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4 - ISIDORUS (S.) Ethimologiarum Idem de Summo
bono. Venise, Bonetus Locatellus, Octavianus Scotus, 1493 –
THEODORETUS Cyrensis Episcopi. De Curatione
Grecarum affectionum. Libri duodecim, Zenobio Acciaolo interprete. Paris, Henri Estienne, 1519 –AURELIUS
divi… De Summo Trinitate que deus Ad Aureliu Carthaginensem epm Libri quindecim : opus prorstres divinu…
Lui Theologice veritates illuminati doctoris Fracisci Maronis… Lyon, Jacob Saco, 1520 ; ens. de trois ouvrages en
un volume in-4, veau souple brun avec décor estampé à
fr., dos refait (Rel. de l’époque un peu us.)
1 500/2 000 €
Très rare édition vénitienne incunable de ce texte, pet. découpage au titre.
Une des premières éditions parisiennes de ce texte de cet évêque « cyrien ».
iii Baudrier Xii pp. 354-355, avec reproduction de la page du titre 354bis ;
mouillure dans la marge intérieure plus importante à 7 ﬀ., pet. trous de vers
à la fin.

5 - AUGUSTIN. (AURELIUS A.). Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Operum. Paris, Muguet, 16891696. 7 volumes en 10 tomes, in-folio, veau (très abîmé).
Et un volume de Vita ex ejus potissimum scriptis concinnata. Paris, Muguet, 1700, portrait. In-folio, veau. Ces œuvres complètes de Saint Augustin sont publiées par les
Bénédictins.
300/400 €

4

1 - [BERLIOZ Hector] – REYER (Ernest). Billet autographe, signé à un docteur (1869) ; une page in-8.
400/600 €

6 - SUETONE. Cum Philippi Beroaldi et Marci Antonii
Sa Bellici Commentariis. Venise, S. Bevilaqua, 1496 ; in-4
demi-veau du XIXe siècle, dos orné, sur bois d’époque.
1.500/2.000 €
Hain n°15128
Bonne édition vénitienne avec les commentaires de Philippe Beroalde; plusieurs ﬀ. roussis au début, le dernier f. blanc manque.

Emouvant texte de cet ami au compositeur : « Je vous en supplie, venez au plus
tôt chez Berlioz -4 rue de Calais. Il est mourant ».

2 - William BUCKLAND (1784-1856). Contrat (Anglais), daté du 3 décembre 1853 ; vélin grand in-folio (55
x 66,5 cm). Cachet de cire et sceaux de cire sous papier.
Signatures dont celle de Charles Frédérich Secrétan.
Contrat entre William Buckland, ecclésiastique, géologue
et paléontologue Britannique, connu pour son rapport de
la théorie du catastrophisme, il devint en 1845 doyen de
Westminster, et le Révérend Charles Fréderich Secrétan
(1820-1868), vicaire à Westminster. Très beau document.
200/300 €
3 - MERAULT (Olivier). Poèmes et brefs discours de
l’honneur ou l’homme estait colloqué en l’estat de sa
création… Rennes, Logeroys, 1600. 81pp. Relié à la suite
du même : Hymnes catholiques composez en l’honneur
de la nativité de notre seigneur Jésus-Christ. Rennes, Logeroys, 1600. 48pp. petit in-8, vélin d’époque (petits
manques). Edition rare de ce poète breton.
Joint : HAYNEUFVE (Julien). Méditations pour le temps
des exercices qui se font dans la retraite des huit jours.
Paris, Cramoisy, 1650, petit in-4, vélin d’époque (charnières
fendues).
80/100 €
4
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7 - CICERON (M.-T.). De Oratore. Venise, Thomas de
Blavis, de Alexandria, 16 Mai 1488, pet. in-fol. veau fauve
souple avec double encadrement de fil. et de dent. à fr. sur
les plats, motif central à fr., dos orné de croisillons à fr.
(Rel. vénitienne de l’époque)
1.500/2.000 €
Hain-Copinges 5108. - Pellechet 3669. Proctor, 4764…
Bonne édition avec les commentaires de Omnibonus. Le premier feuillet semble manquer. Les deux gardes sont occupées par d’anciennes pages de manuscrits avec signature de Mutrius Ansillenius, et quatrain autographe. Taches
à la reliure et trace de cire.
Sur la première page blanche cachet du XViiie siècle du Prince d’Oldenburg
et cachet couronné de HENRi d’ORLEANS, DUC d’AUMALE.

8 - CAPUZZI (Antonio). Sei Quintetti per due violini…
Opera III. Venise, Antonio Zatta et Fils, s.d. (vers 1780) ; in4, br.
150/200 €
Rare édition inconnue de la B.N., mais existe en Suisse et en italie. Partition
pour le premier violon.

9 - EICHNER (Ernesto). Trois sonates en trio pour le
clavecin ou le Forte Piano… Œuvre II°. Paris, l’Auteur et
Mme Berault, s.d. (1770) ; in-4 br.
100/120 €
Lesure, p.196
PREMiERE EDiTiON. Partie pour Clavecin seule ; couv. Empoussiérée et
un peu us.

10 - MEZGER (Franz). Bataille de Fleurus. Pièce militaire pour le Forte-Piano avec accompagnement de violons…dédiée à l’Armée de Sambre-et-Meuse. Œuvre XI°
Paris, L’Auteur et Lobry, s.d. (1794) ; in-4 br.
100/150 €
Lesure p.432
Edition originale, rare. SiGNATURE AUTOGRAPHE DU COMPOSiTEUR sur le titre ; couv. empoussiérée.

11 - HAENDEL (G.F). Pièces de Clavecin, tirées par luimême de ses meilleurs opéras et ajustées avec des variations. Œuvre VIII° gravée par Hue. Paris, Mme Boivin,
Leclerc… et Lyon, s.d. [c.1736] ; in-4 br.
150/200 €
Rare édition ; la dernière page porte la SiGNATURE AUTOGRAPHE de L.
HUE ; couv. salie.

12 - PETRINI (François)- DELAMANIERE-DELPLANQUE. Pièces ou Morceaux détachés du Recueil
périodique ou Abonnement de Harpe. N°3, 4° année.
Paris, Naderman, s.d. ; in-4 br.
80/100 €
Romance du Barbier de Séville de Paisiello arrangé par F. Petrini. Le titre
porte la signature autographe de NADERMAN.

13 - MOZART (Léopold). Méthode raisonnée pour apprendre à jouer du violon…traduite de l’Allemand en
Français par Valentin Roeser. Paris, Boyer, s.d. ; in-4, demivélin ancien us.
100/150 €
Première édition de cette traduction ; mouillures. En bas du titre se trouve la
SiGNATURE AUTOGRAPHE du docteur de Harpes JH. NADERMAN

7

14 - BIGNETTA (Antonio). Sinfonia n°3, concerto con
violini, viola obre, e conni…incisa in Lugano 1793 ; in-4
br., obl.
250/400 €
Première édition rarissime de ce compositeur inconnu.

15 - [LE MAISTRE DE SACY]. 6 volumes XVIIe siècle
dont 4 en maroquin à la Du Seuil et 2 en veau, in-8. Ezechiel (page de titre arrachée). La Genèse. 1683 (Coiffe
manquante). Les Proverbes de Salomon. 1681, frontispice.
(Mouillures). Nombres. 1685 (coiffe abîmée).
La Genèse. 1692. veau. Les Psaumes de David. 1697.Tome
3, veau.
120/150 €
16 - GINANNI (Gaspare). Sinfonia a due violine…Venise, Antoine Zatta et Fils, s.d. ; in-4 br.
150/250 €
PREMiERE EDiTiON rare [pas à la B.N.] ; défauts de papier.
Joint une page in-4 manuscrite de l’époque « Basso della Sinfonia Ginanni »

17 - HUMMEL (Johann Nepomuk). Ariette favorite de
l’Opéra Castor et Pollux variée pour le Piano-forte…Offenbach, J. André, s.d. (1798) ; in-4 br.
150/200 €
Lesure, p. 327.
PREMiERE EDiTiON, rare ; qq. défauts de papier, couv. empoussiérée.
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23 - LOREAU (Max). Cerceaux sorcellent. Jean Dubuffet. Paris et Bâle, Beyeler et Jeanne Bucher, 1967 ; in-4, br.,
couv. Ill. par Dubuffet, emb.
200/300 €
21 sérigraphies, dont la couverture.

24 - VIDAL (Antoine). Les instruments à Archet. Les Feseurs, les Joueurs d’Instruments, suivi d’un catalogue général de la musique de chambre, orné de planches gravées
à l’eau-forte par Frédéric Hillemacher. Paris, J. Claye,
1876-1878 ; 3 vol. in-4, mar. grenat, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné de fleurons dor. (un peu éclairci),
fil.et pet. dent. int. dor., avec armes dor. sur les doublés,
tête dor., non rog. (Zaendorff).
400/600 €
120 planches. Un des 12 exemplaires du tirage de tête sur chine ; charnières
et coiﬀes un peu frottées.

25 - LABOUREUR (Sylvain). Catalogue complet de
l’œuvre de Jean-Emile Laboureur. Neufchâtel, Ides et Calandes, 1989-1991 ; 3 vol. gr. in-8, d’éditeur, sous jaquette.
80/100 €
26 - VOLLARD (Ambroise). Souvenirs d’un marchand
de Tableaux. Paris, Albin Michel, 1948 ; in-12 br., couv.
Ill.
40/50 €
Petit dessin original donnant le portrait de A. Vollard d’après Picasso.
18

18 - GRAZIANI (Antonio Maria). Histoire de la guerre
de Chypre. Paris, Pralard, 1685. In-4, frontispice, 414pp.
Première édition française.Veau d’époque (frotté et coiffe
supérieure arrachée).
300/400 €
19 - LE BAS de COURMONT. Recueil des deux Airs
Français suivis d’un petit duo italien et de la Triolese de
Mengozzi, avec accompagnement de guitare. Paris, Frère,
s.d., in-4 br.
150/250 €

27 - CELLIER. Histoire générale des auteurs sacrés.
1729-1763. 23 volumes in-4, veau d’époque (flammes différentes pour certains volumes et fortes mouillures tome
8&15). Ex-libris.
400/500 €
28 - LE GENDRE. (Louis). Histoire de France. Paris,
1718. 3 volumes in-folio, veau d’époque.
150/200 €
29 - REBOULET. Histoire de Louis XIV. Avignon,
François Girard, 1744. 3 volumes in-4, basane (coiffes
émoussées). Ex-libris.
100/150 €

PREMiERE EDiTiON très rare, inconnue à la B.N. En bas du titre ELLE
EST SiGNEE DES iNiTiALES DE L’AUTEUR ; qq. défauts de papier.

20 - HOLAIND. Recueil d’Airs et Ariettes…arrangés
pour le clavecin ou le Forte-piano par…dédié à Madame
Denis. N°4…Paris, L’Auteur, s.d. (c. 1780) ; plaq. in-4, obl.
br.
100/150 €
Lesure, p. 321.
PREMiERE EDiTiON ; qq. défauts de papier.
Joint à la suite : ADAM (Jean-Louis). Ouverture de la Bergerie dans les romans de M. Cambini arrangée…gravé par G. Magnian. Paris, Les Marchands,
s.d. (pas à la B.N.) ; marge extérieure un peu rognée.

21 - GRILL (Franz). Six sonates pour le clavecin ou Forte
piano et violon. Œuvre 6ème Livre I. Offenbach sur le Mein,
Jean André, s.d. (1791) ; in-4 br.
150/250 €
PREMiERE EDiTiON, rare donnant les deux parties pour les trois premières sonates. Pas d’exemplaire à la B.N.

22 - RUTINI (G.M). Sei Sonate per Cembalo…Opéra X.
s.l.n.d. [Florence, G. Poggiali, c. 1776] ; plaq. in-4 obl. br.
200/300 €
Lesure, p.552
EDiTiON ORiGiNALE, rarissime, connue à deux exemplaires [à la B.N. et
en italie], gravée par Giuseppe Poggiali. Partie pour le clavecin seul. Titre dans
un bel encadrement baroque.
29

6
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30

30 - TACITE (Corneille). Œuvres. Traduites du latin en
français par Achille de Harlay. Paris, Jean Camusat et Pierre
le Petit, 1644. In-folio, portrait en frontispice, veau frotté
et charnières fendues, large dentelle dorée d’encadrement
sur les plats, aux chiffres sur les plats et au dos de la compagnie de Jésus. Édition princeps.
100/150 €
31 - ORLÉANS (Joseph d’). Révolutions d’Espagne.
Paris, 1734. 3 volumes in-4, une carte et une planche arbre
généalogique.Veau d’époque (frotté et coiffes émoussées).
Ex-libris.
150/200 €
32 - SAMMARTHANIS, SCAVOLE & LUDOVICI.
Gallia Chritiana. Paris, 1656. 4 forts volumes in-folio, veau
(très abîmé et sans la carte de la Gaulle).
100/150 €

36

36 - MARCA (Petri de). De Concordia sacerdotii et imperii. Paris, Muguet, 1704, in-folio, portrait, veau, dos aux
armes épiscopales.
100/150 €
37 - MEMOIRES POUR L’HISTOIRE DES
SCIENCES ET DES BEAUX-ARTS. Paris, Trévoux. 48
volumes XVIIIe siècle, in-12, veau très frotté.150/200 €
38 - DE LANGLE (Daniel Bertrand). Missale Sanpapulense. Tolosae, 1783, in-folio, veau. Figure en front.
80/120 €
39 - BONACINA (Martin). Mediolanensis. Paris, Laurenti Anisson, 1654. 2 volumes, in-folio, vélin. Texte sur
double colonne.
150/200 €

33 - CANISIUS (Henricus).Thesaurus Monument arum,
ecclesiasticorum et historicurum. Imprimé par les soins
de Jacques Basnage. Amsterdam, 1725. 4 forts volumes infolio, veau d’époque.
150/200 €
34 - BENOIT XIV. Pont. Opt. Max. Olim prosperi cardinalis de Lambetinis.Venise, 1787-1788. 3 tomes en 2 volumes in-folio. Tome I. Synolo dioecesana. Tome II. De
Festi domini nostri Jésus Christ. Tome III. De Sacrosamoto sacrificio. Basane frottée. Aux armes d’un cardinal.
150 /200 €
35 - PETAU (Denis). Aurelianensis e societate jesus, theologicorum dogmatum. Paris, Cramoisy, 1650. 4 tomes en 5
forts volumes in-folio, veau (abîmé, manque page de titre
tome 4, 2e partie).
150/200 €
39
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43 - [GODEFROY (Denys)]. CORPUS JURIS CIVILIS, in quinqu partes distinctum. Quarum prima continentur. Accerunt notae repetitae tertiae quartaeque.
Dionysio Gothofredo. Author. Quarta editio prioribus
auctior & emendior. Lugduni. Imp. Johannem Vignon, 1607.
Tome I, titre avec marque d’éditeur, (3ff.) epistre, (2ff.)
index (avec manque), (1f.) privilège 1971 pages chiffrées
sur double colonne. Tom II. CODICIS JUSTINIANI
D.N. SACTISSIMI principis pp. aug. Repetitae praelectionis. Libri XII. Notis Dionysii Ghofredi illustrati. Quarta
edition prioribus aucthor & emendatior. Imp. Johannem Vignon, 1607. Titre avec marque d’éditeur, (5ff.) rubrique,
(2ff. index avec manque marginal), 702 pages chiffrées sur
double colonne. (23pp.) index. 2 volumes in-folio veau
(important manque aux charnières des deux premiers
plats).
150/200 €
44 - FEVRET (Charles). Traité de l’abus et du vray sujet
des appellations qualifiées de ce nom d’Abus. A Dijon, Palliot et A Paris, Rocolet, 1654, in-folio, veau (coins émoussés,
charnières fendues). Edition originale, 702 pp. chiffrées
(manque le frontispice).
60/80 €
40

40 - CEDRENUS (Georgius). Annales sive historiae ab
exordio mundi ad isacium comnenum usque compendium (annotations de Guilielmo Xylandro). Imprimé à
Basle par Joan Oporinum (Johann Oporinus). Titre sans
date (1566). Marque au titre. 713pp. édition princeps des
annales depuis le commencement du Monde (Adam)
jusqu’à l’accession au trône d’Isaac Comnenus Empereur
de Constantinople en 1057. Relié à la suite : [Byzance/Turquie]. GREGORAS (Nicephore). Nicephori
Gregorae Romanae hoc est Byzantine historie libri
XI…nune demun D.Antoni Fuggeri et Hieronymi Wolfi.
Imprimé à Basle par Joan Oporinum, 1562. 533pp., index.
Édition princeps. Texte grec et latin (lettres rondes) sur
double colonne. Marque au titre et au feuillet en fin d’ouvrage (celui-ci déchiré), 4 portraits pleine page représentant Théodore, Mixael, Andronikos et Georgios, 6 tableaux
généalogiques en double page, nombreuses lettrines, certaines historiées. Œuvre importante de Gregoras (12951359) de l’histoire de Byzance, la seconde partie traite de
l’histoire de la Turquie par Chalcocondyle. Deux importants et rares ouvrages réunis en un fort volume in-folio,
veau, dos fendu, veau différent pour les plats ornés, mouillures. (État très moyen).
300/400 €

45 - JUSTINIEN. CODICIS JUSTINIANI. DN. SACRATISSIMI PRINCIPIS PP. AUG. Repetitae praelectionis. Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi. Illustrati.
Quarta edito prioribus auctior & emendatior. Lugduni.
Imp. Eustachi Vignon, 1602, in-folio, cuir suédé (frotté).
Titre avec marque d’éditeur, (4ff.) rubrique, (3ff.) index.
674 pages chiffrées, sur double colonne, (23pp.) index.
Exemplaire réglé. Ex-Libris de Daniel auguotin Titon
d’Orgery conseiller au Parlement & J.A. Dezauche.
150/200 €

41 - [GOURLIN & FITZ JAMES]. Mandement et instruction pastorale de Monseigneur l’évêque de Soissons.
Paris, Desaint & Saillant, 1760. 7 volumes in-12, veau
d’époque.
80/100 €
42 - VERTOT. Histoire des chevaliers Hospitaliers de Jérusalem. Amsterdam, 1772. 5 volumes in-12, basane (abîmée).
Joint : DURIER (P.). Histoire de la guerre de Flandre.
Paris, Augustin Courbe, 1661, in-4, veau.Tome 1 seul, sur 2.
20/40 €
45
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46 - CATELLAN (Jean de). Observations sur les arrêts
remarquables du Parlement de Toulouse. A Toulouse, Caranove, 1747, 2 tomes en 1 volume in-4, basane (coiffes arrachées et pièce de titre manquante). 372 pp. et 295 pp.
ROUSSEAU DE LA COMBE (Guy). Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumier, par
ordre alphabétique. A Paris, au Palais, 1746, in-4, veau
(coins émoussés avec et coiffes abîmées). 808 pp. avec le
privilège.
80/100 €
47 - [CHAUDON (Louis Mayeul)]. Nouveau Dictionnaire historique, ou histoire abrégée, de tous les Hommes
qui se sont fait un nom… Caen, Le Roy, 1786. 8 volumes
et 1 volume du troisième supplément, in-12, basane
d’époque. Texte sur double colonne.
80/100 €
48 - SIREY (J.-B.). Jurisprudence de la cour de cassation,
ou Notices des arrêts les plus importants de1791, époque
de l’institution de la cour, jusqu’à l’an X. Paris, La Porte, An
XIII, in-4, demi veau (frotté et coiffes émoussées, rousseurs). PIGEAU. Procédure civile des tribunaux de
France, démontrée par principe, et mises en action par des
formules. Paris, 1807. Deux tomes en 2 volumes in-4,
veau (frotté). MOURLON (Frédéric). Répétitions écrites
sur le premier examen du Code Napoléon, contenant les
principes généraux, leurs motifs, et la solution des questions théoriques. Paris, Marescque, 1864, trois tomes en 3
grands volumes in-8, demi veau (rousseurs). Ensemble de
trois ouvrages.
100/150 €
49 - BROSSARD (Noël-Mathieu). Synopsie du code
civil, annoté des textes qui le complètent ou le modifient.
Paris, Myot, 1841, grand in-4, demi veau. 14 pp. 100 tableaux à double page montés sur onglets, 26 ff. table et
errata. L’Auteur magistrat à Chalon-sur-Saône, constatant
la complexité et le nombre des matières contenues dans le
Code Civil, composa ce rare ouvrage afin de faciliter les
recherches des hommes de loi.
100/150 €
50 - CARRE (G. L. J.). Traité des lois de l’organisation
judiciaire et de la compétence des juridictions civiles.
Nouvelle édition revue par Victor Fouché. Paris, Dupont et
Cailleux, 1833-1834, 8 volumes in-8, demi veau. (Rousseurs).
50/60 €
51 - CARTE DE BOURGOGNE, datée de 1584 (encadrée, pliure). 37 x 45 cm
Joint : Carte de la haute et bzasse Guinée.
25,5 x 35,5 cm
100/150 €

52

52 - BOUCHER (Guillaume sieur de Brocourt). Troisième livre DES SEREES. A Rouen, Chez Robert Valentin,
1615, in-12, 267 pp.Vélin d’époque. Guillaume Boucher
érudit et ami de Jacques Dufouilloux. Il écrivit trois livres,
celui-ci et le troisième et dernier, texte réunissant des propos de table des Bourgeois de Poitiers, auxquels il imposait un thème par soirée (Sérée). Ex-libris manuscrit (pâle).
TURSELLINI (Horatii). Epitome Historiarum a mundo
condito ad an 1598. cum supplemento, eiusdem épitomes
ad labentem annum 1660. Cadomi, Cavelier, 1660, in-16,
(vélin, galerie de vers, cahiers déboités).VERDIER (Antoine du). La Prosographie ou description des personnes
insignes, enrichie de plusieurs effigies & réduites en quatre livres. A Lyon, par Antoine Gryphius, 1573, in-4, vélin
d’époque (avec des manques). Portrait 520 pp chiffrées
(5ff.) de table, (1f.) sonnet de François d’Amboise et (1f.)
marque au Gryphon. Nombreux portraits gravés sur bois
en médaillons. (Manque page titre et l’avis au lecteur).
Edition originale fort rare, on y lit d’intéressants détails
sur des contemporains comme Alciat, Erasme, Etienne
Dolet, Cardan etc.…Relié à la suite : Les Omonimes, satire des mœurs corrompues de ce siècle par Antoine Verdier, homme d’armes de la compagnie de monsieur le
Sénéchal de Lyon, Antoine Gryphius, 1572. Page de titre au
Gryphon, 12 pages (dernier feuillet restauré). Cette pièce
en vers est remarquable par ses rimes, qui présentent un
jeu de mots ou calembour opposé au mot pris dans son
sens naturel. Edition originale très rare et recherchée. Référence Brunet tome II, 928.
150/200 €
9
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56 - [L’ESTOILE (Pierre de)]. Journal des choses mémorables, advenues durant le règne de Henry III, Roy de
France et de Pologne. A Cologne, Chez Pierre de Marteau,
1720, deux tomes divisés en quatre parties. 4 volumes petits in-8, veau (frotté), 13 gravures y compris le frontispice. (Un grand nombre de feuillets uniformément
brunis).
120/150 €
57 - DULAURE (J.A.). Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques jusqu’à
nos jours. A Paris, Guillaume, 1821. 7 tomes et 1 volume
du supplément de la première édition, soit 8 volumes in12, demi veau (frotté). Nombreuses gravures monuments
et 2 plans dépliables de Paris. (Rousseurs).
80/100 €

53

53 - NOLLET (de l’Académie Royal des sciences). Leçons de Physique Expérimentale. A Paris, chez Durand,
1771, six tomes en 6 volumes in-12, veau (frotté, qq.
coiffes émoussées, une partie de la page 529 de la table du
tome IV manque). Frontispice et 109 planches dépliables.
Ouvrage le plus important de l’auteur.
150/200 €
54 - MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire Historique, ou mélange curieux de l’histoire sacré et profane.
A Basle, 1740, frontispice. 6 volumes et 3 volumes de supplément de 1743 et 1745, soit 9 forts volumes in-folio,
(veau de 5 reliures en parties brûlées par un incendie, sans
toucher au texte, les tomes II, III,V,VI et le VII, qq. mouillures, tome II,VI et V). Reste un bon exemplaire de travail de ce monumental dictionnaire.
200/300 €
55 - O’MEARA (Barry. E.). Napoléon en exil, ou l’écho
de Sainte Hélène, contenant les opinions et les réflexions
de Napoléon sur les évènements les plus importants de sa
vie. Paris, Chez tous les marchants de nouveautés, 1822, deux
tomes en 2 volumes in-8, demi veau, frotté. [Poullin de
Lumina (E.J.)]. Histoire contre les Anglois. A Genève,
1759, in-8, demi veau.
60/80 €

59

10

58 - ROUSSEAU (Jean-Jacques). Suite des figures de
Moreau et Le Barbier pour l’illustration de ses oeuvres.
In-4, maroquin rouge, double filet doré, bordure intérieure à entrelacs géométriques (P. Affolter, J. Augoyat
suc.).
Belle suite de 37 figures complète d’un portrait de Rousseau d’après La Tour gravé par Saint-Aubin. 500/600 €
59 - Galerie contemporaine des illustrations françaises.
Paris, Paul de Lacroix, s.d. 8 volumes in-4, demi-chagrin
rouge avec coins, dos orné, tête dorée, Magnier & ses fils
rel. 200 superbes clichés originaux en photoglyptie montés hors texte illustrant les biographies des personnalités
(duc d’Aumale, de Broglie, de Nittis, Goncourt, Hugo...).
Beau témoignage de de la vie intellectuelle et artistique
du XIXe siècle.
Frottements à la reliure, plats des tomes 2, 6 et 7 abîmés.
(Rousseurs).
2 000/3 000 €
60 - LE CORBUSIER. (Jeanneret). Unité d’Habitation à
Marseille de Le Corbusier. L’Homme et L’Architecture.
Numéro spécial 11-12-13-14, 1er trimestre 1947, in-4,
toile à la bradel, titre en long, couverture illustrée. XX
pages d’informations et de publicités, et 124 pleines pages
de textes accompagnés de nombreuses illustrations, plans,
planches dépliantes et certaines photos sont de Doisneau.
100/150 €

60
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61 - Jean VIGO. Le chaland qui passe (L’Atalante). Affiche
entoilée, imprimée par S.E.G. 53, rue de la Villette, datée
Paris 1934.
(Bonnes marges, pliures, petites restaurations marginales).
155 x 117 cm
200/300 €
Première aﬃche pour le film avec Michel Simon et Dita Parlo, avant le titre
définitif.

62 - Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
Paysage avec colonnade et statues
Eau -forte, épreuve signée, numérotée 11/ 90. Bonnes
marges. Cadre.
200/300 €
63 - Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Mademoiselle Marcelle Lender en buste de trois quart, 1898
Delteil 261, Wittrock 294.
Lithographie, impression en sanguine sur vergé gris bleu.
Très belle et rare épreuve signée à la mine de plomb, numérotée au cachet 42, d’une édition à 45 exemplaires.
Légers plis ondulés, quelques plis à l’horizontale, feuillet
légèrement jauni et un peu coupé en hauteur :
45 x 30 cm.
3 000 à 4 000 €

63

64 - Paul CEZANNE (1839-1906)
Les Baigneurs (grande planche).
Cherpin 7.
Lithographie en noir sur vergé MBM. Très belle
épreuve légèrement jaunie, infimes rousseurs
éparses, petite trace jaunie dans le ciel, infimes plis
ondulés.
41 x 51 cm. A toutes marges. Feuillet: 47 x 63 cm
2 000/3 000 €

Cachet sec de l’éditeur Goupil en bas au centre (Lugt 1090) et cachet sec de
l’ancienne collection A.W. von Heymel (L. 2861 ) poète et fondateur de l’inselverlag, maison d’édition à Brême, Munich et Berlin. Les épreuves de Toulouse-Lautrec provenant de sa collection furent achetées par le Docteur H.
Stinnes qui comprenait un riche ensemble moderne de très belle qualité.
28 x 22 cm.

64

11
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73

65 - Joseph van SEVERDONCK (Bruxelles 1819-1905)
Judith présentant aux Hébreux la tête d’Holopherne
Quatre compositions sur la vie du Christ
Cinq dessins à la pierre noire, sanguine et rehauts de blanc.
61x77 cm 53x60 cm et 44x71 cm
200/400 €
66 - Charles GRANGER-VEYRON
(Ecole de Lyon, première moitié du XXe siècle)
Grande fontaine antique au pied des rochers dans un paysage
Sanguine sur esquisse à la pierre noire.
57 x 90 cm
50/60 €
67 - Joseph Marie François COCHIN (1757-1825)
Plan de la batterie Napoléon
Coupes et élévation de la batterie napoléon
Deux plumes et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir.
Début du XIXe siècle.
(Pliures, petites taches et fines déchirures sur les bords).
46 x 60,5 cm
150/200 €
68 - Louis Welden HAWKINS (Stuttgart 1849-1910)
Paysanne marchant sur un chemin de village
Aquarelle sur esquisse à la sanguine, signée en bas à droite.
28,5 x 21 cm
150/200 €

12

69 - ECOLE ITALIENNE du XXe siècle
Ruines de l’arc de Titus à Rome
Aquarelle, située en bas à gauche.
29 x 21 cm

300/400 €

70 - ECOLE ITALIENNE du XXe siècle
Vue de la corne d’or d’Istanbul
Gouache. 27 x 47 cm

300/400 €

71 - ECOLE ITALIENNE du XXe siècle
Vue animée de la baie de Naples et du Vésuve
Gouache. 31 x 45 cm

300/400 €

72 - George MICHEL (1763-1843)
Vue de Montmartre
Crayon noir, situé en haut à droite.
10 x 15,5 cm

300/400 €

73 - ECOLE FLAMANDE, Seconde moitié du XVIe
siècle
Entourage de Martin de VOS (1502-1603)
Allégorie des trois vertus théologales ou
L’Amour entre l’Espérance et la Foi
Huile sur panneau de chêne, quatre planches horizontales.
Parquetage.
(Petits soulèvements, quelques restaurations).
62,5 x 77,3 cm
4 000/6 000 €
Analogie (avec variantes) :
1 - Londres, Sotheby’s, 11 juillet 1979, n° 282, Martin de Vos « Faith, Hope
and Charity », panneau, 104 x 137 cm (reproduit).
2 - Paris, Hôtel Drouot, Drouot-Estimation, 8 juin 2001, Ecole Flamande,
Entourage de Martin de Vos, Les Trois vertus. Panneau (99 x 125 cm).
A gauche une figure angélique, appuyée sur une ancre marine, symbole de
l’Espérance, et promesse de Salut. A gauche, une femme assise, une palme
dans la main gauche, un livre dans la droite, image de la Foi. Au milieu une
jeune femme avec deux enfants, figure de l’Amour, ou de la Charité.
L’ancre, comme symbole de l’Espérance, a son origine dans une phrase de
l’épitre aux hébreux : « Nous avons cette espérance comme une ancre pour
l’âme, ferme et sûre » (Vi.19).
César Ripa dans son traité d’iconologie (1644) associe l’Espérance à une
image « d’une jeune Dame (…) qui tient entre ses bras un petit Amour »,
l’amour ne pouvant aller sans l’espérance (Cf. Lii, p.62).
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74

74 - ECOLE FRANCAISE du XVIIe siècle
La Vierge à l’enfant
Huile sur panneau de forme octogonale. Deux traverses
horizontales
(Lacunes, ancien vernis oxydé).
39 x 26 cm
400/600 €
75 - Pieter II BREUGHEL dit le jeune (1564-1638),
Ecole de
La Fileuse et l’homme au chat
Huile sur panneau de forme ronde. Chêne. Au revers une
traverse de renfort central.
(Manques, soulèvements et restaurations).
D. 15 cm
600/800 €

76

75

76 - ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Scène de combat de cavalerie avec l’archange
Saint Michel dans le ciel mettant une troupe en fuite
Huile sur panneau. Chêne. Composition de forme ronde.
Au revers un cachet de cire rouge de collection avec des
armoiries : blason avec un aigle aux ailes déployées et une
couronne comtale, coiffé d’un heaume et surmonté de
Pégase.
24,5 x 30 cm
1 500/2 000 €
77 - Pieter SNAYERS (Anvers 1592-1666), Attribué à
Combat de cavalerie à l’entrée d’un village
Huile sur panneau de chêne, monogrammée en bas à
droite PS.
(Parquetage, manques).
22,5 x 31,5 cm
1 200/1 500 €

77

13
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78

78 - David II TENIERS dit le Jeune (1610-1690),Attribué à
La Ronde villageoise au son de la cornemuse
Huile sur panneau de forme ronde, contre collé sur panneau,
monogrammé en bas à droite sur le tonneau DT.
(Traces de fentes verticales, petites lacunes sur le pourtour à
droite).
D. 21 cm
3 000/4 000 €

79 - ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage boisé avec cavaliers et promeneurs en chemin
Huile sur toile.
(Rentoilage, restaurations).
85,5 x 118 cm
1 500/2 000 €

80 - ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Villageois avec cheval et chien
Huile sur panneau de chêne.
(Parquetage, petites traces de fentes verticales, quelques restaurations, ancien vernis oxydé).
19 x 39,5 cm
1 000/ 1 500 €
Provenance : Ancienne collection Bryan, d’après une ancienne étiquette anglaise collée
au revers, avec l’indication School of Paul Potter.

14
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81

81 - ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Le Martyre de Saint Laurent
Huile sur toile.
(Rentoilage).
75 x 145 cm
2 000/3 000 €

82 - J. DELAUNAY
Cavalier et garde à la porte d’un fort.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Porte une dédicace.
(Accident).
32,5 x 24 cm
150/200 €

15
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83

83 - Nicolas Eliasz PICKENOY (Amsterdam 1588-1650/56),
Attribué à
Portrait d’homme en buste à la collerette plissée et coiffé d’un chapeau
Huile sur panneau de chêne. Au revers, une traverse verticale de
renfort.
(Trace à droite de ligne de fente verticale).
63 x 51 cm
6 000/8 000 €
83bis - ECOLE FRANCAISE,
Seconde moitié du XIXe siècle.
La diseuse de Bonaventure
Huile sur panneau.
(Ancien vernis encrassé).
26,8 x 21,4 cm

16

300/400 €
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87 - Lucien OTT (1870-1927)
Portraits, personnages, paysages
Dix-neuf dessins au crayon, portant le cachet ou le monogramme.
200/400 €
88 - Frick MUELLER (XXe siècle)
Deux Personnages
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas.
25 x 21 cm
89 - Elisée MACLET (1881-1962)
Le Port
Aquarelle, signée en bas à droite.
23,5 x 30 cm

40/60 €

150/200 €

90 - Louis François CABANES (1867-1947)
Les Champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
25 x 45 cm
400/600 €

90bis

90bis - ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle.
Vase de fleurs
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques manques et restaurations, notamment
sur le pourtour).
62,5 x 49,3 cm
1 000/1 500 €

84 - ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème
Cour de ferme animée.
Peinture sur panneau. 12 x 16,5 cm.
Dans un cadre en chêne et pâte dorée à décor de perlages
et rais de cœur, estampillé Infroi.T Jme.
400/600 €
84bis - Jean-Baptiste HUET (1745-1811), Entourage de
Le plaisir des bergers
Pierre noire, sanguine, lavis de brun et de gris et gouaches.
Filets d’encadrement à la plume.
(Collé sur carton, petites piqures, petites oxydations).
35 x 43,5 cm
400/600 €
85 - Johannes ROSIERSE (1818-1901)
Scène galante, lecture à la bougie.
Peinture sur panneau.
Signé en bas à gauche. 29,5 x 22 cm. 1 000/1 500 €
86 - ECOLE FRANCAISE,
Seconde moitié du XVIIe siècle
Saint-Jean Baptiste enfant
Huile sur toile de forme ovale. Ancien châssis à écharpe.
Doublure sur le pourtour. (Ancien vernis encrassé).
Cadre en bois sculpté et doré à motif de feuillages et fleurettes (petis accidents) ;
40,5 x 31 cm
400/600 €

85

17
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91

91 - Paul Elie GERNEZ (1888-1948)
Le repos du modèle
Pastel, signé en bas à gauche.
33 x 48 cm

600/800 €

92 - Raoul DUFY (1877-1953)
Portrait d’Emilienne, 1916
Aquarelle, signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
63 x 48 cm
4 000/6 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné des aquarelles et gouaches, tome 2 n°1751
p.250.

92

18

93 - ECOLE DU XIXe siècle
Paysage à la mare
Huile sur papier, marouflé sur toile ;
24,5 x 32,5 cm
Porte une étiquette au verso, n° 443
(Accidents et restaurations)

300/500 €

94 - Georges OUDOT (1928-2004)
Baigneuse
Technique mixte sur papier, signée en bas au milieu.
107 x 73,5 cm
300/500 €

94
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95 - Brian Julian STONEHOUSE (1918-1998)
Elégante à l’ éventail
Dessin au lavis et à la gouache, signé en bas à droite, titré,
situé et daté. 73 x 46 cm
1 000/1 500 €
96 - Louis ICART (1888-1950)
La dernière nymphe
Huile sur carton, signée en bas à gauche, étiquette d’exposition ancienne au dos. 38 x 46 cm
1 000/2 000 €
97 - Jacques WELY (c1873-1910)
L’attente
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60,5 x 49,5 cm

600/800 €

98 - José GUERRERO (1914-199)
San Remo
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1948.
38 x 49,5 cm
1 500/1 800 €
99 - Edouard DETAILLE (1848-1912)
Le trompette
Dessin à la plume, signé vers le bas vers la gauche.
27 x 20,5 cm
150/200 €
95

100 - Maurice GRÜN (1869-1947)
Devoirs de vacances
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54,5 x 65,5 cm

500/700 €

101 - Elisée MACLET (1881-1962)
Impasse Girardon, la tour du philosophe
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
26,5 x 32,5 cm
200/300 €
102 - Paul HUET (1803-1869)
Paysage
Huile sur carton, porte le cachet de cire de l’ atelier au
verso.
32,5 x 40 cm
600/800 €
100

101

102

19
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103

104

103 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Bords de Seine à Méricourt
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 46 cm

4 500/6 000 €

Bibliographie: Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue Raisonné de
l'œuvre peint, avril Graphiques Editions, 1985, Tome III, décrit et reproduit
n°1772, p. 336.

104 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Méricourt, baignade au bord de la Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 35, située
Méricourt et titrée baigneurs au verso.
27 x 55 cm
4 000/5 000 €
Bibliographie: Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue Raisonné de
l'œuvre peint, avril Graphiques Editions, 1985, Tome III, décrit et reproduit
n° 1919, p. 357.

105 - Edouard Léon CORTES (1882-1969)
Le bouquet
Huile sur carton de forme ovale, signée vers le bas à droite.
16 x 13,5 cm
180/250 €
105

20
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106

106 - Yves BRAYER (1907-1990)
Fez, le conteur arabe
Huile sur toile, signée, située et datée 1928 en bas à droite.
Annotée au dos sur le châssis :Yves Brayer, 22 rue Monsieur le Prince « le conteur arabe ».
46 x 55 cm
2 000/3 000 €
107 - Arsène SARI (1895-1995)
Le chemin de Trèves, Gard
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
108 - Arsène SARI (1895-1995)
La route
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

108

280/350 €

280/350 €

109 - Arsène SARI (1895-1995)
Hommage à M. Renoir
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
(Manque visible)

200/300 €

110 - François Charles BAUDE (1880-1953)
Roses
Huile sur toile, signée en haut à droite.
46 x 55 cm
200/300 €
111 - Jean JANSEM (1920-2013)
Jeune fille agenouillée
Encre de chine et aquarelle, signée en bas à droite.
46 x 65 cm
600/800 €
112 - Pierre CLAYETTE (1930-2005)
Concert de violons
Encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche, signée en
bas à droite. 62 x 44 cm
150/200 €

107

21
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113

113 - Karl REILLE (1886-1974)
Étalon boulonnais
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
33 x 40,5 cm
1 000/1 500 €
114 - Alphonse LALAUZE (1871-1936)
Grenadiers
Deux aquarelles gouachées, signées en bas, l’une à droite,
l’autre à gauche, et datées 1908.
26 x 16 cm
500/700 €
115 - Charles KVAPIL (1884-1957)
Le bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm
(Petites rétractations de matières).

116 - Denis Pierre BERGERET (1846-1910)
Nature morte aux prunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 60 cm
(Petits accidents visibles)
800/1 000 €

114

115

22

800/1 000 €

116

114
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117 - MONTRE BRACELET de dame en or jaune. La montre de forme ronde, mouvement mécanique, le tour de
poignet articulé avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 37,6 g
600/800 €
118 - UNE BOUCLE D’OREILLE en or sertie d’un diamant
demi-taille pesant environ 2,20 carats, pureté VS2.
(Pierre teintée, égrisée).
3 000/4 000 €
119 - BAGUE des années 1950 en or ornée d’un diamant
de taille brillant en sertissure, dans un entourage en étoile
de diamants de taille brillant cerclé de petites émeraudes.
Poids brut : 10,2 g
Poids du diamant principal : 0,87 carat.
Tour de doigt : 51
1 000/1 500 €
120 - DUPONT - BRIQUET à gaz en plaqué or et laque
de chine noire à décor poudré.
80/100 €

121 - BAGUE croisée en or jaune 18k à motifs d’étoiles et
de perles, ornée de rubis ronds facettés encadrés de diamants ronds de taille 8/8 et brillant.
Travail étranger contemporain. Tour de doigt : 54-55.
Poids brut : 15.9 g
800/1 000 €
122 - HERMÈS Paris, Swiss made, numéro 685525.
MONTRE Kelly plaqué or, cadran blanc, bracelet en cuir
marron et sa boucle Hermès.
L. 19 cm. (Usures sur la plaque).
600/800 €
123 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES ornés d’émeraudes
cabochon et de pierres blanches sur argent et vermeil.
Poids : 16,5 g
50/80 €
124 - MAUBOUSSIN - BAGUE en or jaune ornée d’un
quartz fumé, les griffes pavées de diamants.
Poids brut : 6,7 g
200/300 €
23
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130

125 - PENDENTIF articulé composé d’une chute de lignes
de brillants alternativement noirs et blancs, la
dernière supportant sept diamants triangulaires. Monture
en or gris.
Poids : 8,5 g
400/500 €
126 - PARURE comprenant un bracelet et une parie de
pendants d’oreilles composés d’une ligne articulée
de saphirs ronds sur or gris.
Poids : 24,8 g
400/600 €
127 - BAGUE ornée d’un brillant, le tour de doigt ruban
à motifs vissés dont quatre cylindres ornés d’une ligne de
brillants.
Poids du brillant principal: 0,70 ct environ.
Poids : 12,7 g
1 000/1 500 €
128 - BAGUE ornée d’un saphir ovale entre deux pavages
de brillants et de saphirs ronds. Monture en or gris.
Signée MAUBOUSSIN Paris.
Poids du saphir: 4,5 ct environ.
Poids : 8,6 g
1 500/2 000 €
129 - BRACELET MONTRE d’homme, le boitier rond en
acier à fond clipsé. Mouvement mécanique avec
chronomètre triple compteur et trotteuse à 9 heures.
(Cadran un peu piqué, fluorescence sur les aiguilles disparues).
Signé BREITLING, réf. 765.
Poids : 50,9 g
500/800 €
24

130 - SERVICE À THÉ-CAFÉ en argent à décor de guirlandes
de fleurs, les couvercles surmontés d’amours, comprenant
une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, une
boîte à thé et une fontaine à thé (manque le brûleur).
Poinçon Minerve, fin du XIXe siècle.
(petit accident à une anse).
Maître Orfèvre : Jean Baptiste Vast Harleux (1833-1875)
4 000/6 000 €
131 - BOÎTE couverte en argent à décor de rinceaux,
pampres de vigne et quartefeuilles. Intérieur en bois.
Poids brut : 586 g
120/180 €
132 - BOÎTE circulaire couverte en argent à décor de cartouche rocaille et rinceaux.
Poinçon Minerve. Poids : 304 g
100/120 €
133 - MÉNAGÈRE en argent à décor de volutes et guirlandes,
comprenant douze grands couverts, douze couverts à entremets.
Poinçon Minerve.
Maître Orfèvre : Vve E.C., probablement veuve Ernest
Compère (orfèvre de 1868 à 1888) pour une partie.
Poids : 3.264 g
1 000/1 500 €
134 - COUPE sur pied en argent à décor de jonc enrubanné et guirlande.
Poinçon Minerve. Poids : 91 g
40/60 €
135 - BONBONNIÈRE en argent de style rocaille.
Poinçon Minerve. Poids: 305 g
100/120 €
136 - PAIRE DE CANDÉLABRES à trois bras de lumière en
argent à décor de cannelures torses, agrafes et feuilles
d’acanthe.
Maître Orfèvre : C.C. avec une abeille, pour Charles
Christofle, reçu maître en 1853.
Poids : 4.400 g
1 800/2 200 €
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133, 136, 137, 138, 140, 142

137 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent à décor de rinceaux
feuillagés, comprenant douze couverts à entremets, douze
couverts à poisson, douze fourchettes à gâteau, onze petites cuillers et une pelle à gâteau.
Poinçon Minerve. Maître Orfèvre : M.R.
Poids : 3.230 g
1 000/1 500 €
138 - DOUZE PELLES À GLACE et une PELLE DE SERVICE en
argent, modèle à filets enrubannés.
Poinçon Minerve.
Maître Orfèvre : S. et fils.
Poids : 574 g
150/200 €
139 - DIX PETITES CUILLERS en argent de modèles similaires à filets.
Poinçons Vieillard et Minerve.
Poids : 213 g
50/60 €

140 - DEUX CUILLERS À SAUPOUDRER en argent.
Poinçon Minerve.
Poids : 135 g
50/60 €
141 - SIX COUVERTS À ENTREMETS en argent, spatule piriforme à décor de guirlande enrubannée.
Poinçon Minerve. Maître Orfèvre : Emile Puiforcat ;
Poids : 605 g
200/300 €
142 - DOUZE COUVERTS
uni-plat.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.584 g

À POISSON

en argent, modèle

450/500 €

131, 141, 134, 135
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145

143 - TROIS FOURCHETTES et QUATRE CUILLERS en argent, modèle à filets.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Maître Orfèvre : Louis Cottat.
Joint : DEUX FOURCHETTES et UNE CUILLER de modèle similaire. Poinçon Minerve.
Poids total : 890 g
250/300 €
144 - DEUX COUVERTS en argent à décor de coquille, palmette feuillagée et agrafes.
Poinçon Minerve.
Poids : 195 g
40/60 €

26

145 - ODIOT
Coffret contenant un SERVICE DE PLATS EN ARGENT, modèle rocaille à double filet, comprenant deux plats ovales,
quatre plats ronds, deux légumiers et une saucière avec
leur doublure en argent.
Coffret aux formes de la maison Odiot armorié d’un lion
percé d’une flèche.
Poids total: 9,83 kg
4 000/6 000 €
Provenance : Succession de Madame Arbouin, vente aux enchères publiques
les 14-15-16 mars 1969.
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FAÏENCES DE ROUEN
COLLECTION PARTICULIÈRE

L'histoire de la collection privée rejoint celle de la fabrique avec comme point de départ un grand plat bleu à décor de
lambrequins qui "trône" dans le salon de la maison familiale.
Puis Monsieur C., féru d'histoire et grand amateur de beaux objets se passionne, affine son goût, fréquente les grands
antiquaires (Pierre Métais, Jacques de Courcelles...) prend part à des réunions d'amateurs. Très vite il se tourne vers les
décors à la pagode, les pichets patronymiques, les pièces de forme.
Il prend conseil, examine, choisit, partage cette passion avec sa fille. La magie des camaïeux, petit feu, mystère des
oeillets noirs opère. C'est elle qui, à 12 ans , choisit un chauffe-main de la collection Tumin.
Cette collection grandit sur le mode élitiste : préférer toujours une seule pièce exceptionnelle aux productions courantes.

27
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149, 153, 148

146 - [DOCUMENTATION]
Ensemble de HUIT VOLUMES :
H-P FOUREST. La céramique européenne. / Collection Louis Heitschel.
Faïences révolutionnaires. / Ensemble de 8 menus Air France pour le vol Paris
-New-York décorés de 8 assiettes révolutionnaires diﬀérentes, édités à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française.
Jean D'ALBIS - Céleste ROMANET. La porcelaine de Limoges.
Chefs-d’œuvre de la porcelaine de Limoges. Catalogue d'exposition au musée
du Luxembourg. 30 janvier - 28 avril 1996. / Porcelaines tendres françaises.
abc collection. / Wiener Porzellan 1718-1864. Catalogue d'exposition.
érèse BUROLLET. Catalogue des porcelaines du musée Cognacq-Jay.
Catalogue illustré de la vente de la collection de la baronne Burdett-Coutts .
Collection of Porcelain and objets of art, May 9, 1922.
80/100 €

147 - ROUEN. (Fabrique POTERAT). VASE octogonal
décoré en camaïeu bleu de lambrequins, de fleurs et de rinceaux.
Début du XVIIIe siècle, vers 1715.
(Col rodé, éclats à la base).
H. 30 cm
150/200 €

148 - ROUEN. ENCRIER en forme de cœur décoré en
camaïeu bleu de rinceaux fleuris et fleurettes.
XVIIIe siècle.(Trois égrenures). L. 13 cm
250/300 €
149 - ROUEN (Fabrique POTERAT). BOUQUETIERE
murale à pans coupés décorée en bleu et rouge de fer de
quadrillages et rinceaux fleuris.
XVIIIe siècle, vers 1710-1720. L. 17,5 cm 200/300 €
150 - ROUEN - PLATEAU octogonal sur piédouche, dit
verrier, décoré en camaïeu bleu de lambrequins alternés de
paniers fleuris sur l’aile, encadrant un vase fleuri avec rinceaux.
Premier quart du XVIIIe siècle.
D. 29,5 cm
1 300/1 500 €
151 - ROUEN - PORTE HUILIER rectangulaire à pans
coupés décoré en bleu et rouge de fer de rinceaux fleuris
et lambrequins. Les anses formées de têtes féminines.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700/1720.
L. 24,5 cm (Quelques égrenures).
600/800 €
152 - ROUEN (Fabrique de POTERAT). BOUTEILLE
octogonale de forme balustre décorée en bleu et rouge
de fer de lambrequins fleuris.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700-1710.
Haut. 22 cm.
800/1 200 €
153 - ROUEN (Fabrique de POTERAT). PLATEAU rectangulaire à pans coupés à deux anses, dit bannette, décoré en bleu et rouge de fer d’un vase fleuri au centre
entouré de deux cornes d’abondance encadrées sur l’aile
de larges lambrequins avec quadrillages, rinceaux et fleurs.
Début du XVIIIe siècle, vers 1710. L. 35,5 cm
(Quelques petites égrenures en bordure).
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Pierre METAIS.

154, 151, 150
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1 500/2 000 €
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155, 157, 156

154 - ROUEN - ASSIETTE circulaire, décorée en camaïeu
bleu de lambrequins en bordure et d’un large décor
rayonnant au centre, formé de fleurs et de rinceaux avec
volatiles.
Début du XVIIIe siècle.
D. 23,5 cm
800/1 000 €
155 - ROUEN (Fabrique POTERAT). Grand PLAT circulaire décoré en camaïeu bleu de fleurs dans des réserves
et lambrequins sur l’aile.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700.
Diam. 55 cm
(Egrenures en bordure).
1 000/1 200 €
156 - ROUEN (Att. à la fabrique POTERAT). PLAT circulaire décoré en bleu et rouge de fer d’un panier fleuri
au centre supporté par des rinceaux fleuris, encadré de
larges lambrequins, de vases fleuris, de quadrillages et de
rinceaux.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700-1710.

158 - ROUEN (Fabrique de POTERAT). ASSIETTE circulaire décorée en bleu et rouge de fer d’un panier fleuri
entouré de rinceaux au centre, encadré de larges lambrequins, quadrillages et guirlandes de fleurs.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700-1710.
Diam. 23,5 cm.
Marque Gh. Porte l’étiquette de l’ancienne collection
Pierre METAIS.
1 500/2 000 €
159 - ROUEN (Fabrique de POTERAT). ASSIETTE circulaire décorée en bleu et rouge de fer d’un panier fleuri
entouré de rinceaux au centre, encadré de larges lambrequins et de guirlandes de fleurs.
Marquée au revers des initiales GH.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700-1710.
Diam. 23,5 cm
1 000/1 500 €

Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Pierre METAIS.

Diam. 39,5 cm

1 200/1 500 €

157 - ROUEN (Att. à la fabrique POTERAT). Grand
PLAT circulaire décoré en camaïeu bleu au centre d’une
rosace fleurie encadrée de larges lambrequins alternés de
motifs de ferronnerie et de rinceaux fleuris.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700.
Diam. 48,5 cm
3 000/4 000 €

158, 159
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165, 161, 160

160 - ROUEN (Fabrique de Pierre HEUGUES et Henri
BERTIN). COMPOTIER octogonal décoré en polychromie d’un panier fleuri au centre encadré sur l’aile de rinceaux fleuris, lambrequins et guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle, vers 1725-1730.
Long. 21,5 cm
Porte une initiale au revers M.
600/800 €
161 - ROUEN (Fabrique de Pierre HEUGUES et Henri
BERTIN). SAUCIERE de forme à l’imitation d’une feuille
à bordure contournée, décorée en polychromie de lambrequins, rinceaux fleuris et quadrillages encadrant un panier fleuri.
XVIIIe siècle, vers 1725.
(Anse refaite).
L. 20 cm
400/500 €

162 - ROUEN (Fabrique de MOUCHARD). BENITIER
en forme de coquille décoré en polychromie de fleurs sur
le godet, la coquille à fond vert rehaussé de rouge de fer.
XVIIIe siècle, vers 1770.
Haut. 18 cm
Le godet a été détaché puis restauré à la base de la co200/300 €

quille.

163 - ROUEN (Fabrique GUILLIBAUD). VASE miniature de forme balustre décoré en polychromie de deux
pagodes dans un paysage oriental.
XVIIIe siècle, vers 1730.
Porte l’étiquette de l’ancienne collection TUMIN et de l’exposition sur la
faïence française en 1932 au Musée des Arts décoratifs de Paris.

H. 8 cm
(Infime égrenure au col).

600/800 €

164 - ROUEN. (Fabrique de MOUCHARD). BOITE A
EPICES

couverte sur piédouche, ovale à bordure contour-

née, décorée en polychromie d’œillets, de grenades et de
papillons.
XVIIIe siècle, vers 1760.
L. 13 cm
Etiquettes : Ancienne collection NORMAND et Pierre METAIS.

(Eclats au revers du couvercle, non visibles).
164, 163, 152

30

800/1 200 €
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166

165 - ROUEN (Fabrique de GUILLIBAUD). ASSIETTE à
bordure contournée décorée en polychromie de fleurs de
sainfoins et chèvrefeuilles, l’aile à motifs de grenades éclatées dans des réserves alternées de quadrillages.
XVIIIe siècle, vers 1740. Diam. 25,5 cm
Provenance : Succession de Madame Arbouin, vente aux enchères publiques
400/500 €
les 14-15-16 mars 1969.

166 - ROUEN (Fabrique de Pierre MOUCHARD).
PICHET à cidre couvert décoré en polychromie d’une
corne d’abondance d’où s’échappent des œillets avec oiseau perché et papillons. L’anse en forme de branchage à
fond vert. Il porte la date 1774 et le patronyme de Marie
Rabardi. Deuxième moitié du XVIIIe siècle. H. 35 cm
(Restaurations au couvercle).
Porte les étiquettes des anciennes collections VANDERMEERSCH et Pierre
3 500/4 500 €
METAIS.

167

166

167 - ROUEN (Fabrique Guillibaud).
Rare BOITE A EPICES couverte en forme de trèfle reposant
sur trois pieds, prise à bouton de préhension, décorée en
polychromie de quadrillages fleuris.
Premier tiers du XVIIIe siècle, vers 1730-1735.
(Trois éclats restaurés en bordure du corps).
L. 13 cm
2 000/3 000 €
168 - ROUEN (Fabrique de MOUCHARD).
BOURDALOUE ovale décoré en polychromie de grenades,
d’œillets de papillons.
XVIIIe siècle, vers 1770.
Long. 19,5 cm.
(Quelques petites égrenures).
1 000/1 500 €

168
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170 - ROUEN (Fabrique GUILLIBAUD). Belle et
rare ASSIETTE de forme circulaire, décorée en polychromie d’un large papillon au centre, l’aile à motifs
de larges pagodes dans des réserves alternées de quadrillages.
XVIIIe siècle, vers 1730.
Diam. 24 cm
(Trois égrenures).
4 000/5 000 €

169

169 - ROUEN (Fabrique de CAUSSY). Belle et rare ASSIETTE
circulaire décorée en camaïeu bleu d’une scène centrale
représentant une jeune femme dévêtue à sa toilette dans un large
médaillon, encadrée de rinceaux fleuris, de guirlandes et de
lambrequins en polychromie. Sur l’aile, armes de Bernard
d’Avernes encadrées de quadrillages et de rinceaux fleuris.
XVIIIe siècle, vers 1725.
Diam. 24 cm.
(Petites égrenures).
5 000/8 000 €
Porte deux étiquettes de l’ancienne collection Gouellain et Goupil.
171

171 - ROUEN (Fabrique GUILLIBAUD ).
Belle SAUPOUDREUSE de forme balustre sur piédouche, le
couvercle ajouré en forme de fleur. Décor polychrome
de personnages chinois avec musiciennes assises sur une
terrasse dans un paysage fleuri, le piédouche orné de deux
lévriers bondissant. L’intérieur du couvercle et le piédouche portant la même marque (portée musicale).
Premier tiers du XVIIIe siècle, vers 1725-1730.
Haut. Totale 23 cm.
4 000/5 000 €
Porte au revers l’étiquette de la collection Pierre METAIS.

172 - ROUEN (Att. à la fabrique d’Edme POTERAT).
PLATEAU circulaire tripode décoré en camaïeu bleu de
mobilier chinois et objets précieux au centre encadrés de
rinceaux et de fleurs orientales. Flammes sur godrons au
marli.
Fin du XVIIe siècle, vers 1680.
(Restaurations anciennes).
Diam. 30, 5 cm
150/200 €
170
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173

173 - ROUEN (Fabrique de CAUSSY). Exceptionnelle
ECUELLE à bouillon couverte décorée en polychromie au
couvercle et sur la paroi extérieure de personnages chinois alternés de pagodes. L’intérieur à belle et rare scène représentant un dignitaire en perruque, assis dans un fauteuil, se faisant
laver les pieds par une indigène à la poitrine découverte. Encadrement d’une frise de fruits et de fleurs sur fond bleu. Les
anses figurant deux dragons opposés.
XVIIIe siècle, vers 1735.
L. 26,5 cm
(Cheveu circulaire à l’écuelle).
4 000/5 000 €

174 - ROUEN (Fabrique de GUILLIBAUD). ASSIETTE à
bordure contournée décorée en polychromie d’une
grande pagode entourée de fleurs au centre avec étendue
d’eau au premier rang, sur l’aile quadrillages alternés de
fleurs en réserve.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Diam. 25 cm.
(Egrenures).
Initiales WR au revers.
Provenance :
Succession de Madame Arbouin, vente aux enchères publiques les 14-15-16
300/400 €
mars 1969.

Porte l’étiquette de la collection MAZE.
Provenance : Succession de Madame Arbouin, vente aux enchères publiques
les 14-15-16 mars 1969.

173
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175

176

175 - ROUEN (Fabrique de CAUSSY). Belle ASSIETTE à
bordure contournée décorée en polychromie en plein de
trois personnages chinois, l’un d’entre eux dans une
barque au premier plan, les deux autres portant des ombrelles dans un paysage oriental, avec barrières et rochers
percés.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Diam. 25 cm.
(Egrenures en bordure).
Provenance : Succession de Madame Arbouin, vente aux enchères publiques
les 14-15-16 mars 1969.

1 500/2 000 €
176 - ROUEN (Fabrique de POTERAT). Rare ASSIETTE
circulaire, décor en camaïeu bleu dans le goût oriental de
mobilier chinois et objets précieux au centre, encadré de
kilins dans quatre réserves alternées de fleurs.
Fin du XVIIe siècle, vers 1680.
Diam. 24,5 cm.
(Quelques égrenures).

177

178 - ROUEN (Fabrique de LEVAVASSEUR). SUCRIER
ovale couvert sur plateau adhérent décoré en petit feu de
bouquets de fleurs polychromes avec tulipes perroquets, la
prise du couvercle figurant une poire.
XVIIIe siècle, vers 1770.
L. 24 cm
(Quelques petites égrenures).
800/1 200 €
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Pierre METAIS.

179 - ROUEN (Fabrique LEVAVASSEUR). ASSIETTE
circulaire à bordure contournée, décorée en petit feu de
trois oiseaux, l’un sur un tertre et les deux autres perchés
sur un arbuste, l’aile agrémentée de rinceaux et de quadrillages.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle, vers 1770.
Diam. 24, 5 cm.
800/1 200 €
Porte l’étiquette de l’ancienne collection NICOLIER.

Au revers, étiquettes de l’exposition de 1932 au Musée des Arts décoratifs de
Paris (collection Laniel), et de l’ancienne collection Pierre METAIS.
Reproduite dans le répertoire de la Faïence française.

5 000/7 000 €
177 - ROUEN. ASSIETTE circulaire décorée dans le style
des porcelaines de Chine de la famille rose d’un coq posé
sur un rocher percé encadré de chrysanthèmes, de
branches fleuries et d’un papillon.
XVIIIe siècle, vers 1730-1735.
Diam. 23,5 cm
5 000/6 000 €
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Pierre METAIS.
179, 178
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180

180 - VIENNE - ONZE ASSIETTES à potage à bordure
contournée, modèle à côtes torsadées et motifs de vannerie sur l’aile. Décorée en polychromie de bouquets de
fleurs. XVIIIe siècle.
(Egrenures).
D. 25 cm
400/500 €

184 - DRAGEOIR carré à bord contourné décoré en polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
Bordure en argent, poinçon minerve.
D. 21 cm
100/150 €

181 - ANGLETERRE (STAFFORDSHIRE). PLAT rond
à bordure contournée en faïence fine à décor révolutionnaire imprimé noir des armes de France encadrées de
deux anges tenant des piques avec bonnet phrygien encadré des inscriptions « Vivre libre ou mourir », « La
constitution ou la mort », « La nation, la loi et le roi ».
Fleurs sur l’aile. Au revers marqué LONGPORT.
Fin du XVIIIe siècle. Diam. 32 cm.
(Trois petites égrenures en bordure).
Modèle similaire au Musée Carnavalet.
300/400 €

185 - SEVRES - TASSE LITRON et sa SOUCOUPE en pâte
dure décorée d’une initiale (l) au barbeau entourée de
fleurettes roses, bordure à fond vert oeil de perdrix.
Marque au revers des deux l entrelacés et lettre date pour
l’année 1779. initiales de peintre.
(Un éclat restauré en bordure de la tasse).
H. 7 cm
150/200 €

182 - CHINE. ASSIETTE godronnée en porcelaine décorée en émaux de Canton en polychromie de papillons.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Diam. 21,5 cm
50/60 €
183 - SEVRES - THÉIÈRE circulaire en pâte dure décorée de fleurettes en rose, or et vert. le couvercle en porcelaine du Japon. Fin du XVIIIe siècle.
Joint :
SEVRES - VERSEUSE en pâte dure à décor floral polychrome.
Fin du XVIIIe siècle (cheveux et sans couvercle).
PARIS -RAFRAÎCHISSOIR à demi-bouteille à deux anses
formées de rinceaux et coquilles, décoré en polychromie
de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle (choc au fond et une égrenure).
H. 12 cm
60/80 €

186 - PLAT en porcelaine de la Compagnie des Indes à
décor en grisaille et rehauts de corail d’une scène mythologique sur fond de colonnade avec une inscription en
néerlandais sous le bateau et d’oiseaux branchés dans des
réserves sur l’aile.
Chine, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
(Fêles en étoile au centre).
D. 32 cm
150/200 €
187 - COUPELLE en porcelaine émaillée jaune à décor légèrement incisé de dragons sur le pourtour et de Phoenix
dans la partie centrale.
(Fêles).
Chine, fin de la période Qing. Marque Guangxi.
D. 9,5 cm
300/400 €
35
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196 - BACCARAT(?). PRESSE PAPIER en cristal « Pelle
mêle ». Milieu du XIXe siècle. D. 7 cm
200/300 €
197 - LOT de trois PRESSE PAPIER en verre ou cristal à
motif de fleur, bonbons ou bulles. XXe siècle (Chocs sur
une boule).
30/50 €

198 - ICÔNE de famille représentant la Vierge au buisson
ardent avec l’ange gardien et saint Anne.
Russie, XIXe siècle.
(Restaurations, fentes).
30 x 25 cm
150/200 €

188 - SAINT LOUIS. PRESSE PAPIER en cristal « fleur sur
un fond pistache » signé dans un bonbon SL 1973.
D. 8,5 cm
150/200 €
189 - BACCARAT. PRESSE PAPIER en cristal « Pensée
avec un bonbon », étoile au revers.
Seconde moitié du XIXe siècle. D. 6,5 cm 150/500 €
190 - SAINT LOUIS. PRESSE PAPIER en cristal « panier
de fruit ». Milieu du XIXe siècle. D. 6 cm
350/450 €
191 - BACCARAT. PRESSE PAPIER en cristal « Clématite
blanche avec deux bonbons de fleurs », étoile au revers.
Milieu du XIXe siècle. D. 5,2 cm
300/400 €

199 - SUJET en bronze représentant une femme tenant son
enfant dans les bras.
Cachet sur la terrasse.
Japon, XIXe-XXe siècle.
H. 40 cm
150/200 €

200 - Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Accolade d’un cerf et d’une biche
Epreuve en bronze à patine mordorée, signée et datée
1870 sur la terrasse.
H. 20 L. 21,5 cm
300/500 €

201 - BACCARAT, modèle Beaune.
SERVICE DE VERRES en cristal comprenant les quatre tailles
de verres pour douze couverts. Dans les boîtes de la
maison Baccarat.
800/1 000 €

192 - BACCARAT. PRESSE PAPIER en cristal « Clématite
blanche avec un bonbon de fleur ».
Milieu du XIXe siècle. D. 7,5 cm
400/500 €
193 - CLICHY. PRESSE PAPIER en cristal, taille à pontil
« guirlande de bonbons avec guirlande extérieure de six
roses ». Milieu du XIXe siècle. D. 6,5 cm
400/500 €
194 - BACCARAT. PRESSE PAPIER en cristal « primevère
à pétales blancs ourlés de bleu, dans une couronne de bonbons blanc et rouge », étoile au revers.
Milieu du XIXe siècle. D. 5 cm
400/500 €
195 - SAINT LOUIS. PRESSE PAPIER en cristal « petit
bouquet de cinq fleurettes » fond grain de sel, taille à pontils.
Milieu du XIXe siècle. D. 5 cm
300/400 €

36
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202

203bis

202 - PETIT CADRE chevalet en laiton orné de mosaïques
de bouquets de myosotis.
(Quelques petits manques).
Vers 1900. H. 11,5 cm
100/120 €

203

205 - DEUX MINIATURES SUR IVOIRE
Portrait de Jeune femme, dit de l’actrice Mlle Duthé
Allégorie de l’Amour, avec deux colombes se béquetant près d’un carquois
500/700 €

203 - DEUX COUPE-PAPIERS en bronze doré.
Vers 1900.
100/120 €

XIXe siècle, diam. 5,3 cm

203bis - Alexandre CLERGET (1856-1931). SONNETTE
en bronze doré ornée d’une jeune femme, signée A Clerget
Siot Paris.
Joint : Une SONNETTE en argent en forme de poire.
300/400 €

Cerclées de rangs de strass métalliques, sur le couvercle et la base d’une boîte

204 - MEDAILLON en porcelaine de Wedgwood représentant le buste d'Henri IV, dans un cadre à décor de perles.
Début du XIXe siècle. (Petites fentes).
H. 11 L. 9,5 cm
300/400 €

Duthé, 1776 par Lié-Louis Périn-Salbreux (1753-1817) (musée des Beaux-

204

La première porte une signature à droite : JH Perrin 1770.

en écaille blonde du XVIIIe siècle.
Boîte : D.. 7,2 P. 3 cm (très légers manques à l’écaille)
Le portrait en buste s’inspire peut-être de celui en pied de l’actrice Mme

Arts de Reims).
Provenance : anc. coll. docteur Y. Clavel à Rouen.

205
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207 - Etienne Maurice FALCONET (1716-1791)
D'après
Venus pudique
Bronze d'édition à patine brune nuancée.
H. 83 cm
600/800 €

206

206 - PENDULE portique en marbre blanc orné de
bonzes ciselés et dorés. Le cadran en émail blanc à
quantième est centré de part et d'autre de deux colonnes, ornées de plaques de Wedgwood. L'ensemble est
surmonté d'une soupière à l'antique. Base rectangulaire.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 40 L. 24,8 P. 9 cm
600/800 €

207

208 - ENCOIGNURE arbalète en placage ouvrant à deux
portes, reposant sur des petits pieds cambrés. Décor de
frisage de satiné dans des encadrements d'amarante.
Marbre brocatelle, mouluré d'un bec de corbin.
Estampillé I. Dubois.
Epoque Régence.
(Petits accidents et porte gauche légèrement voilée).
H. 87,8 L. 90,8 P. 64,5 cm
1 800/2 200 €
Jacques Dubois, reçu Maître ébéniste en 1742.

208
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209 - TRUMEAU en bois relaqué crème, composé d'un miroir et d'une huile sur toile, chacun dans des encadrements
en bois sculpté et doré, à décor d'accolades centrées de
cartouches et d'une grenade éclatée. L'huile représente
une scène galante.
Eléments du XVIIIe siècle.
H. 194,5 L. 129 cm
1 500/2 000 €
210 - PAIRE DE TABLES CHIFFONNIERES formant écran en
placage de bois rose. Elles ouvrent à une tablette gainée et
à deux tiroirs, reposant sur des pieds cambrés, réunis par
une tablette d'entrejambe. Dessus à décor de frisages dans
des encadrements, soulignés de filets teintés vert.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(Petits accidents).
H. 72 L. 40 P.31 cm
300/400 €
210bis - PENDULE en bronze doré aux angelots supportant
une mappemonde étoilée reposant sur une base en marbre blanc ornée de frise d’entrelacs en bronze doré.
Epoque Napoléon III. (Manquent aiguilles et un chiffre).
H. 36 cm
600/800 €
211 - SECRETAIRE galbé en marqueterie, ouvrant à un tiroir supérieur et un abattant découvrant des tiroirs et casiers. En partie basse il ouvre à trois tiroirs. Il repose sur
des pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurs dans des
encadrements de palissandre, soulignés de filets en accolades d'acanthes fleuris. Ornementation de bronzes :
chutes, agrafes, poignées, entrées de serrure et sabots. Marbre brèche rouge, mouluré.
Fin du XIXe siècle (Petits accidents).
H. 143,5 L. 70,3 P. 40 cm
800/1 200 €

210

209

211
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212 - ECOLE FRANCAISE de la deuxième moitié du XIXe
siècle, dans l’esprit de CLODION.
Satyre jouant avec deux enfants.
Groupe en terre cuite.
(Restauration au bras).
H. 33 cm
Porte une signature Clodion au dos.
2 000/3 000 €
Provenance : Vente Sotheby’s Monaco, 8 février 1981, présenté sous le numéro 206 comme une œuvre originale de Clodion.

213 - PANNEAU EN LAQUE de Chine à décor de deux
courtisanes devant un arbre sur fond rouge.
(Fente et accident).
XVIIIe siècle.
H. 107 L. 45 cm
200/300 €
214 - PARIS, début du XIXè siècle.
DEUX ASSIETTES en porcelaine or à décor polychrome de
paysage avec architecture. Aile ornée d’une frise de palmettes sur fond chamois. Marque en rouge : « Mre de Madame, Duchesse d’Angoulême, P.L. Dagoty E. Honoré
Paris ». (1816-1820). (quelques usures).
300/500 €
215 - COMMODE galbée de style Louis XV ouvrant à deux
tiroirs sans traverse, en placage de bois de rose et bois de
violette, marquetée de bouquets de fleurs. Poignées, culot,
chutes et sabots en bronze doré. Dessus de marbre brèche.
Estampillée SORMANI Paris sur les deux montants arrières.
Entrée de serrure signée Sormani 134 boulevard Haussmann à Paris.
H. 90 L. 110 P. 50 cm
5 000/ 8 000 €
212

215
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216

216 - AUBUSSON. TAPISSERIE, verdure à décor de volailles et d'un château en arrière-plan.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
H.175 L. 215 cm
800/1 200 €
217 - SCULPTURE en pied, en bois repolychromé représentant un saint personnage les mains croisées tenant un
livre sous son bras.
Style du XVème siècle.
(Manques à la base).
H.66 L. 18 cm
800/1 000 €
218 - SEVRES, début du XIXème siècle.
COUPE sur bas piédouche en porcelaine à décor au marli
de palmettes brunes sur fond jaune et au centre d’une rosace cerclée et dorée. Marque. (éclat restauré). 30/50 €
219 - PARIS, XVIII - XIXème siècle.
COUPE sur bâte en porcelaine, décor au barbeau. 30/50 €
220 - PARIS, XIXème siècle.
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à décor or de filets, rosace et guirlandes. Marque NAST à Paris. 100/150 €
221 - Suite de SIX ASSIETTES en porcelaine à filets or, chiffrées et couronnées. Fin du XIXème siècle.
40/60 €
217
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222

224 - 225

222 - GALLE – VASE balustre à col évasé en verre multicouche dégagé à l’acide de décor de montagne.
H. 30 cm
800/1 000 €

224 - TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Grand VASE conique à épaulement renflé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen rouge ambré
et nuancé, entièrement soufflé dans une monture en fer
forgé.
Non signé.
Haut. 37,5 cm
600/800 €

222BIS - SUITE DE QUATRE CHAISES à haut dossier à
structure architecturée en tube de laiton soudé.
H. 113 cm
500/600 €

225 - DELATTE
VASE ovoïde sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen rose nuancée entièrement
soufflé dans une monture en fer forgé (fêle).
Signé.
H. 33,5 cm
60/80 €

223

226 - EVENTAIL, les brins en ivoire sculpté et ajouré, la
feuille à décor de personnages dans un palais.
Canton, début du XXe siècle.
(Encadré sous verre, petites déchirures).
D. 27 cm
100/120 €

223 - Petit GODET de lettré en jade céladon reprenant la
forme d’une pêche de longévité évidée entourée de fleurs
et rinceaux de pêcher. Il repose sur un socle en bois finement sculpté et ajouré de fruits, fleurs et feuillages de pêcher.
Chine, début du XIXe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
2 000/2 500 €

226
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227 - ANGELOT aux flutiaux.
Groupe en bronze à patine verte.
H. 105 cm

2 000/3 000 €

228 - Jacques ADNET (1900-1984)
TABLE ROULANTE à armature en métal chromé et sycomore, plateaux amovibles, caisson à deux portes pleines,
intérieur ornementé d’un casier à bouteilles et de reposeverres, piètement à roulettes.
H. 82,5 L. 77 P. 50 cm
1 000/1 500 €

228

227

228
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229

229 - Marcel COARD (1889-1975), Attribué à
TABLE BASSE en chêne, plateau entièrement gainé d’une pleine
peau de python d’origine, piètement intérieur gainé aussi de
python d’origine, dessous du plateau gainé de parchemin d’origine. Base à débordement à arrêtes arrondies.
H. 33 L. 90 P.45,5 cm
10 000/15 000 €
Après des études d’architecture à l’École des Beaux-Arts, Marcel Coard ouvre en
1914 un magasin de décoration boulevard Haussmann. Interrompue par la guerre,
son activité reprend en 1919. Il travaille pour quelques collectionneurs, dont Jacques
Doucet. Le premier, il fabrique des meubles plaqués de feuilles de parchemin. Les
matériaux les plus rares président à l’exécution des meubles de Marcel Coard qui
recherche volontiers les contrastes entre les bois sombres et des décors aux tonalités
claires. Il utilise des matériaux précieux, plaques de lapis-lazuli, d’améthyste, pierres

44

d’Auvergne, galuchat, nacre, peau de python. Marquée formellement par sa formation d’architecte, son œuvre comprend exclusivement des pièces uniques. Il mettra fin à son activité en 1958, fait figure de solitaire et d’indépendant. Il ne fait
partie d’aucun groupe, n’expose pratiquement pas ses réalisations, et les revues de
l’époque ne le citent que très exceptionnellement.
Marcel Coard et Pierre Legrain, ébénistes décorateurs, collectionnent l’art Africain
et conçoivent des œuvres d’une grande rigueur architecturale, proches des Cubistes
qu’ils côtoient. Ils utilisent des matériaux rares et précieux, mais très exceptionnellement la peau de python comme notre table.
Réf :
Marcel Coard, Bureau en peau de python provenant de la collection Jacques Doucet au Musée des Arts Décoratifs de Paris, 1925.
Pierre Legrain, Siège curule, vente Camard à Drouot, 29 novembre 2006.
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231

230

230 - Marcel COARD (1889-1975), Attribué à
LAMPE de bureau de forme octogonale entièrement gainée de python d’origine, corps en partie cannelé de baguettes en bois reposant sur une base octogonale.
H. 38 cm
2 000/3 000 €
231 - George JOUVE (1910-1964)
PICHET en céramique à couverte émaillée blanche et intérieur vert.
Signé Jouve et sigle Alpha sous la base.
H. 31 cm
2 000/3 000 €
233

233 - PENDULE borne Atmos en laiton,
Jaeger-Lecoultre, made in Swiss.
XXe siècle.
H. 24 L 19 P 14 cm

232 - ANONYME
GRANDE TABLE BASSE en métal brossé, piètement cylindrique réuni par une entretoise en forme de X. Plateau
en granite orbiculaire de Corse.
H. 42 L. 120 P.120 cm
300 500 €

200/300 €

232
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238 - 237 - 238

234 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
TABLE DE SALLE À MANGER en placage de palissandre (avec
trois allonges), piètement fuseau rainuré.
(Petits éclats).
Plateau : 129,5 x 115 cm

800/1 000 €

235 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
QUATRE

gondoles, garniture façon peau

CHAISES

300/400 €

d’autruche.
236 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
PAIRE

DE BRIDGES

237 - TRAVAIL FRANÇAIS
GUÉRIDON circulaire en bois vernissé à double plateau
gainé de parchemin non d’origine, piètement tripode à
petit patin débordant.
Haut. 60 cm – Plateau diamètre : 57 cm
100/150 €

en bois vernissé à dossier légèrement

convexe, accotoir détaché à manchette légèrement

238 - TRAVAIL FRANCAIS
PAIRE DE FAUTEUILS confortables entièrement gainés de
cuir havane, accotoirs en bois vernissé. Piètement avant et
arrière débordant.
1 000/1 500 €
239 - TRAVAIL FRANCAIS
CONSOLE en placage d’ébène de macassar, la ceinture
ornementée de pointillés d’ivoire, jambage centrale
reposant sur une base en doucine ornementée de pastilles
d’ivoire.
H . 87 cm – Long. 92 cm – Prof. 38,5 cm 600/800 €

débordante, piètement cambré. Dossier et assise recou500/600 €

verts de tissus rouge.

235 - 234 - 235
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240 - TAPIS en laine à fond crème
L. 200 cm

236 - 239 - 236

80/100 €
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