.
Début du XIXème siècle,
Cadre en bronze doré feuillagé de forme rectangulaire aux angles incurvés.
5,5 x 7 cm
400 / 500 €
Le palais fut souhaité par Pierre le Grand en 1714, les
plans lui sont fournis par Jean-Baptiste Alexandre Le Blond
qui avait collaboré avec André Le Nôtre à Versailles.
Cependant il restera inachevé jusqu’à la fin du siècle, et
sera offert au grand-duc Constantin Pavlovitch de Russie
en 1797 qui fait achever les travaux en 1807

206.

207.

208.
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209. Important cabinet de forme architecturale en placage d’ébène et de bois noirci agrémenté de colonnes à filets d’ivoire, entièrement rehaussé
de pierres dures et de marbres de couleur dans des
encadrements de bronze doré. La façade est agrémentée de niches, encadrées pour certaines de frontons rompus supportés par des colonnettes en cristal
de roche, dans lesquelles s’inscrivent des dieux, des
déesses et des personnages mythologiques ; Il ouvre
à six tiroirs, deux portes latérales découvrant chacune
cinq tiroirs plaqués de palissandre, et deux portes
centrales ouvrant sur un théâtre agrémenté de miroirs
et de panneaux peints. La partie supérieure est ornée
d’une galerie ajourée de balustres en bronze doré.
Italie, XIXème siècle.
Il repose sur une console en bois noirci à dix
colonnes à chapiteaux, bases, et filets d’ivoire.
(quelques manques et restaurations, composé d’éléments anciens)
Haut. : 193 cm – Larg. : 175 cm – Prof. : 54 cm
15 000 / 20 000 €
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210.

211.
210.

210. Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel
mouluré et sculpté de roses, ils reposent sur des pieds postérieurs
fuselés et cannelés, et des pieds antérieurs fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture au chinois au petit point (usure).
(renforts en ceinture)
Haut. : 87 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 49 cm
1 000 / 1 200 €

212. Bibliothèque de forme rectangulaire en placage de bois

211. Table bouillote en noyer et placage de noyer ouvrant en

Nicolas Petit reçu maître menuisier le 21 janvier 1761

ceinture à deux tiroirs et deux tirettes opposés ; Elle repose sur
quatre pieds fuselés et cannelés terminés par quatre sabots de bronze à roulettes.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle ou du début du
XIXème siècle.
Dessus de marbre blanc accidenté ceint d’une galerie de bronze
ajourée.
Haut. : 76 cm – Diam. : 65 cm
600 / 800 €

212.
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de rose dans des encadrements d’amarante ; Elle ouvre à deux
portes grillagées, montants à pans coupés. Ornementations rapportées.
Estampillé N. PETIT.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre rouge veiné restauré.
(transformations, accidents)
Haut. : 136 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 40 cm
1 000 / 1 500 €

213. Coiffeuse de forme rectangulaire en placage de bois de
rose à décor marqueté de fleurs et de cubes dans des encadrements de filets de grecs en sycomore teinté vert ; elle ouvre sur le
dessus à trois volets dont un découvrant un miroir et en façade à
quatre tiroirs et une tablette ; montants à pans coupés et pieds cambrés.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
(restaurations, manques de placage)
Haut. : 78 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 47 cm
2 000 / 3 000 €

213.

215.

214.

214. Semainier de forme rectangulaire en bois de placage
à décor marqueté de réserves rectangulaires dans des encadrements d’amarante ouvrant à sept tiroirs en façade, montants arrondis et pieds fuselés à cannelures simulées.
(accidents, manques, fentes et reprises à l’un des montants arrières)
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné.
Haut. : 150 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 38 cm
1 000 / 1 500 €
215. Secrétaire de forme rectangulaire en placage de bois
fruitier marqueté de réserves rectangulaires ; Il ouvre à un tiroir, un
abattant découvrant un casier et douze tiroirs, et deux vantaux ;
Montants à pans coupés, pieds droits.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle.
(accidents, manques et fentes)
Haut. : 135 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 40 cm
800 / 1 000 €

216. Paire de vases de forme balustre en porcelaine de
Canton à décor d’émaux sur fond blanc figurant des scènes de
cour et des branchages feuillagés.
Chine, XIXème siècle.
(montés en lampe)
Haut. : 43 cm
600 / 800 €
Non reproduit

217. Canapé à dossier plat en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe et de rosaces ; Il repose
sur six pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé C. LERAT.
Epoque Louis XVI.
(renforts en ceinture et restaurations dans les pieds)
Haut. : 100 cm – Larg. : 161 cm – Prof. : 63 cm
800 / 1 000 €
Claude Lerat reçu maître le 24 décembre 1785.

217.
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218.

218. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés en placage de rose marqueté en feuilles dans des réserves mouvementées ; Elle
ouvre à deux tiroirs sans traverse et repose sur quatre pieds cambrés ;
Ornementation de bronzes dorés et ciselés en partie rapportés tels que poignées de tirage, chutes, entrées de serrure et encadrements.
Estampillée B. COULON.
Dessus de marbre brèche d’Alep restauré.
Epoque Louis XV.
(petits manques)
Haut. : 84 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 53 cm
5 000 / 7 000 €
Balthazar Coulon obtint sa maîtrise peu avant 1740 et mettra fin à son activité vers
1770.
Sa carte publicitaire mentionnait : Au fort Bureau de l’Isle, rue Plâtrière, Coulon, maître
et marchand-ébéniste, fait, vend et tient magasin de toutes sortes d’ouvrages
d’Ebénisterie et Menuiserie, comme secrétaire de toutes façon et à dessus de marbre,
commodes, bureaux de travail…, tables de quadrille et piquet ployantes, …, tables de
lit et généralement toutes sortes d’ébénisterie de bois de Indes, Vernis de la Chine, et
de marqueterie en fleurs et des plus à la mode, le tout à juste prix. A Paris, 1751. »

219. Table de salon de forme ovale en placage d’amarante marqueté
de sycomore figurant des croisillons et des quartefeuilles, ouvrant à une tirette en façade et un tiroir latéral. Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis
par une tablette d’entrejambe.
Style Transition Louis XV – Louis XVI, XIXème siècle.
(petits manques de placage, décoloration et manque deux sabots)
Haut. : 69 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 31 cm
800 / 1 000 €
219.
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220.

220. Chaise longue en bateau en noyer naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés, le dossier droit mouvementé à oreilles et bout de pieds entièrement mouvementé, supports
d’accotoirs sinueux, ceinture galbée. Elle repose sur neuf pieds
cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
(renforts possibles en ceinture, ancienne restauration au dossier)
Haut. : 105 cm – Long. : 210 cm – Prof. : 84 cm
4 500 / 5 500 €

221. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés
en placage d’amarante marqueté en feuilles ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs soulignés de cannelures de cuivre ; Ornementation
de bronzes dorés et ciselés en partie rapportés tels que chutes,
entrées de serrure, poignées de tirage, encadrements et sabots.
Dessus de marbre rouge royal veiné.
Epoque Louis XV.
(petits manques de placage)
Haut. : 84 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 65 cm
4 000 / 6 000 €

221.
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222. Paire de candélabres en bronze à patine brune et or, les cinq bras de lumière en forme d’animaux marins jaillissent
d’un vase sur lequel figure Apollon soutenus par une Victoire ailée drapée à l’Antique. La Victoire repose sur un globe terrestre
supporté par une base quadrangulaire à représentation de trophées de chasse, de l’allégorie de l’Aurore et de frises de palmettes.
Epoque Empire.
(manques et restaurations)
Haut. : 100 cm
12 000 / 15 000 €
223. Importante pendule figurant Uranie en biscuit de Sèvres tenant le globe céleste dans lequel est inscrit le cadran
tournant, chiffres romains émaillés pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. Mouvement réalisé par LEPAUTE,
hgers de l’Empereur à Paris. Borne quadrangulaire en bronze doré portant l’inscription gravée DONNEE PAR SA.MTE.
L’EMPEREUR ET ROI A S.EX.MR. LE COMTE RD DE ST. JEAN D’ANGELY.
SECRETAIRE DE L’ETAT DE LA FAMILLE IMPERIALE.ETMINISTRE D’ETAT. AN 1810.
Base de forme rectangulaire en marbre rouge griotte agrémentée des douze signes du zodiaque en médaillons en bronze
doré et ciselé ; Petits pieds rectangulaires à l’identique.
Epoque Empire.
Haut. : 66 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 30 cm
Provenance :
- offerte par l’Empereur Napoléon Ier au Comte Regnaud de St Jean d’Angely ;
- ancienne collection Regnaud de St Jean d’Angely ;
- ancienne collection du Baron de Chastenet ;
- collection parisienne.
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40 000 / 60 000 €

Le modèle de cette pendule conçu d’après la maquette en plâtre de Taunay en 1806 sera réalisé tout au long du Ier Empire. La figure d’Uranie ou nymphe céleste,
tirée d’une peinture d’Herculanum mentionnée par Denon, sera réalisée en biscuit de Sèvres à huit exemplaires (d’après les registres de la Manufacture), tous montés
en pendule.
Des pendules identiques sont actuellement conservées au château de Fontainebleau (F538C) livrée en 1810, au palais de Compiègne (C16950-C209-C675)
livrée en 1813.
Michel Louis Etienne REGNAUD de SAINT JEAN d’ANGELY est né à St-Fargeau le 3 novembre 1760 et mort à Paris le 19 mars 1819.
Il fait ses études à Poitiers et devient avocat. Il participe ensuite à la rédaction des cahiers de doléances de la province de Saintonge et les présente aux Etats
Généraux de 1789. Il est fait membre de l’Académie Française en 1803 mais en est exclu en 1816.
Sous l’Empire il porte les titres de ministre d’Etat à la section de l’intérieur, président, procureur général près de la Haute-Cour Impériale, membre de l’Institut. Il participe activement à la préparation des codes napoléoniens et Napoléon le fait comte de l’Empire par lettres patentes du 24 avril 1808.
Il accepte un portefeuille de ministre pendant les Cent jours, ce qui lui vaut l’exil. Il est gracié par l’ordonnance générale de 1819 et meurt la nuit même de son
retour à Paris.
Pierre-Basile LEPAUTE (1750-1843) s’associe à son neveu Jean-Joseph LEPAUTE (1768-1846) et ils fondent ensemble la maison « Lepaute, oncle et neveu » en
1798. Leur association durera jusqu’en 1811.
Bibliographie :
Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire, Jean-Pierre Samoyault, éditions RMN, 1989, p. 64
Porcelaines et terres de Sèvres, Brigitte Ducrot, éditions RMN, 1993, p. 100
La pendule française dans le monde, Tardy, 6e édition 1994, p. 272
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224. Harpe en bois naturel, placage de citronnier et d’acajou rehaussé de
filets or, la partie supérieure de la colonne cannelée à décor de stucs dorés figurant des frises de palmettes, de boucs ailés retenant une lyre, de têtes de bélier,
de guirlandes de fleurs et de victoires ailées, quarante-sept cordes, sept pédales.
Erard, n°4337, première partie du XIXème siècle.
(fentes et petits manques)
Haut. : 180 cm – Larg. : 90 cm
2 000 / 3 000 €
225. Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé, binets, fût et base
circulaires, à décor de cannelures et rinceaux feuillagés.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 29 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 81

226. Bouteille entièrement recouverte d’une marqueterie de paille figurant des armoiries surmontées de couronnes ou de bonnets phrygiens.
XIXème siècle.
Haut. : 35 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 81

227. Semainier de forme rectangulaire en bronze doré et ciselé agrémenté de plaques de nacre portant les inscriptions des jours de la semaine
et la mention souvenir.
Epoque Restauration.
Haut. : 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 81

228. Lavabo en acajou et placage d’acajou, montants en colonnes
réunis par une base cylindrique en plinthe.
Epoque Restauration.
(petits manques, manque la cuvette et le broc)
Haut. : 90 cm – Diam. : 31 cm
300 / 500 €
Non reproduit

229. Piano forte de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, il présente un clavier à touches plaquées d’ivoire et repose sur
quatre montants en colonne à bague de bronze doré et ciselé retenus par
une entretoise en X centrée d’une lyre. (manques)
Epoque Empire.
Haut. : 87 cm – Larg. : 173 cm – Prof. : 73 cm
1 000 / 1 200 €
224.

229.
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230.
231.

225.

226.
232.
227.

230. Pendule en bronze patiné et bronze doré, le cadran à frise

233. Coiffeuse de forme rectangulaire en citronnier à décor

de feuillages est soutenu par un dauphin reposant sur une borne
dans laquelle est inscrite une fontaine figurée par un tube de verre
tournant. Base rectangulaire.
Epoque Restauration.
Haut. : 33 cm
2 000 / 3 000 €

peint de guirlandes de fleurs et de médaillons à sujets de muses ;
Elle présente sur la partie supérieure deux volets et ouvre en façade
à trois tiroirs. Pieds en gaine.
Travail anglais de style Heppelwhite.
(fentes)
Haut. : 86 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 48 cm
3 000 / 4 000 €

231. Thermomètre baromètre selon Mr de Réaumur par le
Sieur FS. Duron en bois entièrement recouvert de marqueterie de
paille figurant une aiguière casque de laquelle s’échappent des
branchages fleuris ; Elle ouvre par 2 charnières sur un intérieur figurant des tubes au mercure.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 20 cm
400 / 600 €
232. Cage automate en bronze et cuivre doré à frise de guirlande de fleurs et de feuillages, oiseau siffleur agrémenté de
plumes lustrées rouges.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 30 cm
1 800 / 2 200 €

233.

234. Guéridon de forme circulaire en tôle peinte, le plateau à
l’imitation du porphyre rouge, le montant central balustre à pans à
l’imitation de loupes de thuyas et les trois pieds arqués à l’imitation
noyer.
XIXème siècle.
(petit éclat)
Haut. : 76 cm – Diam. : 66 cm
1 500 / 2 000 €

234.
- 81 -

235. Mobilier de chambre à coucher en bois relaqué noir à
décor peint de bouquets fleuris dans des camaïeux de blanc, jaune et
crème, dans des encadrements de rinceaux feuillagés or, comprenant
une armoire à doucine ouvrant à une porte agrémentée d’un miroir
biseauté et un tiroir, et un lit bateau à chevet renversé.
Epoque Napoléon III.
(manques et petits éclats)
Dim. de l'armoire : Haut. : 266 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 55 cm
Dim. du couchage : 188 x 104 cm
1 500 / 3 000 €

236. Ecole orientaliste du XIXème siècle
Paysage architecturé et animé devant un oasis.
Huile sur panneau avec incrustations de nacre.
Cadre en bois et stuc doré surmonté d’un cartouche agrémenté du monogramme E.D.
(restaurations, petits manques)
Haut. : 176 cm - Larg. : 133 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 83

237. Encoignure à gradin à trois étagères à façade arrondie en
bois relaqué noir à décor de médaillons peints représentant des vues
d’Asie Mineure rehaussées de nacre dans des encadrements de rinceaux
feuillagés or. Elle ouvre à deux portes, petits pieds-boules aplatis.
Italie, seconde partie du XIXème siècle.
(manques et éclats)
Haut. : 196 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 48 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 83

238. Important vase de forme ovoïde en albâtre égyptien, col ourlé.
Ancien travail de style antique.
Haut. : 26 cm
Voir la reproduction page 83

500 / 700 €

235.

235.
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236.

237.

239. Jean-François-Théodore GECHTER (d’après)
Combat de Charles Martel et d’Abderame, Roi des Sarrasins
Groupe en bronze à patine brune à rehauts or
Signé sur la terrasse.
Haut. : 41 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 19 cm

240. Socle en forme de demi-colonne en porphyre rouge sur
une base mobile circulaire en porphyre vert.
Haut. : 36 cm - Diam. : 30 cm

2 000 / 2 500 €

Le plâtre de ce bronze est présenté au salon de 1833 sous le numéro 2589 ;
Le ministère du commerce commande alors une version en bronze qui sera réalisée par le fondeur Jean-Honoré Gonon. Ce groupe est actuellement conservé au
Musée du Louvre.
Plusieurs exemplaires sont actuellement conservés dans différents musées ou institutions, Musée Bossuet de Meaux, Musée des Beaux Arts de Blois, collection
royale espagnole…

1 500 / 2 000 €

241. Socle de statue en marbre rosso verona, plateau supérieur
quadrangulaire tournant sur piédouche terminé par une base quadrangulaire aux angles évidés.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 24 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 31 cm
1 000 / 1 200 €

238.

240.

239.

241.
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242. Deux paires d’appliques murales en bois naturel patiné, mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et palmettes agrémentées au centre de quatre et trois bras de lumières en fer forgé.
Travail moderne.
(manques)
Haut. : 96 cm – Larg. : 46 cm
1 000 / 1 500 €
243. Console de forme galbée en bois de placage à décor marqueté de vases fleuris, de rinceaux et de volatiles ouvrant à un tiroir
en façade. Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des
griffes.
Travail hollandais du XVIIIème siècle.
(accidents et manques)
Haut. : 79 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 42 cm
1 000 / 1 200 €

244. Mobilier de salon comprenant :
- Suite de six chaises à dossier en cabriolet de forme mouvementée en amarante et placage d’amarante incrusté de filets
d’étain et de laiton, la partie supérieure est agrémentée de têtes en
bronze doré et ciselé d’inspiration médiévale ; Elles reposent sur
des pieds avant cambrés et des pieds arrières arqués rehaussés de
chutes et de sabots en bronze doré.
(petits manques, restaurations)
Haut. : 98 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 48 cm
- Table de milieu de forme mouvementée en acajou et placage
d’acajou à décor incrusté de laiton et d’étain figurant des entrelacs
et des frises sur fond d’amarante, cartouche au centre. Montant
central à pans coupés rehaussé de quatre colonnettes torsadées
finissant sur quatre pieds patins à roulettes.
Travail italien, vers 1850.
Haut. : 74 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 92 cm
2 500 / 3 000 €

242.

245. Paire de fauteuils, d’après le modèle No. B301, à structure tubulaire en métal chromé, dossier basculant et assise recouverts de vachette, accotoirs composés de lanières de cuir (dont une
accidentée).
D'après Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand
Haut. : 70 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 61 cm
900 / 1 100 €
Non reproduit

243.

244.
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246. Lustre en bronze à patine brune à décor néo-gothique, la partie centrale
agrémentée d’une opaline blanche recouverte d’une demi-sphère ajourée en laiton
patiné, les côtés à quatre lumières.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 134 cm – Long. : 95 cm
2 000 / 3 000 €
247. Importante paire de vases couverts d’ornement de forme ovoïde en
fonte patinée à décor de feuillages stylisés et d’angelots sur la panse. Anses en
forme de volutes et piédouche finissant par une base circulaire.
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle.
Haut. : 94 cm
1 500 / 2 000 €

248. Coiffeuse de forme rectangulaire en bois relaqué crème à décor « arte
povera », de personnages de la commedia dell’arte en papier découpé. Le volet
ouvre sur un miroir et un intérieur compartimenté laqué rouge et présente un tiroir en
façade. Elle repose sur quatre pieds en gaine.
Ancien travail italien.
(fentes et petits manques)
Haut. : 82 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €
249. Fauteuil de chasse en bois naturel mouluré ; Dos du dossier, piètement et
accoudoirs réalisés par un enchevêtrement de bois de cerf.
Première partie du XXème siècle.
Haut. : 95 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 65 cm
600 / 800 €

246.

250. Achille JACOPIN
(Château-Thierry 1874 - 1958)
Vase en plâtre patiné à décor symboliste figurant deux personnages en bas-relief
cueillant des fruits. Base agrémentée de feuilles de gui.
Signé et numéroté 1201 au dos.
Haut. : 73 cm
1 000 / 1 200 €
Non reproduit

251. Deux panneaux de forme rectangulaire en soie peinte à décor d’oiseaux branchés polychromes.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 180 cm – Larg. : 67 cm

1 500 / 2 000 €
Non reproduit

252. Table d’appoint de forme rectangulaire en bambou, plateau et tablette
d’entrejambe en laque à fond noir à décor d’oiseaux branchés or.
Vers 1880.
(fentes)
Haut. : 70 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 38 cm
300 / 400 €
Non reproduit

249.

247.

248.
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253. Paire de meubles d’entre-deux de forme
rectangulaire à côtés légèrement incurvés à décor de
réserves marquetées de cubes sans fond en placage
de bois de rose et sycomore teinté vert dans des
entourages de bois de rose ; Ils ouvrent à un tiroir et
quatre vantaux, montants à angles vifs à cannelures
simulées ; Ornementation de bronzes dorés et ciselés
tels que frises d’entrelacs feuillagés, chapiteaux,
tabliers et pieds à grecques.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
Dessus de brocatelle verte dont un restauré.
(petits manques de placage, rayures)
Haut. : 152 cm – Larg. : 109 cm – Prof. : 45 cm
3 000 / 5 000 €
253 bis. Paire de petites appliques en bronze
à patine brune et bronze doré figurant des têtes d’africain et d’africaine surmontées de feuillages.
Haut. : 16 cm
2 000 / 2 500 €
Non reproduit

253.

254. Méridienne à dossier légèrement incurvé
encadré de colonnettes cannelées détachées en bois
redoré, mouluré et sculpté de frises de perles, raies de
cœur, rosaces ; Supports d’accotoirs en balustre à
cannelures hélicoïdales. Elle repose sur cinq pieds
fuselés et cannelés à chapiteaux feuillagés.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle.
(un pied accidenté, éclats à la dorure)
Haut. : 98 cm – Long. : 160 cm – Prof. : 71 cm
800 / 1 000 €
255. Bureau plat de forme rectangulaire en
placage de bois de violette et de palissandre marqueté de réserves. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs et
repose sur des pieds cambrés ; Ornementation de
bronzes dorés et ciselés tels que écoinçons, astragales, chutes, poignées de tirage, agrafes et sabots.
Style Louis XV.
(accidents et manques)
Haut. : 74 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 70 cm
800 / 1 000 €

254.

256. Bureau plat de forme rectangulaire en placage de bois de
violette et de palissandre marqueté de
réserves. Il ouvre en ceinture à trois
tiroirs et repose sur des pieds
cambrés ; Ornementation de bronzes
dorés et ciselés tels que écoinçons,
astragales, chutes, poignées de tirage,
agrafes et sabots.
Style Louis XV.
(accidents et manques)
Haut. : 74 cm – Larg. : 131 cm –
Prof. : 70 cm
800 / 1 000 €

255.
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256.

258.

257.

260.
259.

257. Râpe à tabac de forme oblongue à décor en contre-partie
de laiton doré et d’écaille rouge figurant des musiciens dans des
entrelacs et baldaquins feuillagés.
Début du XVIIIème siècle.
Long. : 27 cm
600 / 800 €

258. Encrier formant bougeoir figurant un sage en porcelaine émaillée supportant deux binets en bronze doré et ciselé, base
rectangulaire à décor en relief de reptiles et de coquillages ouvrant
sur le côté à un tiroir et agrémentée de plaques ajourées en porcelaine blanche.
Travail du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle.
(fêlures)
Haut. : 17 cm
400 / 600 €

259. Ecritoire en bronze doré et ciselé à décor rocaille figurant
deux bras de lumière agrémentés de fleurs en porcelaine de Saxe
et d’un personnage au centre ; Godet couvert en porcelaine et
bronze.
Style Louis XV, XIXème siècle.
(manques et petits éclats)
Haut. : 15 cm – Long. : 30 cm – Larg. : 20 cm
600 / 1 000 €
260. Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé de forme
rocaille à décor de rinceaux feuillagés, de coquilles et de cannelures.
Style Louis XV.
Haut. : 25 cm
1 500 / 2 000 €
A rapprocher du modèle réalisé en 1729 par Juste-Aurèle Meissonnier.

261. Capo di Monte.
Paire de vases de forme Médicis en porcelaine à décor en relief
d’une frise tournante figurant une bacchanale peinte au naturel.
Piedouche à rinceaux or sur base quadrangulaire.
Italie, XIXème siècle.
(petite usure à l’or)
Haut. : 18,5 cm.
400 / 600 €

262. Bouteille en verre soufflé, col présentant un bec verseur, la
panse aplatie rehaussée d’un motif appliqué teinté bleu.
Travail italien.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

263. Paire de candélabres de forme asiatique à deux bras de
lumière en bronze doré à décor cloisonné d’émaux figurant au
centre un papillon.
Signés F. Barbedienne.
Haut. : 26 cm
1 000 / 1 500 €
264. Capo di Monte
Boîte de forme rectangulaire en porcelaine polychrome figurant
une scène mythologique. Armature en métal doré.
Première partie du XXème siècle.
Haut. : 5 cm – Larg. : 9 cm – Prof. : 7 cm

100 / 150 €

265. Edouard Paul DELABRIERRE (d’après)
Poule faisane
Bronze doré
Signé sur la terrasse
Haut. : 20 cm

700 / 800 €
Non reproduit

263.

261.

262.

264.

- 87 -

266. W.A LOVEGROVE
Banc des Marlins Bondissants
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue.
Susse frères éditeurs.
(manque la base, rostres tordus)
Haut. : 26 cm – Long. : 73 cm
1 000 / 1 200 €

267. Aimé-Jules DALOU
(1838 – 1902)
Le terrassier
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue
Susse frères éditeur
Haut. : 19,5 cm
1 500 / 2 000 €

266.

268. Antoine-Louis BARYE
(1795 – 1875)
Presse-papier de forme rectangulaire en bronze à patine verte figurant une tortue
Signé sur la terrasse et cachet du fondeur cuivre F.B.
Contre-socle en marbre rouge
Haut. : 6 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 10 cm
600 / 1 000 €

267.

268.

Antoine-Louis Barye meurt en 1875, du 7 au 12 juin 1876
l’atelier de l’artiste est vendu à Drouot ; le fondeur Barbedienne
achète à cette vente 125 modèles assortis du droit de reproduction. Les premières éditions porteront la marque du fondeur
F.B en cuivre.

272.

269. Miroir-sorcière de forme ovale, encadrement
en bois et stuc doré à frises de feuillages et de tors de
rubans.
Seconde partie du XIXème siècle
45 x 37 cm
300 / 400 €

270. GESCHUTZT
269.
271.
273.
270.

Deux singes en bronze patiné supportant un coquillage
en forme de bénitier
Vienne, fin du XIXème siècle
Haut. : 10 cm
1 200 / 1 500 €

271. Ecole française vers 1880
Le joueur de flûte
274.

Emaux sur plaque de cuivre de forme ovale
13 x 10,5 cm
500 / 600 €

272. Paire de flambeaux en bronze argenté à
décor de termes reposant sur un fût à cannelures
rehaussé de guirlandes de perles, binet à pampres de
vigne, base circulaire.
Signés F. Barbedienne.
Fin du XIXème siècle.
(percés pour l’électricité)
Haut. : 33 cm
800 / 1 000 €
273. Coupe en cuivre à décor d’émaux polychromes
figurant au centre une jeune femme drapée à l’antique
dans des nuées, bords contournés, piédouche à gaudrons et base circulaire.
Signée T. Soyer.
Haut. : 9 cm – Diam. : 13 cm
(petits manques)
600 / 800 €
274. Deux plaques en pendant de forme rectangulaire en bronze patiné représentant les amours d’un
satyre et d’une ménade dans un paysage.
Long. : 18,5 cm – Larg. : 9 cm
300 / 500 €
275.
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275. Table de milieu de forme rectangulaire en noyer et
bois naturel ; Elle repose sur trois pieds droits à double console, renforts métalliques.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 79 cm – Larg. : 196 cm – Prof. : 60 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 88

276. Console de forme rectangulaire en bois relaqué gris,
la ceinture à frise de demi-cannelures rudentées est agrémentée en son centre d’un nœud, aux angles de rosaces et soulignée de guirlandes de laurier. Elle repose sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées et feuillagées réunis par une
entretoise en X surmontée d’un vase couvert.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 82 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 62 cm
2 500 / 3 000 €

276.

277. Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué bleu-gris patiné, la
partie supérieure est sculptée d’un trophée de musique retenu par un nœud,
le miroir encadré d’une frise de perles surmonté d’une couronne de feuilles
de laurier, les côtés agrémentés de bouquets fleuris.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle.
(fentes, petits manques et restaurations)
Haut. : 187 cm – Larg. : 110 cm
1 800 / 2 000 €
278. Augustin PAJOU (d’après)
Portrait en buste de la Comtesse du Barry
Bronze doré
Réduction Sauvage
Haut. : 27 cm

600 / 800 €
Non reproduit

279. Sellette en noyer naturel , montant en colonne cannelée terminé
par trois pieds patins.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle.
Dessus de marbre blanc accidenté ceint d’une galerie de bronze ajourée.
Haut. : 92 cm – Diam. : 29 cm
600 / 800 €
Non reproduit

277.

280. Canapé à dossier plat en chapeau de gendarme en
bois relaqué crème et rechampi bleu mouluré et sculpté de
frises de perles et de feuilles d’acanthe. Il repose sur sept
pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
(renforts en ceinture, éclats à la peinture)
Haut. : 108 cm – Larg. : 174 cm – Prof. : 68 cm
600 / 800 €
281. Miroir de forme rectangulaire à fronton ajouré d’un
vase fleuri et de guirlandes de laurier en bois relaqué gris,
encadrement à frises de tors de rubans et de perles.
Style Louis XVI.
(fond rapporté et éclats)
Haut. : 169 cm – Larg. : 79 cm
1 500 / 2 000 €
Non reproduit

280.
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282.

283.

284.

282. Paire de lanternes à six pans en fer forgé patiné et doré à trois lumières, bouquet
central à trois lumières.
Haut. : 110 cm

1 000 / 1 500 €

283. Suspension en bronze doré à motifs d’inspiration étrusque, le cercle central retenu
par trois chaînes présente quinze lumières, la partie centrale est agrémentée d’une lampe à
pétrole sous un globe d’opaline verte.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 125 cm
1 000 / 1 500 €
284. Agathon LEONARD,
(Lille 1841 - 1923)
Jeune fille à la branche de feuillage
Sculpture en marbre blanc
Signée sur la terrasse
Haut. : 89 cm

3 000 / 3 500 €

**285. DRIVIER (d’après)
Le gladiateur blessé
285.

Sculpture en bronze à patine brune
Porte une signature sur le base
Haut. : 100 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 39 cm

6 000 / 8 000 €

286. Guéridon de forme circulaire en bronze doré et ciselé reposant sur trois pieds
arqués finissant par des pieds d’ovins réunis par une tablette d’entretoise en marbre jaune et
entrejambe triangulaire surmontée d’une pomme de pin ; Plateau en marbre jaune de Sienne
peint de volatiles et de branchages feuillagés.
Dans le goût néoclassique.
(petits manques de vernis)
Haut. : 69 cm – Diam. : 60 cm
1 800 / 2 200 €

287. Secrétaire de forme rectangulaire en noyer et ronces de noyer ouvrant à un
tiroir, un abattant démasquant six tiroirs et un casier, et trois tiroirs ; Montants en console et
pieds gaine.
Travail régional de la première partie du XIXème siècle.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
(petits accidents)
Haut. : 145 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 43 cm
800 / 1 000 €
Non reproduit

286.
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288.

288. GEMMANICK
Le carnaval sous la mer
Tapisserie d’Aubusson réalisée par la manufacture de Robert Four
Signée et numérotée 3/6
133 x 243 cm
800 / 1 200 €

289. Césarée en soie naturelle à semis de douze caissons figurant des tapis miniaturisés, des portes de mihrab, des arbres de
vie et des animaux. Bordure principale brune à guirlande de
botehs.
Asie Mineure, fin du XIXème siècle.
(usures)
224 x 156 cm
1 000 / 1 200 €

290. Paire de tapis Hereke en soie naturelle à fond rubis et
ivoire sur contre-fond gris perle, bordure principale à médaillons
portant des inscriptions coufiques, contre-bordure bleu ciel.
Turquie, XXème siècle
122 x 76 cm
600 / 1 000 €
Non reproduit

291. Tapis
Fond marron et tabac à semis de larges ramages feuillagés ton
sur ton, médaillon central vert amande et ivoire et écoinçons à
bouquet de fleurs polychromes. Large bordure principale à guirlande de fleurs.
Aubusson, milieu du XIXème siècle.
(petite usure)
Haut. : 580 cm - Larg. : 410 cm
4 000 / 6 000 €
Non reproduit

289.

- 91 -

292.

292. Tapisserie repprésentant une danse champêtre et repas sur fond de paysage arboré et architecturé. Bordure à torsade de fleurs et de
feuilles d’acanthe simulant un cadre.
Signé dans la bordure MRD.
Manufacture Royale d’Aubusson, XVIIIème siècle.
(restaurations)
295 x 545 cm

12 000 / 15 000 €

293. Tapisserie représentant la diseuse de bonne aventure devant un paysage de campagne d'après un carton de Jean-Baptiste Huet.
Bordure simulant un cadre.
Aubusson, XVIIIème siècle.
(restaurations, diminuée dans ses dimensions)
250 x 320 cm

4 000 / 5 000 €

293.
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294. Tapisserie aux petits points "la déesse de la rose"
composée de bandes verticales juxtaposées.
XVIIème siècle.
(rentrayée, restaurations, usures)
254 x 188 cm

6 000 / 8 000 €

295. Tapisserie représentant Cérès et les enfants moissonneurs
sous un dais de tissus rouge dans un paysage arboré sur fond de
champs de blé ; Au fond éloigné un village. Bordure simulant un
cadre à guirlande de fleurs.
Aubusson, XVIIIème siècle.
(manque la bordure inférieure)
280 x 332 cm
4 000 / 6 000 €

294.

295.
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CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS OF SALE

La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr est une société de ventes volontaires régie par la loi du 10 juillet
2000. La Maison de Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l'acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr sont soumises aux présentes
conditions :

The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company governed by the law of 10 July 2000. The Auction
House acts as agent for the seller who enters into a contract for sale with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of
sale :

LES BIENS MIS EN VENTE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr.
Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier,
téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. Les
mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l'expert qui l'assiste le cas échéant,
sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Les couleurs des oeuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d'impression.
L’absence de mention d'état au catalogue n'implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation
ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée, l'exposition préalable ayant permis
l'examen de l'objet.
En cas de retrait d'un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de
modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de l'objet, le vendeur sera tenu
de verser à la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur et
vendeur calculés sur la base de l'estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l'objet retiré de la
vente sera suspendue au réglement desdits honoraires. En l'absence de réglement, l'objet sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.

GOODS PUT UP FOR SALE
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of interest to them during the exhibits which are organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free
of charge but are to be used for information only. The reports will include the artistic and scientific information known to
the Auction House at the date of the sale and the latter will not accept any responsibility for errors or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction House and where applicable by the expert who
assists the former, subject to notices and corrections given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes,
weights and estimates are given for information purposes only. The coIours of the works included in the catalogue may vary
due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will by no means imply that the lot is in a perfect
state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the object, no claim will be accepted once the hammer
has gone down.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in
the event of a modification to the minimum price rendering it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calculated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been withdrawn will not
be returned to the seller until the aforementioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put up for
sale once again in line with the terms of the initial sale requisition.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l'ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr avant
la vente afin de permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des
ordres d'achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d'un problème de liaison téléphonique ainsi que d'une erreur ou d'une omission dans l'exécution des
ordres reçus.
Dans l'hypothèse de deux ordres d'achat identiques, c'est l'ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d'achat, l'enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.

AUCTION SALES
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known
to the Auction House Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that their personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing or bid by telephone may use the form, intended
for this purpose, to be found at the end of the sale catalogue or on the site www.cornette.auction.fr. The form should be
sent to the Auction House Cornette de Saint Cyr together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details at
least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all
cases, the Auction House Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the absentee bids received.
ln the event of two identical absentee bids, preference will be given to the earliest absentee bid. The bidder who is present
in the room shall have priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The successful bidder
will be deemed to be the individual who has made the highest bid. In the event of a double bid which is confirmed as such
by the auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons present will have the right to take part in the
second sale by auction.

PAIEMENT
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire n'a pas fait
connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 : 20,90 % HT (25 % TTC sauf pour les livres 22,05 % TTC)
- au-delà de 400 000 : 10,03 % HT (12 % TTC sauf pour les livres 10,58 % TTC)
Pour les lots en provenance d'un pays tiers à l'Union Européenne, il conviendra d'ajouter la TVA à l'import soit
:
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du prix d'adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire de 19,6 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paiement par les moyens suivants: - en espéces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chéque avec présentation obligatoire d'une piéce d'identité. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord préalable de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de la somme due à l'expiration du
délai d'un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise en charge des frais de
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d'adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle
enchère régie par l'article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve de réclamer à l'adjudicataire
défaillant 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 Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l'adjudicataire défaillant. De même, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n'aura pas respecté les présentes conditions de vente.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Pour l'enlèvement des lots
qui n'ont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter préalablement la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les tableaux et objets d'art peuvent être retirés sur rendez-vous au
46 avenue Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 36 euros
TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés au magasinage de l'Hôtel Drouot.
Les frais de stockage sont à la charge de l'acheteur et lui seront facturés directement par l'Hôtel Drouot, par
quinzaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n'engage pas la responsabilité de la Maison
de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
COMPÉTENCE LÉGISlATIVE ET JURIDlCTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation relative à leur existence,
leur validité et leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Résultats des ventes sur le site internet www.cornette.auction.fr. ou sur demande au 01 47 27 11 24.

PAYMENT
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the folIowing costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 400 000 : 20.90 % before tax (25 % inclusive of tax except for books 22.05 % inclusive of tax)
- above 400 000 : 10.03 % before tax (12 % inclusive of tax except for books 10.58% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax at 5.5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax at 19.6 %
of the hammer price.
.
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior consent is obtained from the Auction House
Cornette de Saint Cyr. Purchasers are advised to provide a letter of credit from their bank for on amount which is close to
their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
FAILURE TO PAY
ln the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will be sent to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the event of failure to pay at the end of the deadline of one month after the sending of the
formal notice, the purchaser will be required to pay an additional fee of 10 % of the hammer price, with a minimum of
250 euros, to cover collection costs.
The fact that this clause is applied will not hinder the awarding of damages and costs for the legal proceedings which will
be required, and does not exclude the article being put up for sale again in a new auction [French procedure called "folle
enchère" - a crazy bid] which is governed by article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House hereby reserves the right to claim for the payment
of the difference belween the initial hammer price and the subsequent hammer price obtained from the folle enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to offset against the amounts owed to the defaulting
successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not complied with these conditions of sale from its future auction sales.
COLLECTION OF PURCHASES
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer, delivery of the articles may be differed until receipt
of the amounts owed. As soon as the auction sale is concluded, the articles will be placed under the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date of sale, you are advised to contact the Auction
House Cornette de Saint Cyr beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect paintings and objects of art at 46 avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to
Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage
is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per month and per lot, in other words 9 euros inclusive of tax per week and per lot. If the article is collected after the beginning of the week payment for a full week will be
requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles are kept at the warehouse by the Hôtel Drouot. Storage costs are to be
paid by the purchaser and will be invoiced directly by the Hôtel Drouot administration to the purchaser per fortnight and in
line with the tariffs in force. The Auction House will not be responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder's expense and under their full responsibility.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION
These conditions of sale are governed by French low. Any or all dispute relating to the wording, validity and performance
will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette.auction.fr. or upon request at the following telephone number +33 (0) 1 47 27 11 24.
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TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXème siècle
MOBILIER ET OBJETS D’ART
ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHERE PAR TELEPHONE TELEPHONE BID

Mercredi 15 décembre 2010 à 14h
AUCTION WEDNESDAY DECEMBER 15TH, 2010
DROUOT RICHELIEU - SALLE 1 - 9 RUE DROUOT 75009

PARIS

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)
ADRESSE
ADRESS
CODE POSTAL
ADRESS

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉLÉPHONE DOMICILE
HOME PHONE

BUREAU
OFFICE

MOBILE
CELLPHONE

FAX

EMAIL

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on
my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie) :

Required bank references (please complete and join the following page) :
LOT N°

À RENVOYER À
PLEASE FAX TO

FAX

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EURO
POUR LES ORDRES D’ACHAT

-

€

ABSENTEE BIDS ONLY

SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED SIGNATURE

: +33 (0) 1 45 53 45 24

La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.
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