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1

3

1. La femme du boulanger
Signé DUBOUT
Imprimerie Monégasque
(pliures et petites taches)
158 x 117 cm

800 / 1 200 €

2. Cherry, Maurice Chevalier
Signé R. DE VALERIO.
Imprimerie Devambez, Paris.
(taches)
159 x 119 cm

1 200 / 1 500 €

3. Mistinguett
Signé DANIEL DE LOSQUES 1911
(variante robe rouge) Imprimerie Chachoin
(accidents, manques, taches et pliures)
198 x 110 cm

1 500 / 2 000 €

4. Joséphine Baker la grande revue
Signé ZIG (Louis Gaudin 1930)
(accidents, pliures et taches)
157 x 78 cm
2
-4-

5 000 / 7 000 €
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5
9

5. 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

400 / 600 €

6. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
6

Vue de ville italienne
Plume et encre brune, lavis gris et brun
16,5 x 22,5 cm

300 / 400 €

7. Ecole ITALIENNE vers 1830
Vue de la campagne italienne, une ville au loin
Plume et encre noire, lavis gris et brun, crayon noir
16 x 22,5 cm

300 / 400 €

8. MICHEL

7

(Actif en France au XIXème siècle)
Scène de la campagne italienne
Gouache
30 x 36 cm
Signé en bas à droite Michel

150 / 200 €

9. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Pêcheurs rentrant leurs filets
Plume et encre noire, lavis gris
19 x 28 cm

400 / 600 €

10. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude d’une figure d’ermite et d’un bras
Sanguine sur papier gris
23,5 x 21,5 cm
Porte un cachet de collection en bas à gauche
non reproduit

8
-6-

200 / 300 €

CORNETTE-HUBERT-flash-BAT:Mise en page 1

3/06/10

21:00

Page 7

12

11

13

11. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
suiveur de Hubert ROBERT
Jardin avec fronton et statues antiques
Pierre noire
26 x 19,5 cm

150 €

12. 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

150 / 200 €

13. SOUVIER
(Actif en France au XIXème siècle)
Paysage normand
Plume et encre noire, aquarelle
28 x 22 cm
Porte une inscription au dos au Souvier / Paysage normand
200 €

14. Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
L’Adoration des Bergers
Plume et encre noire, lavis gris, sur traits à la pierre noire
39,5 x 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

15. Attribué à Joseph Benoit SUVEE
(1743 - 1857)
Médée
Lavis brun
26 x 22 cm
Piqûres

2 000 / 3 000 €
non reproduit

14
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16. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Etude de tête d’homme
Pierre noire
21,5 x 16 cm
Signé et annoté en bas à droite Giopvanni Scola di / Michelucci Vicenza 17

300 / 400 €

non reproduit

17. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Serviteur et un convive à table
Plume et encre brune
18 x 26 cm

200 / 300 €
non reproduit

18. Ch Friedrich KAUFFMANN
(Actif au XIXème siècle)
Le repas en plein air
Plume et encre noire
18 x 23 cm
Signé en bas à droite Ch : Fried/Kauffmann. Fec.

200 / 300 €
non reproduit

19. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Académie d’homme de dos
Plume et encre noire
15,5 x 12,5 cm

800 / 1 000 €
non reproduit

20. Ecole FRANCAISE en 1882
Buste du Christ
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
21,5 x 16 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche …D 1882
Porte une inscription existant à Rome / et commandé par / l’Empereur Tibère / CESAR CONTEMPORAIN : de Jésus Christ

200 / 300 €

non reproduit

21. Adriano CARRELIS
(Actif au XXème siècle)
Portrait d’homme barbu
Fusain, lavis gris et rehauts de blanc
39 x 28 cm

200 / 300 €
non reproduit

22. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de Jean - Baptiste LEPRINCE
Tête d’homme
Sanguine
37 x 27 cm

200 / 300 €
non reproduit

23. 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

1 000 / 1 500 €
non reproduit

24. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme en armure
Lavis brun et rehauts de blanc, sur traits à la pierre noire
20,5 x 15,3 cm

200 / 300 €
non reproduit

-8-
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26

27

25. 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

300 / 400 €

26. 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( ?)

200 / 300 €

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

300 / 400 €

28. Charles DETAILLE
(Actif à Saint Germain en Laye au XIXème siècle)
Le propriétaire donnant ses ordres
Crayon noir
33,5 x 26 cm
Signé en bas à gauche Chs Detaille

150 / 200 €

29. Attribué à LELONG
(Actif au début du XIXème siècle
Nature morte aux légumes, ustensiles de cuisine et vaisselle
Nature morte au bouquet de fleurs, bouteilles, melon et dominos
Paire d’aquarelles
16,5 x 21,5 cm
Portent en bas à gauche une signature Lelong
2 000 / 3 000 € la paire
non reproduit

28
-9-
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30

30. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Paysages lacustres arborés sur fond de montagnes
Deux toiles en pendant
206 x 200 cm - 200 x 205 cm
Manques, restaurations

2 000 / 3 000 €

31. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Paysage aux voyageurs près d’une ville
Toile
65 x 94,5 cm
1 200 / 1 500 €

32. Jacob Willemsz de WET
(Haarlem vers 1610 - vers 1671)
L’arche de Noé
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
49,5 x 66 cm
Notre tableau peut être rapproché de la Prédication de
Saint Jean-Baptiste qui figurait à la vente Carola van
Ham, Munich, 21 octobre 1978, reproduit (Panneau,
51 x 66,5 cm, signé).

3 000 / 4 000 €
reproduit page 11

- 10 -
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32

(Minnertsga 1602 - Tjerkgaast 1680)
Le berger et son troupeau et un musicien
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
49 x 69,5 cm
Jacob Sibrandi Mancadan peignit essentiellement des paysages et à la fin de sa vie des allégories et des sujets mythologiques. Il travailla à Franecker, Leeuwarden
et Beettsterzwaag. Sa palette tourne principalement autour des gris et bruns.
Notre tableau est très proche du Paysage aux bergers et leurs chèvres qui était à la galerie Caretto en 2003 (Toile, 49 x 83,5 cm, monogrammé).
Il peut également être rapproché des Bergers près de l’étable qui était dans le commerce allemand en 1978 (voir K.J. Müllenmeister, Meer und Land im Licht des
17. Jahrhunderts, volume 2, Brème, 1978, n° 242, reproduit).

4 000 / 6 000 €

33
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34

34. Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Gerbe de fleurs
Toile marouflée sur carton
146 x 109,5 cm

4 000 / 6 000 €

35. Attribué à Auger LUCAS
(1685 - 1765)
Vénus dans la forge de Vulcain
Toile chantournée
108 x 114 cm
Restaurations
Notre tableau est similaire à celui attribué à Noël Nicolas
Coypel qui figurait à la vente anonyme, Paris, Palais d'Orsay,
3 avril 1979
(Me Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur), n° 25, reproduit.

1 500 / 2 000 €
- 12 -
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36

36. Albrecht KAUW
(Strasbourg 1616 - Berne 1681)
Serviteur dans un garde-manger
Toile
110 x 139 cm

10 000 / 15 000 €

37. Ecole FLAMANDE vers 1800
Les joueurs de boules
Panneau parqueté
22,5 x 19 cm

500 / 700 €
37
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38

38. 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
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 €

39. Vincent PLASSARD
(Né à Chalon sur Saône, actif entre 1639 et 1655)
Le martyre de Saint Jean l’Evangéliste
Toile
184 x 209 cm
Signé et daté en bas à gauche Plassard Cabil… / inv. 16…
Accidents
Sans cadre
Après la mort de la Vierge, Saint Jean prêcha l’Evangile en Judée et en Asie mineure. L’empereur Domitien le fit venir à Rome et comme il
se refusait à sacrifier aux dieux, il lui fit raser le crâne en signe d’infamie et le condamna à être plongé dans une chaudière d’huile bouillante devant une porte de la ville appelée Porte Latine. Mais Saint Jean, loin d’être ébouillanté, sortit du bain indemne et comme rajeuni.
Cet épisode de la vie de Saint Jean est relaté par Tertullien.
Saint Jean est représenté jeune et imberbe, dans une chaudière sous laquelle les bourreaux entretiennent la flambée et l’empereur Domitien
assiste à gauche au supplice.
Notre tableau peut être rapproché du même sujet peint par Daniel Hallé et conservé au musée des Beaux-Arts de Clermont Ferrand (voir N.
Willk Brocard, Une dynastie Les Hallé, Paris, 1995, n° D4, reproduit en couleur p. 47).
Seule une dizaine d’œuvres sont connues de Vincent Plassard. Originaire de Chalon sur Saône, tel que l’atteste la signature (il mentionne
sur ses œuvres soit Cabillonensis soit Cabilo), on connait notamment de lui Les miraculés de Chalon conservé à la Cathédrale de Bordeaux
et La présentation de l’Enfant Jésus au Temple, premier tableau daté de 1639, conservée à la cathédrale de Chalon.
Son style particulier est reconnaissable à travers les visages ovales au nez long et droit et aux grands fronts de ses personnages.
Notre artiste peut être considéré comme un Laurent de La Hyre ou un Isaac Moillon bourguignon.

- 14 -

80 000 / 100 000 €
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40. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
La Victoire de Louis XIV
Toile
186 x 141,5 cm
Usures et restaurations

3 000 / 4 000 €

40

41. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Hercule et le lion de Némée
Toile
46,5 x 42 cm
Notre tableau est la reprise du tableau qui était dans une collection particulière à Bruxelles en 1989 (voir M. Jaffé, Catalogo Completo Rubens,
Milan, 1989, n° 290, reproduit).

1 500 / 2 000 €

41
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42

42. Sebastiano BOMBELLI
(Udine 1635 - 1719 Venise)
Portrait d’un procureur vénitien
Toile
119,5 x 91,5 cm
Notre tableau peut être rapproché du Portrait d’homme à l’habit rouge attribué à Sebastiano Bombelli, qui figurait à la
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 30 juin 1989 (Mes Ader, Picard, Tajan), n° 28, reproduit.
Nous remercions le Professeur Ugo Ruggeri pour avoir confirmé l’attribution de notre tableau.

12 000 / 15 000 €

- 17 -
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43

43. Ecole FRANCAISE du XIXème, suiveur de Charles - Joseph NATOIRE
Le Lever d’Apollon et Le Coucher d’Apollon
Paire de toiles, chantournées
129 x 134 cm
Provenance :
Probablement Château de Chanteloup (d’après une tradition familiale) ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 26 Juin 1983, n°477, reproduit.

8 000 / 12 000 € la paire

43
- 18 -
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44

44. Robert LEFEVRE
(Bayeux 1755 - Paris 1830)
Portrait présumé de la Comtesse Sala
Toile
116,5 x 89 cm
Signé en bas à droite Rob. Lefèvre fecit / an 1805
Provenance :
Vente anonyme, New York, Sotheby’s, 14 octobre 1999, n°
113, reproduit en couleur.

20 000 / 30 000 €

45. 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 €
45
- 19 -
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46

49

46. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Nicolas LANCRET
Scène galante
Toile
69 x 89 cm

800 / 1 200 €

47. Ecole FRANCAISE vers 1900,
d’après Claude GELLEE dit LE LORRAIN
Vue de port avec l’arrivée de Cléopâtre à Tarsus
Toile
81,5 x 100,5 cm
Reprise du tableau conservé au Louvre (voir M. Röthlisberger, Claude Lorrain,
New York, 1979, volume 1 n° 63, reproduit volume 2 fig. 134).

2 000 / 3 000 €

48. Ecole FRANCAISE vers 1800,
suiveur de François BOUCHER
47

La cueillette des cerises
Toile
77 x 67 cm
Sans cadre
Reprise de la gravure d’après l’esquisse de François Boucher dans le commerce parisien depuis 1954 (Voir A. Ananoff, François Boucher, Paris,
Lausanne, 1976, n° 605, reproduit fig. 1618).

800 / 1 000 €

49. Melle HB
(Active à la fin du XIXème siècle)
La visite du paysan
Toile
64 x 82 cm
Monogrammé en bas à gauche Melle H.B.

1 500 / 2 000 €

49bis. Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle
La fuite en Egypte
Toile
92 x 65 cm
Porte une signature en bas à droite Mouchet

200 / 300 €

non reproduit

50. Ecole FRANCAISE 1872
La Vierge Marie dans une guirlande de fleurs
Toile
81 x 65 cm
Trace de signature et daté en bas à gauche Mad… / 1872
400 / 600 €
48
- 20 -

non reproduit

CORNETTE-HUBERT-flash-BAT:Mise en page 1

3/06/10

21:23

Page 21

51

51. Ecole FRANCAISE vers 1830
Bouquets de fleurs sur un entablement
Paire de toiles, ovales
60 x 43 cm
1 500 / 2 000 € la paire

52. Henry AMIEL
(Actif au XIXème siècle)
Les bergers d’Arcadie
Toile
73 x 92 cm
Signé en bas au centre Henry Amiel
(accidents)
300 / 400 €
non reproduit

53. Achille Hector DEBRAY
(Paris 1799 - Paris 1842)
Paysage de lac italien
Sur sa toile d’origine
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche Debray 1833
2 000 / 3 000 €

54. Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Vase de fleurs sur un entablement
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
81 x 65 cm
800 / 1 200 € la paire
non reproduit

55. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de femme au bonnet
Huile sur papier
33,5 x 26 cm
non reproduit

50 / 70 €
53
- 21 -
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56

56. GARIGNY
(Actif au XIXème siècle)
Orientales au repos
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine, octogonale à vue ovale
103 x 77 cm
Signés en bas à gauche Y. Garigny
2 500 / 3 500 € la paire

57. Jean - Jacques HENNER
(Bernwiller 1829 - Paris 1905)
La toilette - Etude
Panneau parqueté
27 x 15 cm
Porte une signature et une date en bas vers le milieu JJ Henner / 1865
Provenance :
Vente anonyme, Saint Dié des Vosges, 19 mars 2006 (Me Morel), n° 233.
Bibliographie :
I. de Lannoy, Catalogue raisonné Jean - Jacques Henner, Paris, 2008, Volume 1, n° C.45,
reproduit.
Notre tableau est une étude préparatoire au tableau du Salon de 1868, La toilette. Par la similitude de la composition et du titre, Isabelle Delannoy le met en relation par avec celui exposé
par Corot au Salon de 1861. L’attitude de la jeune femme se coiffant sera aussi reprise par
Henner dans un autre tableau, la Source, présenté au Salon de 1881. Déçu par l’accueil
négatif de son œuvre par la critique, l’artiste détruisit le tableau dont la composition nous est
aujourd’hui connue grâce à notre étude et à un dessin préparatoire conservé au musée Henner.
Selon Isabelle Delannoy la date de 1865 présente sur l’œuvre aurait été rajoutée ultérieurement
par l’artiste qui présenta sa composition au Salon de 1868. Ou peut-être, faudrait-il y voir une
œuvre réalisée par l’artiste qui avait à l’esprit, au retour de son voyage d’Italie en 1865,
l’image des fresques de Pompéi.

6 000 / 8 000 €
57
- 22 -
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58

58. Henri FANTIN LATOUR
(Grenoble 1836 - Buré 1904)
La toilette
Toile
39,5 x 44,5 cm
Signé en bas à droite Fantin
Exposition :
Henri Fantin Latour, de la Réalité au rêve, Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 2007, n°83, reproduit.

25 000 / 30 000 €

59. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme
Portrait de femme
Paire de pastels
55 x 46,5 cm

400 / 600 € la paire
non reproduit

- 23 -
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60

62

60. Felix ZIEM
(Beaune 1821 - Paris 1911)
Homard
Carton
28,5 x 40 cm
Dédicacé et signé en bas au milieu Offert … famille ( ?) … son ami ZIEM
2 500 / 3 000 €

61. Frederick Arthur BRIDGMAN
(Tuskegee 1847 - ? 1928)
Jeunes filles orientales dans une ruelle
Porte de Constantine
Paire de toiles marouflées sur carton
33 x 23,5 cm
Le premier signé, localisé et daté en bas à droite F.A. Bridgman / Biskra March 79
Le deuxième localisé et daté en bas à gauche Constantine / 26 avril 79 / et porte une
signature F.A Bridgman
2 000 / 3 000 €

62. Alexandre CLAUDE
61

(Actif au XIXème siècle)
Cavaliers en bord de mer
Sur sa toile d’origine
38 x 61 cm
Signé en bas à droite Alexandre Claude
Accidents

400 / 600 €

63. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysanne près d’une grange en bord de rivière
Panneau
23 x 18 cm

500 / 600 €

non reproduit

64. Hippolyte Camille DELPY
(Joigny 1842 - Paris 1910)
Vendanges nivernaise, effet du matin
Sur sa toile d’origine
131 x 200 cm
Signé et daté en bas à droite H. C. Delpy. 76
Exposition :
Salon de 1876, n°615

12 000 / 15 000 €
reproduit page 25

61
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65. 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

- 26 -
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66

66. Ecole FLAMANDE du XXème siècle,
d’après Pierre Paul RUBENS

67. Charles - Louis VERBOECKHOVEN

Guirlande de fruits avec putti
Sur sa toile d’origine
113,5 x 201 cm

(Warneton 1802 - Bruxelles ou Schaarbeek 1889)
Le retour de la pêche
Sur sa toile d’origine
49,5 x 67 cm
Traces de signature en bas à droite Verboeck…

Reprise du tableau conservé à la Alte Pinakothek de Munich (Voir
M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 538,
p 249, reproduit).
4 000 / 6 000 €

Nous pouvons rapprocher l’œuvre d’une Marine qui figurait à la vente anonyme, Paris, 31 mai 2005, n°30, reproduit.

2 000 / 3 000 €

67
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68

68. Baron Karl REILLE
(Paris 1886 - Baudry 1974)
Le bât l’eau
Toile
50,5 x 74 cm
Signé en bas à droite B.K. Reille

3 000 / 4 000 €

69. René PRINCETEAU
(Libourne 1843 - Fronsac 1914)
Veneur mettant à la voie
Sur sa toile d’origine (Deforge - Carpentier, Paris)
162,5 x 130,5 cm
Signé en bas à droite Princeteau
Accidents
Provenance :
Ancienne collection Marquis de Fayolle, Paris ;
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
R. et M. Schmit, René Princeteau 1843 - 1914, chevaux et cavaliers, catalogue raisonné, Paris, 1994, n°125, reproduit.
Robert et Manuel Schmit situent le tableau vers 1885 - 1890. Notre tableau est à rapprocher de celui qui figurait dans la vente anonyme, New York Sotheby’s, le
23 mai 1996, n°291, reproduit.

30 000 / 40 000 €
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- 29 -

CORNETTE-HUBERT-flash-BAT:Mise en page 1

3/06/10

21:24

Page 30

71

70

70. C. BOULET
(Actif au XXème siècle)
La mariée espagnole
Sur sa toile d’origine
41 x 27,5 cm
Dédicacé, signé et daté en bas à droite A M. Béliard en
/ toute sympathie / C. Boulet / 09
500 / 6 000 €

72

71. Armand LELEUX
(Paris 1818 ou 1820 - 1885)
Paysanne dans un paysage de montagnes
Toile
35 x 53 cm
Signé et daté en bas à gauche Armand Leleux 1864
800 / 1 000 €

72. Arthur FAUCHEUR
(Mort en 1904)
Bouquet de fleurs
Sur sa toile d’origine
73 x 60 cm
Signé en bas à gauche AH Faucheur

600 / 1 000 €

73. Ecole ALLEMANDE, suiveur de OTTO KNILLE
Venus et Tanhaseur
Cuivre
100 x 106 cm
Restaurations
73
- 30 -
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75

74. Frédérique VALLET - BISSON
(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 €

75. Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle
Portrait de femme assise à la robe bleue
Pastel
98 x 79 cm
Traces de signature et de date en bas à gauche
Usures
800 / 1 000 €

76. 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 €

76
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79
78

77. A. PENOT
(Actif au XIXème siècle)
Bergère et vaches à l’abreuvoir
Carton
Signé en bas à droite A. Penot

200 / 300 €

non reproduit

78. Ecole FRANÇAISE, 1913
Le vase de roses
Toile
55 x 46 cm
Traces de signature et daté en bas à droite 1913
400 / 600 €

79. John MICHAUX

80

(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 €

80. Ecole ITALIENNE du XXème siècle
Vue nocturne d’un boulevard
Toile marouflée sur carton
38 x 46 cm
Signature illisible en bas à gauche

300 / 500 €

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

81
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82

83

82. Robert HUMBLOT
(Fontenay sous bois 1907 - Paris 1962)
Vue d’un village du sud de la France
Sur sa toile d’origine
27,5 x 35 cm
Signé en bas à droite Humblot

2 000 / 3 000 €

83. Maurice MARTIN
(Mormant1894 - Paris 1978)
Péniches sur le Loing
Toile
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche Maurice / Martin

600 / 800 €

84. Maurice MARTIN
(Mormant1894 - Paris 1978)
Paysage de l’Yonne
Toile
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche Maurice / Martin

600 / 800 €

non reproduit

85. Maurice MARTIN
(Mormant1894 - Paris 1978)
Môret sur loing
Toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite Maurice / Martin

600 / 800 €
85

86.Fernand HERBO
(Orchies 1905 - ?1995)
Le port d’Honfleur
Aquarelle, crayon et lavis
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche Herbo

500 / 600 €

87. Ernest BUGNICOURT
(Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Paris, l’église Saint Séverin
Sur sa toile d’origine
66 x 50 cm
Signé et localisé en bas à droite Bugnicourt / Paris, Eglise St Séverin
Porte une étiquette sur le châssis La Galerie d’Art / Rue Louis Pasteur /
Mulhouse/ n°2110
Porte au revers de la toile le cachet du marchand de couleurs M. Chabod
Manques
800 / 1 200 €
non reproduit

86
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94
93

89

95

92

91

88
90

88. Paire de salerons en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs et feuillage.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
Diam. : 8 cm
400 / 500 €

89. Plat de forme ovale et lobée en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d'un panier fleuri.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
Larg. : 31,2 cm.
300 / 400 €

90. Bouteille en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes et rinceaux
feuillagés.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
Haut. : 24,5 cm
500 / 600 €
91. Paire de pots balustres en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs et rinceaux
feuillagés.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
Haut. : 23 cm
(Un couvercle restauré et l'autre collé)
1 000 / 1 200 €

92. Vasque ronde en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or l'intérieur d'une pivoine, l'extérieur
de fleurs et terrasse fleurie.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
(Fêlure)
Diam. : 28,5 cm
200 / 250 €
93. Ensemble de 31 assiettes en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d'une terrasse fleurie
de pivoines et bambou.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
(Petites ebrechures)
1 800 / 2 000 €

94. Ensemble de 19 assiettes en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes
dans leur feuillage.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
1 000 / 1 500 €
95. Ensemble de 3 assiettes en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de poissons, fleurs et
rinceaux.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
(Deux avec fêlures)
80 / 120 €
96. Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de fleurs et feuillage.
Chine, époque Kangxi 18ème siècle.
60 / 80 €
97. Petit cabinet pour les livres "ch'aekchang" en galuchat.
Corée, époque Choseon.

1 000 / 1 200 €
non reproduit

98. Petit coffre de mariage "ham" en galuchat.
Corée, période Choseon.

150 / 200 €

non reproduit

99. Cabinet de forme rectangulaire en bois naturel en deux
parties ouvrant à quatre vantaux et huit tiroirs.
Chine, XIXème siècle
Haut. : 118 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 39 cm

600 / 800 €

non reproduit

100. Couple de diginitaires assis en bois à traces de
polychromie.
Chine, époque Ming.
Haut. : 73 et 85 cm.

2 000 / 2 500 €
l’un reproduit page 34
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105

101
106

104

103
102

101. Figure anthropomorphe

103. Statuette anthropomorphe

Diorite grise.
Culture Mezcala - Etat de Guerrero - Mexique.
Haut. : 11 cm
Jambes fracturées

Céramique brune oxydée.
Culture Colima - Mexique occidental.
Période Préclassique finale 100 avant J.- C. - 250 après J.- C.
Haut. : 10,5 cm
Eclats visibles
70 / 80 €

80 / 100 €

102. Vénus
Céramique avec traces de pigment rouge et blanc.
Culture Chupicuaro - Mexique occidental.
Période Préclassique tardive 100 avant J.- C. - 250 après J.- C.
Haut. : 8 cm
Accidents visibles
80 / 100 €

104. Statuette anthropomorphe
Céramique avec traces de pigment rouge et blanc.
Petite Vénus à la coiffure élaborée.
Culture Chupicuaro - Mexique occidental
Période Préclassique finale - 100 avant J.- C. - 250 après J.- C.
Haut. : 10 cm
Accidents visibles
100 / 150 €

105. Statuette anthropomorphe
Céramique gris-beige
Femme assise.
Culture Colima - Mexique occidental.
Période Protoclassique - 100 avant J.- C. - 250 après J.- C.
Haut. : 9,5 cm
80 / 120 €

106. Copie d’un masque - pendentif - Mexique.
Diorite verte.
Haut. : 7 cm

20 / 30 €

107. Vase en forme de pied
Céramique polychrome avec présence d’un personnage fixé sur le
col.
Culture Nayarit - Mexique occidental.
Période Protoclassique - 100 avant J.- C. - 250 après J.- C.
Haut. : 23 cm
Forme rare - accident visible
1 000 / 1 200 €

107
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108. Masque funéraire
Pierre dure gris-vert à patine d’usage.
Culture Chontal - Etat de Guerrero - Mexique.
Fin de la période Préclassique 300 - 100 avant J.- C.
Haut. : 17 cm
Accidents visibles
Cf : Gay Carlo - Chontal - 1995

2 500 / 3 000 €

109. Vase funéraire à étrier
Céramique noire vernissée de forme cylindrique décorée
de griffes.
Culture Mohica - Nord du Pérou.
Mohica I - 200 - 400 après J.- C.
Haut. : 21,9 cm
600 / 800 €

110. Fragment d’une statuette avec présence
d’une Nariguera.
Céramique.
Culture Quimbaya - Rio Cauca - Colombie.
Vers 1 000 après J.- C.
Haut. : 17 cm
100 / 150 €
108

111. Vase - Portrait
Céramique brun-rouge.
Tête d’homme au nez supportant une Nariguera.
Culture Mohica - Nord du Pérou.
V - VIIème après J.- C.
Haut. : 20 cm
Accident visible
200 / 300 €

112. Tête d’Homme
Bois à belle patine d’usage.
« Art Vaudou » du Brésil.
XXème siècle.
Haut. : 17,5 cm

113. Copie d’une statuette Mezcala - Mexique.
Diorite verte.
Haut. : 8,5 cm

20 / 30 €
non reproduit

114. Copie d’un masque - pendentif - Mexique.
Pierre dure verte.
Haut. : 6,5 cm

20 / 30 €
non reproduit

100 / 150 €

non reproduit

111
109
110
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118
115

117
1
116

115. Tête en pierre sculptée dans le goût du XIIème siècle.
Soclage Claude de Muzac.
Haut. : 33 cm
Haut. totale avec socle : 56 cm

800 / 1 000 €

116. Paire de bougeoirs en cristal de roche ; Binets, bagues et piètement à boules godronnées en bronze doré et ciselé.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
Haut. : 37 cm
3 000 / 4 000 €

117. Paire de coupes de présentation en bronze à patine brune,
ornées au centre d’un bas-relief d’après l’antique ; Signées E.Picault exposition des Beaux-Arts 1863 ; Elles reposent sur une base tripode à
têtes de griffons.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 24 cm - Diam. : 38 cm
2 500 / 3 000 €

118. Cabinet en forme d’armoire en noyer naturel, fronton triangulaire rompu ; Il ouvre à une porte sculptée de rinceaux et d’une tête de
grotesque encadrée de pilastres ioniques ; Petits pieds boules, traces de
signature.
Italie, XIXème siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 22 cm
1 000 / 1 500 €
119. 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
3 000 / 4 000 €
119
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120

120. Cabinet de forme rectangulaire en bois noirci et placage
d'ébène rehaussé de plaques d'ivoires gravées de scènes de chasse et
de scènes mythologiques, il ouvre à neuf tiroirs et une porte découvrant
un intérieur à fond de miroir et un tiroir. Pieds boules.
Italie, XVIIème siècle.
(restaurations)
Haut.: 59 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 29,5 cm
4 000 / 6 000 €

121. Double lutrin à crémaillère en noyer naturel sculpté, à motif
d’enroulements et d’architectures, piètement en colonne cannelée terminée
par une vasque polylobée.
XIXème siècle.
Haut. : 186 cm
800 / 1000 €

122. Christ en ivoire sculpté ; cadre cintré dans la partie supérieure
en bois doré et sculpté de coquille, fleurs, fleurons, et de rinceaux feuillagés.
XVIIIème siècle.
(fond rapporté, éclats, petits manques)
Haut. : 60 cm - Larg. : 37 cm
500 / 600 €
non reproduit

123. Armoire en noyer et bois naturel richement sculptée de rosaces et
rinceaux feuillagés ouvrant à deux portes, corniche et ceinture découpées, pieds cambrés.
XIXème siècle.
Haut. : 218 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 50 cm
400 / 600 €
non reproduit

121
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124

124. 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
3 000 / 4 000 €

125. Paire de bras de lumière peints au naturel en bois sculpté et
doré à motif de rinceaux feuillagés et fleuris.
Travail italien dans le goût du XVIIIème siècle.
Haut. : 60 cm - Long. : 70 cm
1 000/ 1 200 €

125
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126. Suite de quatre fauteuils à haut dossier plat
cintré dans la partie supérieure ; Accotoirs, supports
d’accotoirs et piètements à entretoise en H en noyer
naturel en os de mouton.
XVIIème siècle.
(restaurations et parties d’époque postérieure)
Haut. : 120 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
2 000 / 3 000 €

127. Suite de quatre chaises à haut dossier plat
cintré dans la partie supérieure ; Piètements à entretoise
en H en noyer naturel en os de mouton.
XVIIème siècle.
(un dossier accidenté, restaurations et parties d’époque
postérieure)
Haut. : 107 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 42 cm
600 / 1 000 €
126

128. Banquette à piètements balustres et entretoises
en H en bois naturel.
(restaurations et parties d’époque postérieure)
Dans le goût du XVIIème siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 38 cm
300 / 500 €

129. Table de milieu en chêne et châtaignier naturel, ceintures découpées et pieds cambrés terminés par
des sabots de bronze verni.
Travail rustique de la fin du XVIIIème siècle ou du début
du XIXème siècle.
(restaurations, fentes et manques)
Haut. : 73 cm - Long. : 173 cm - Prof. : 76 cm
600 / 1 000 €
128

127

129
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130. Deux portes-torchère en pendant en forme de nubiennes en bois sculpté en ronde-bosse peint au naturel ;
Elles tiennent dans leurs mains une coupe à piedouche.
Italie, seconde partie du XIXème siècle.
(fentes et manques)
Haut. : 156 cm

5 000 / 7 000 €
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131. Commode de forme galbée en façade et
sur les côtés en bois naturel mouluré et sculpté de
médaillons surmontés d’un nœud et de rinceaux
feuillagés, ceinture découpée et pieds cambrés.
Travail provençal du XIXème siècle.
(accidents et manques)
Haut. : 81 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €

132. Paire de bibliothèques de boiserie à
deux corps légèrement en retrait en bois relaqué et
rechampi or à décor de moulures et d’une coquille,
la partie supérieure présente des étagères et la partie inférieure ouvre à deux vantaux ; base en
plinthe.
Dans le goût du XVIIIème siècle, vers 1950.
(deux côtés manquants)
Haut. : 260 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 38 cm
1 000 / 1 500 €
non reproduit

131

133. Paire de fauteuils à dossier en cabriolet
de forme mouvementée en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes ; Accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
(renforts en ceinture et restaurations)
Haut. : 90 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 55 cm
800 / 1 000 €

134. Console de forme rectangulaire en bois
redoré à ceinture ajourée de motifs ovoïdes rehaussés de branchages fleuris et de feuilles d’acanthe ;
Elle repose sur deux pieds à enroulements surmontés de coquilles et de feuillages, réunis par une
entretoise en forme de coquille.
Seconde partie du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre noir incrusté de marbre blanc
figurant des étoiles.
(restaurations, éclats)
Haut. : 83 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60 cm
600 / 800 €
non reproduit

135. Commode galbée en façade et sur les
133

côtés en chêne naturel ouvrant à trois tiroirs, petits
pieds cambrés à enroulements.
Travail Malouin du XVIIIème siècle.
(restaurations)
Haut. : 86 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 66 cm
3 000 / 4 000 €

136. Miroir à fronton ajouré en bois doré et
sculpté de fleurs, rinceaux feuillagés et écoinçons à
fleurons.
XVIIIème siècle.
(reprises à la dorure, éclats)
Haut. : 104 cm - Larg. : 58 cm
600 / 800 €
non reproduit

137. Lustre en bronze doré à huit bras de
lumière agrémentés de pendeloques et d’un poignard en verre blanc facetté.
Haut. : 66 cm - Diam. : 69 cm
400 / 600 €
non reproduit

135
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138

138. Suite de quatre fauteuils à dossier plat de forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de grenades éclatées, de
feuilles d’acanthe et de rinceaux feuillagés, supports d’accotoirs
sinueux. Ils reposent sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(renforts en ceinture et restaurations)
Haut. : 93 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 58 cm
8 000 / 10 000 €

139. Commode de forme rectangulaire légèrement cintrée en
façade en placage de prunier marqueté en feuilles dans des
réserves rectangulaires, ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, montants arrondis et ceinture découpée ; Ornementations de bronzes
vernis tels que poignées de tirage et entrées de serrure en partie
rapportées.
Première partie du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre rouge veiné restauré.
(petits manques de placage, restaurations, notamment dans les
fonds)
Haut. : 83 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 63 cm
6 000 / 8 000 €

139
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140. Table à jeux de forme rectangulaire à plateau
supérieur pivotant en bois fruitier agrémenté de filets
d’amarante à motif de losanges dans des réserves rectangulaires ; Elle ouvre à deux tiroirs sur les côtés et
repose sur quatre pieds en gaine à cannelures simulées.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle.
(fentes et restaurations)
Haut. : 73 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 58 cm
1 000 / 1 200 €
141. Table bouillotte en bois de placage teinté acajou présentant en ceinture deux tiroirs et deux tirettes
opposées. Elle repose sur quatre pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Dessus de marbre blanc veiné gris ceint d’une galerie
de bronze ajourée.
Haut. : 72 cm - Diam. : 65cm
800 / 1 200 €
non reproduit

140

142. Paire d’appliques en bois sculpté et stuc doré à trois bras de lumière
dont les branches en fer forgé sont agrémentées de feuillages, à décor de trophées de musique et de guirlandes de fleurs et de feuillages.
Italie, XIXème siècle.
(accidents et manques)
Haut. : 98 cm
2 000 / 3 000 €

143. Table à jeux de forme rectangulaire en placage de bois fruitier à décor
marqueté d’un damier encadré de réserves rectangulaires ; Elle repose sur quatre
pieds en gaine.
Travail de l’est de la France du début du XIXème siècle.
(restaurations et accidents)
Haut. : 74 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 38 cm
400 / 600 €
non reproduit

142

144. Marquise à dossier plat de forme rectangulaire
en bois relaqué gris mouluré et sculpté de rosace ; Elle
repose sur quatre pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 51 cm
3 000 / 4 000 €
145. Lit à chevets égaux en bois relaqué blanc
mouluré et sculpté de frises de feuilles d’eau, de piastres,
montants à cannelures rudentées surmontés de pommes
de pin ; Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
(rétréci dans ses dimensions)
Haut. : 105 cm - Long. : 210 cm - Larg. : 145 cm
300 / 500 €
non reproduit

144
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146

146. Bureau plat de forme rectangulaire en acajou et placage

147. Commode de forme rectangulaire en placage de bois frui-

d’acajou ; Il ouvre à quatre tiroirs dont trois inscrits dans des caissons, et présente deux tirettes latérales. Montants arrondis et pieds
fuselés et cannelés. Entrées de serrure, bagues et sabots en bronze
redoré.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 74 cm
6 000 / 8 000 €

tier à décor marqueté de cannelures simulées et d’un trophée de
musique dans un médaillon ; Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs,
montants à pans coupés et pieds en gaine.
Travail de l’est de la France d’époque Louis XVI.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
Haut. : 85 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 49 cm
5 000 / 6 000 €

147
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148. 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
4 000 / 6 000 €

149. Paire de tables d’appoint composées d’un plateau et d’un X
en bois façon bambou.
Haut. : 77 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 50 cm

500 / 700 €

150. Petite bibliothèque à deux corps en bambou et osier tressé, la
partie supérieure en retrait ouvre à deux portes vitrées et la partie basse
à deux portes pleines.
Fin du XIXème siècle.
(petits manques)
Haut. : 220 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 44 cm
800 / 1 200 €

151. Banquette à fond de canne à haut dossier mouvementé en bois
relaqué gris, supports d'accotoirs à cannelures ; piètement à décor de
volutes réuni par des entretoises.
Travail étranger.
Haut. : 141 cm - Larg. : 112 cm - Prof .: 44 cm
1 500 / 1 800 €
non reproduit

152. Paire de cathèdres en chêne naturel à décor sculpté d’enroulements feuillagés, de rosaces et de serviettes dépliées dans des réserves
rectangulaires.
Seconde partie du XIXème siècle.
(petits manques)
Haut. : 190 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 47 cm
800 / 1 000 €

148
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153. Important miroir en bois et stuc
noirci et redoré à guirlandes de fleurs et de
fruits retenues par des mufles de lions, la partie
supérieure à fronton rompu est ornée d’une
coupe pleine de fruits.
Epoque Napoléon III.
(manques et accidents)
Haut. : 277 cm - Larg. : 130 cm
2 000 / 3 000 €

154. Importante pendule en marbre
rouge griotte en forme de demi-colonne cannelée agrémentée de part et d’autre de volutes
feuillagées en bronze doré et ciselé. Cadran
émaillé blanc à chiffres romains en noir pour
les heures. Signée Victor Paillard, fabricant de
bronzes à Paris. Elle est surmontée du Mercure
en bronze à patine brune d’après Pigalle.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 37 cm
3 000 / 4 000 €

155. Table à jeux de forme rectangulaire
en bois de placage à décor marqueté de
motifs stylisés incrustés de nacre, le plateau
mobile découvre un intérieur compartimenté
faisant damier et backgammon. Piètements
cambrés réunis par une entretoise.
Travail syrien de la fin du XIXème siècle.
(accidents et manques)
Dim. fermées : Haut. : 85 cm - Larg. : 87 cm Prof. : 43 cm
600 / 800 €
non reproduit

156. Lustre en bronze doré à dix-huit bras
de lumière à décor de branchages feuillagés,
fût central à cannelures torsadées.
Seconde partie du XIXème siècle.
(manque une bobèche, certaines branches tordues, à nettoyer)
Haut. : 80 cm - Diam. : 80 cm
400 / 600 €
non reproduit

157. Lit de repos à chevets inégaux légèrement renversés en bois relaqué blanc rechampi
or à motif de rinceaux feuillagés, rosaces et
palmettes. Il repose sur six pieds fuselés.
Travail probablement italien du début du
XIXème siècle.
Haut. : 95 cm - Long. : 186 cm - Prof. : 80 cm
1 000 / 1 200 €
non reproduit

158. Méridienne à chevets légèrement renversés en placage de bois clair ; pieds en
volute.
Epoque Biedermeier.
(fentes)
Haut. : 80 cm - Larg. : 218 cm - Prof. : 68 cm
1 500 / 2 000 €
non reproduit

154
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160

159. Table de forme quadrangulaire à côtés légèrement incurvés, le plateau en résine incrusté de branchages ; Elle repose sur une base en
acier chromé.
Vers 1970.
Haut. : 68 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 66 cm

500 / 600 €

160. Console de forme rectangulaire en fer forgé à ceinture ajourée de motifs géométriques ; Elle repose sur deux pieds à enroulements.
Dans le goût de la fin du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre gris.
Haut. : 89 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 51 cm

600 / 800 €

161. Paire de fauteuils confortables entièrement recouverts de cuir noir, reposant sur une structure en acier chromé en forme de lames.
Vers 1970.
Haut. : 80 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 76 cm
1 500 / 2 000 €

161
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162. Lustre de forme antique à neuf bras de lumière en
bronze argenté à décor de masques de tragédie et de têtes
de femmes.
Seconde partie du XIXème siècle
(manque un anneau)
Haut. : 70 cm - Diam. : 59 cm
2 500 / 3 000 €
163. Paire de candélabres en bronze argenté à sept
bras de lumière à décor d’enroulements feuillagés surmontés
de têtes de griffons et retenus par des têtes d’hommes barbus
sur un fût cannelé terminé par une base circulaire.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 60 cm
1 200 / 1 500 €

164. Paire de vases en bronze argenté, le col à frises de
feuilles d’acanthe, la panse à décor de quadrillages feuillagés, prises en forme de têtes de loup, pied douche.
XIXème siècle.
(usures)
Haut. : 32 cm
5 000 / 6 000 €

165. Console d’applique en bois redoré supportée par
une tête d’ange ailé et rehaussée de pampres et de vignes.
Italie, XIXème siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 23 cm
300 / 400 €
non reproduit
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166

166

166. Suite de quatre appliques en bronze doré et ciselé
à deux bras de lumière, à motif feuillagé et de guirlandes de
feuilles de chêne soutenues par un pilastre cannelé à tête de
bouc surmontée d’un vase enflammé.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
(percées pour l’électricité)
Haut. : 48 cm
1 000 / 1 500 €

167. Miroir à fronton ajouré en bois doré et sculpté à
motif de guirlandes de laurier, de sarments et de pampres de
vigne ; La partie supérieure à large agrafe feuillagée centrée
d’un vase fleuri.
Epoque Louis XVI.
(miroir et fond d’époque postérieure, petits manques, reprises
à la dorure)
Haut. : 192 cm - Larg. : 108 cm
4 000 / 6 000 €

168. Table à jeux en acajou et bois teinté acajou à plateau pivotant ; Elle repose sur quatre pieds fuselés terminés par
des roulettes.
XIXème siècle.
(fente)
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 46 cm
500 / 700 €
non reproduit

169. Table de salon de forme circulaire en acajou et placage d'acajou à deux plateaux réunis par un fût en colonne
cannelée et godrons. Elle repose sur trois pieds patins terminés
des roulettes.
Epoque Louis XVI.
(restaurations, fentes, transformations)
Haut. : 77 cm - Diam. : 32 cm
300 / 400 €
non reproduit

170.Tableau en tapisserie de forme ovale représentant la
Vierge.
Aubusson, XVIIIème siècle.
Cadre en bois doré.
Haut. : 45 cm - Larg. : 35 cm
non reproduit

167
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171. 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
8 000 / 10 000 €
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172

172. Bibliothèque de forme rectangulaire, la partie supérieure en doucine inversée en placage de
palissandre marqueté en feuilles dans des réserves rectangulaires ; Elle ouvre à deux portes grillagées,
montants arrondis et base en plinthe évidée.
XVIIIème siècle.
(petits manques de placage, restaurations)
Haut. : 200 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 4 000 €
173. Suite de six fauteuils à dossier plat de forme mouvementée et ajourée en noyer naturel à
décor sculpté de volutes entrecoupées de coquilles, supports d’accotoirs sinueux, ceinture à branchages
fleuris. Ils reposent sur quatre pieds cambrés terminés par des enroulements.
Travail régional de style Régence du XIXème siècle.
Garniture de tapisserie d’Aubusson à décor de vases et de paniers fleuris sur fond jaune.
Haut. : 106 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 67 cm
6 000 / 8 000 €
reproduit page 55
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173

174. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés en placage de bois de violette marqueté de réserves rectangulaires ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ; Ornementations de bronzes dorés et vernis en partie rapportée tels que
poignées de tirage, entrées de serrure, chutes, sabots et tablier.
Estampillée H.Hansen.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre rouge veiné.
(petits manques de placage)
Haut. : 85 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 64 cm
Hubert Hansen reçu maître menuisier le 5 octobre 1756.

4 000 / 6 000 €

174
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175

178

175. Table liseuse de forme rognon en acajou et placage
d’acajou, la partie supérieure présente deux volets ouvrant sur deux
casiers mobiles et une tablette formant pupitre; Montants ajourés terminés par des pieds patins réunis par une tablette d’entrejambe.
Style Louis XVI.
(fentes)
Haut. : 68 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 48 cm
600 / 800 €

176. Paire de vases en bronze doré et patiné, la panse de
forme ovoïde est agrémentée de feuilles d’acanthe se finissant en
prises, la partie supérieure à motif de cannelures et de gaudrons
feuillagés ; Ils reposent sur un petit pied douche à guirlande de
feuilles de laurier se terminant par une base quadrangulaire.
Style Louis XVI.
(percés pour l’électricité, montés en lampe)
Haut. d’un vase : 52 cm
2 000 / 3 000 €

176

177. Table à jeux de forme rectangulaire à léger ressaut central
en bois de placage à décor marqueté d’un trophée de musique et
de rinceaux feuillagés dans des entourages d’amarante ; Elle
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés ; Ornementations de
bronzes dorés et ciselés tels que frise de feuillages enrubannés,
asperges et sabots.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle.
(petits manques, plateau voilé)
Haut. : 77 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 46 cm 1 500 / 2 000 €
178. Petit bureau de forme rectangulaire en bois de placage à
décor marqueté d’un trophée dans un encadrement de croisillons,
la ceinture ouvre à un tiroir et repose sur quatre pieds en gaine.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
(petits manques de placage)
Haut. : 68 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 47 cm
600 / 1 000 €
179. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés, à
décor marqueté de réserves mouvementées en placage de bois de
rose dans des encadrements de bois de violette. Elle ouvre à trois
tiroirs et repose sur des pieds cambrés ; Ornementation de bronzes
dorés et ciselés tels que poignées de tirage, entrées de serrure,
chutes et sabots.
Style Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 58 cm
1 000 / 1 200 €

177
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180

180. Lustre en fer forgé doré à huit bras de lumière agrémentés
de pendeloques de fruits et de poignards en verre taillé facetté.
XIXème siècle.
(petits manques)
Haut. : 96 cm - Diam. : 70 cm
2 000 / 3 000 €

181

181. Lustre en bronze doré à douze bras de
lumière dont six cachés par des poignards, agrémenté de pendeloques en verre facetté.
Style Louis XV, XIXème siècle.
(manques, manque un poignard et la boule)
Haut. : 115 cm - Diam. : 65 cm
800 / 1 000 €

182. Table de salle à manger à
volets ouvrant à allonges en acajou et
placage d’acajou reposant sur six pieds
fuselés à sabots de bronze à roulettes.
Fin du XVIIIème siècle.
(quatre allonges en bois de placage)
Dim. fermée : Haut. : 72 cm
Larg. : 145 cm - Long. : 142 cm
Dim. ouverte : Haut. : 72 cm
Larg. : 145 cm - Long. : 390 cm
5 000 / 6 000 €
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187

183

184
185

183. Miroir de forme hexagonale agrémenté de
plaques églomisées de frises, de feuilles d’acanthe et
de perles, rouge, vert et or.
Epoque Charles X.
(Probablement un ancien baromètre)
Haut. : 59 cm - Larg. : 51 cm
600 / 800 €

186

188

184. Petit coffret de forme rectangulaire en cristal taillé, armatures et piètements en bronze doré et ciselé à motif de feuillages et de palmettes.
Epoque Charles X.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 9 cm
700 / 800 €

185. Encrier de forme rectangulaire à côtés arrondis en placage d’ébène présentant deux godets en verre moulé, prise en forme de serpents entrelacés, couvercles et pieds boules en bronze doré et ciselé. Etiquette collée à l’Union des
Arts / Lesage / Paris.
Epoque Charles X.
(petits manques)
Haut. : 20 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 21 cm
700 / 800 €
186. Encrier en bronze à patine brune en forme d’une noix ouverte et d’une
feuille de noyer.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 6,6 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 8 cm

200 / 300 €

187. Coffret à cigares de forme rectangulaire en bois de placage à décor
marqueté de rinceaux feuillagés en laiton doré, chiffrée sur le couvercle C.D., l’intérieur présente cinq casiers.
Signée sur la serrure Tahan, ébéniste de l’Empereur, Paris.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 19 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 21 cm
400 / 600 €

188. Pendule en bronze doré et ciselé à décor d’entrelacs et rinceaux feuillagés, cadran émaillé blanc à chiffres arabes émaillés noirs, signé Piolaine à Paris.
Base rectangulaire et vase en marbre blanc à bouquet fleuri.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 39 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 12 cm
3 000 / 4 000 €

189. Buste de femme en marbre blanc, le visage tourné sur la droite regarde
un oiseau posé sur son épaule, robe d’inspiration Renaissance à large collerette
de dentelle ajourée.
Italie, XIXème siècle.
(restaurations)
Haut. : 65 cm
1 500 / 2 000 €

189
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190. Globe terrestre
supporté par un nubien en
génuflexion en bois sculpté
peint au naturel, la base en
forme de conque en bois
doré.
Italie, XIXème siècle.
(restaurations, petites fentes,
éclats)
Haut. : 155 cm
12 000 / 15 000 €
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191

193

191. Barbière de forme quadrangulaire à miroir mobile en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante ouvrant
à un tiroir latéral et deux tiroirs en façade, entrecoupés de
colonnes à cannelures simulées.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 105 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 36 cm
1 500 / 2 000 €

192. Secrétaire de dame en acajou et placage d’acajou
ouvrant à un abatant découvrant quatre tiroirs et trois casiers, et
trois tiroirs à la partie inférieure ; Montants arrondis et petits pieds
fuselés.
Estampillé P.A. VEAUX
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
(restaurations)
Haut. : 120 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 38 cm
Pierre Antoine Veaux reçu maître menuisier le 5 novembre 1766
3 000 / 4 000 €

193. Bibliothèque de forme rectangulaire en placage de bois
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
Nicolas Petit reçu maître menuisier le 21 janvier 1761

192
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196

195

194

194. Ecole néo-classique de la fin du XIXème siècle.
Gladiateur.
Epreuve en bronze à patine verte.
Socle en marbre vert veiné blanc.
Haut. : 42 cm

800 / 1 000 €

195. Alexandre FALGUIERE
(1831- 1900)
Nu féminin adossé à un rocher
sculpture en marbre blanc
signée en bas à droite.
Haut. : 58 cm

800 / 1 000 €

196. Groupe en bronze à patine verte antique représentant un
jeune éphèbe assis sur un tronc d’arbre protégeant la souris du chat.
Haut. : 74 cm
1 500 / 2 000 €

197. Bibliothèque de forme rectangulaire en placage d'ébène et bois
noirci à décor marqueté de filets d'os et d'ivoire de rinceaux feuillagés,
grotesques, termes... rehaussé de plaques de lapis-lazuli et de cabochons de pierre dure ; elle ouvre à deux portes vitrées et deux vantaux
encadrés de deux colonnes détachées. La partie supérieure est soulignée
d'un fronton rompu à balustrade. Pieds toupies.
Italie, deuxième partie du XIXème siècle.
(manques, portes voilées)
3 000 / 5 000 €
Haut.: 235 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 53 cm

198. Paire de fauteuils en bois noirci et doré à dossier plat à décor
sculpté de godrons ; ils reposent sur des pieds tournés et arqués.
XIXème siècle.
Garniture en cuir polychrome.
(accidents)
2 000 / 3 000 €
non reproduit

199. Bibliothèque en bois relaqué gris ouvrant à deux portes vitrées
et un tiroir en partie basse ; Montants à pans coupés et pieds cambrés.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 40 cm
600 / 800 €
non reproduit
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200

200. Canapé en ottomane en bois redoré et sculpté de fleurettes

201. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés en

et rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux ; Il repose sur neuf pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
(restaurations possibles sous la dorure)
Haut. : 97 cm - Larg. : 174 cm - Prof. : 84 cm
3 000 / 4 000 €

placage de ronces à décor marqueté de réserves rectangulaires
dans des encadrements de bois de rose et de palissandre ; Elle
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, ornementations de bronzes
dorés et vernis en partie rapportés tels que poignées de tirage,
entrées de serrure, chutes, sabots et tablier.
Travail du Dauphiné de la seconde partie du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre blanc restauré.
(restaurations et petits manques de placage)
Haut. : 85 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm
4 000 / 6 000 €

201
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202. Elément de rampe d’escalier en chêne naturel sculpté, début de la main courante
en forme de tête de poisson retenant une guirlande de feuillages sur une grande volute à frise
de piastres terminée par une rosace en base cylindrique à demi-cannelures et guirlande de
feuillages.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 110 cm
1 000 / 1 500 €

203. Canapé à dossier plat de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté de
frises de perles, de tors de rubans, piastres, les accotoirs à enroulements et feuilles d’acanthe
sont surmontés d’un gland ; Il repose sur six pieds fuselés et cannelés et un pied gaine.
Estampillé A.P. DUPAIN.
Epoque Louis XVI.
(pied arrière gaine rapporté)
Haut. : 105 cm - Long. : 195 cm - Prof. : 65 cm
Adrien Pierre Dupain reçu maître menuisier le 10 décembre 1772

1 500 / 2 000 €

204. Paire d’encoignures de forme galbée en placage de palissandre marqueté en
feuilles ouvrant à deux vantaux.
Une d’époque Régence, l’autre de style.
Dessus de marbre rouge veiné.
(accidents, manques, restaurations)
Haut. : 74 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 40 cm

1 000 / 1 500 €

non reproduit

205. 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
3 000 / 4 000 €
non reproduit

206. Bibliothèque à deux corps de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
entrecoupés de demi-colonnes, la partie supérieure ouvre à quatre portes vitrées et la partie
inférieure présente un tiroir faisant secrétaire et quatre ventaux. Base en plinthe.
Angleterre, XIXème siècle.
Haut. : 228 cm - Larg. : 256 cm - Prof. : 56 cm
1 500 / 2 000 €

202

non reproduit
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207

207

207. Paire de glaces de forme rectangulaire mouvementées à la partie
supérieure, à décor de miroirs gravés
de fleurs et de feuillages, rehaussés de
fleurs et de feuilles en verre soufflé
rouge.
Travail moderne de Murano.
(manque une fleur)
Haut. : 165 cm - Larg. : 82 cm
1 500 / 2 000 €

208. Deux plaques en pendant en
plâtre patiné et peint au naturel figurant
deux profils de femmes d’inspiration art
nouveau.
Travail catalan.
(accidents et manques)
Haut. : 81 cm - Larg. : 46 cm
600 / 1 000 €
208
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211

209

210

212

213

209. Paire de candélabres en bronze doré et patine
brune, deux amours supportent une corne d’abondance feuillagée de laquelle s’échappent six bras de lumière ; Ils reposent sur des bases de style rocaille à têtes de bélier et
coquilles.
Style Louis XV, seconde partie du XIXème siècle.
(une branche accidentée, manquent cinq bobèches)
Haut. : 56 cm
1 200 / 1 500 €

210. Pendule en bronze doré, un important décor de style
rocaille à motif de guirlandes de fleurs, d’enroulements et
d’une tête de faune ; Elle est surmontée d’un jeune faune
jouant de la flûte de Pan en bronze à patine brune.
Seconde partie du XIXème siècle.
(usure à la patine)
Haut. : 44 cm
1 000 / 1 200 €

211. Paire de miroirs de forme chantournée en bois
sculpté et doré à motif de rinceaux feuillagés, de fleurettes sur
fond de croisillons.
Italie, XIXème siècle.
(petits manques et éclats)
Haut. : 79 cm - Larg. : 45 cm
600 / 800 €

212. Paire d’obélisques en marbre jaune de Sienne supportés par quatre tortues en bronze doré et ciselé sur une
base quadrangulaire.
(restaurations sur l’un)
Haut. : 44 cm
300 / 500 €

214

213. Paire de vases couverts de forme ovoïde en biscuit
et porcelaine agrémentés d’une frise de personnages à l’antique dans des encadrements bleu nuit à motif d’abeilles.
Portent une marque de Sèvre.
Style Empire, fin du XIXème siècle.
Haut. : 44 cm - Diam. : 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

214. Paire de grilles d’intérieur en fer forgé à décor
d’enroulements, certains rehaussés de feuilles d’acanthe.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
Dim. d’une grille : Haut. : 170 cm - Larg. : 102 cm
600 / 1 000 €

215. Petit canapé à dossier plat mouvementé en bois relaqué bleu à décor peint de branchages fleuris polychromes ;
Accotoirs renversés et pieds cambrés.
Travail de style vénitien.
Haut. : 99 cm - Long. : 157 cm - Prof. : 62 cm
600 / 1 000 €
215
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216. Paire de fauteuils à dossier plat de forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et
de fleurettes ; Supports d’accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 60 cm
1 500 / 2 000 €
217. Bonheur du jour en bois noirci marqueté de filets de
laiton doré, la partie supérieure présente deux volets dont un
découvrant trois casiers à lettres, et ouvre à un tiroir en ceinture ;
Ornementations de bronzes dorés et ciselés tels que chutes,
entrées de serrure et sabots, et frise et raies de cœurs.
Epoque Napoléon III.
(manques, usure à la peinture)
Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 43 cm
600 / 1 000 €
non reproduit

218. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés
216

en placage de bois de rose dans des encadrements mouvementés d’amarante, marqueté de rinceaux fleuris ; Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds cambrés ;
Ornementations de bronzes dorés et ciselés tels que poignées
de tirage, chutes et sabots.
Style Louis XV, seconde partie du XIXème siècle.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Haut. : 93 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 57 cm
1 200 / 1 500 €

219. Paire de fauteuils à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en bois relaqué vert mouluré et sculpté de fleurettes ; Supports d’accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garnitures au petit point à motif de bouquets fleuris.
(usure)
Haut. : 85 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm
1 000 / 1 500 €

218

220. Garniture en faïence dans le goût de la Renaissance
italienne à décor polychrome de scènes mythologiques et d’enroulements feuillagés sur fond bleu comprenant une paire de
vases à pied douche, anses feuillagées soutenues par des
Thermes et une vasque à prises en forme de chimères ailées.
Italie, fin du XIXème siècle.
(restaurations)
Haut. d’un vase : 54 cm
Dim. de la vasque : Haut. : 34 cm - Larg : 53 cm - Prof : 33 cm
800 / 1 000 €
non reproduit

221. Paire de fauteuils d’enfant à dossier en cabriolet
mouvementé en bois relaqué gris, mouluré et sculpté de fleurettes, à accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 67 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 55 cm
600 / 1 000 €
non reproduit

222. Canapé à triple évolution à dossier plat de forme mouvementée en bois redoré et sculpté de fleurettes, coquilles et rinceaux feuillagés, supports d’accotoirs sinueux ; Il repose sur sept
pieds cambrés.
Style Louis XV, seconde partie du XIXème siècle.
(accidents et manques)
Haut. : 105 cm - Long. : 190 cm - Prof. : 80 cm
500 / 700 €
non reproduit

219
- 66 -

CORNETTE-HUBERT-flash-BAT:Mise en page 1

3/06/10

21:10

Page 67

224
223

223. Pendule en bronze doré figurant un socle à
motif de cannelures et d’enroulements feuillagés dans
lequel est inscrit le cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures en bleu et chiffres arabes pour
les minutes en noir, signé Clermont / Rue saint Honoré
296 / Paris ; Elle est surmontée d’un groupe d’amours
en bronze à patine brune symbolisant la peinture et
l’architecture.
Epoque Napoléon III.
(manque une aiguille et les verres des deux cadrans)
Haut. : 49 cm - Larg. 51 cm - Prof. 19 cm
1 000 / 1 500 €

224. Paire de candélabres en bronze à patine
brune et dorée en forme d’un faune et d’un amour supportant trois bras de lumière feuillagés ; Base en marbre brèche violette à guirlande de feuilles de laurier.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle,
d’après un modèle de Claudion.
Haut. : 44 cm
1 500 / 1 800 €

225. Table à ouvrage de forme rectangulaire à
léger ressaut central en placage de bois de violette à
décor marqueté de croisillons dans des entourages de
filets de bois clair rehaussés de feuilles d’acanthe et de
feuilles de laurier ; Le plateau supérieur ouvre sur un
miroir biseauté et un tiroir compartimenté ; Elle repose
sur quatre pieds en gaine réunis par une entretoise
ajourée ; Ornementations de bronzes dorés et ciselés
tels que frises, canaux feuillagés, lambrequins, sabots.
Seconde partie du XIXème siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 43 cm
2 000 / 2 500 €
225
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226

226. 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 €

227. 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 €

228. Tapisserie représentant une jeune femme et
son enfant sur fond de paysage et de rivière.
Aubusson, XVIIIème siècle.
(restaurations, fragment, galon rapporté)
200 x 155 cm
800 / 1 200 €
non reproduit

229. 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)
Haut. : 295 cm - Larg. : 545 cm
15 000 / 20 000 €
reproduit page 68

230. GHOUM.
Tapis en laine à décor hérati à fond vieux rose,
médaillon central losangique, et écoinçons ivoire,
beige et vert. Bordure principale tabac à cartouches
et ramages stylisés.
Iran, milieu du XXème siècle
320 x 200 cm
1 500 / 2 000 €
227
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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

DROUOT

ENCHERE PAR TELEPHONE TELEPHONE BID

Vendredi 25 juin 2010 à 14h15
AUCTION FRYDAY JUNE 25TH, 2010
RICHELIEU - SALLE 10 - 9 RUE DROUOT 75009

1

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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