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DESSINS ANCIENS

1. ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
« Vénus et trois putti ».
Dessin à la sanguine sur papier.
19,5 x 25 cm
200/300 €
1.

2. Hubert ROBERT (1733 -1808)
« Personnages et moines près du Temple de la Sybille
à Tivoli ».
Aquarelle sur traits de crayon noir, monogrammée
et datée 1775 en bas à gauche.
31,5 x 44 cm
6 000/7 000 €
2.

3. William PAYNE (vers 1760-1830)
« Paysages ».
Deux aquarelles signées et datées 92 en bas à
gauche.
12,5 x 16 cm
500/700 €
3.
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4. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
« Vue du Panthéon, Paris ».
Plume, aquarelle. Cachet de la Collection .C. Jammes en bas à gauche (L.1430a), signée en bas à droite.
22 x 33 cm
5 000/6 000 €
Provenance :
Partie d’un album de 240 dessins de Nicolle rassemblés vers 1818 par un des Colnaghi de Londres.
Vente J.C. Jammes, Paris, 5 novembre 1953, n° 136, reproduit sur la couverture.
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TABLEAUX ANCIENS

5. ECOLE VERONAISE, vers 1500
« Nativité ».
Panneau maintenu par deux traverses. Fente, petits manques et restaurations anciennes.
45 x 49,5 cm

12 000/15 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, PIASA, 13 décembre 2006, lot 27, repr.
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6. Ecole FLAMANDE du XVIème, Atelier de Joos van CLEVE
« Sainte Famille ».
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Restaurations
40 x 32,5 cm
8 000/12 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Doutrebente, 8 avril 2005, lot 11, repr.
Ce tableau de dévotion s’inspire de compositions de Joos van Clève, l’un des
représentants du Maniérisme anversois des années 1520. Notre tableau reprend
à l’artiste l’idée d’un rideau qui, fermant la scène derrière la Sainte Famille, nous
laisse pénétrer son intimité. La fenêtre, quant à elle, maintient un lien avec le
monde extérieur. L’artiste a aimé représenter Marie et l’Enfant Jésus avec des
objets familiers, comme ici l’écuelle de bouillie. Joseph tend une pomme à
l’Enfant, évocation de la pomme qu’Eve tendit à Adam, symbole du pêché
originel.

7
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7. Attribué au Maître de FRANCFORT (Actif vers 1500)
« Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus ».
Panneau.
48 x 34 cm
8 000/12 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Piasa, 13 décembre 2006, lot
24, repr.
Le Maître de Francfort, peut-être originaire de Gand, est l’un des
principaux rivaux de Quentin Massys à Anvers vers 1490-1515. Max
Friedländer l’a baptisé ainsi en référence à deux retables peints pour des
églises de Francfort. Figure de transition, il perpétue au XVIème siècle la
tradition de ses prédécesseurs Rogier van der Weyden et Hugo van der
Goes, auprès duquel il a peut-être suivi sa formation. En même temps il
développe un atelier qui permet une importante production et lui a valu
le statut de fondateur de l’école anversoise, aux côtés de Quentin Massys.
Notre tableau présente une Sainte famille avec, en arrière-plan, l’annonce
faite à Joseph de la prochaine naissance de Jésus. Il présente des
similitudes avec d’autres œuvres du maître au niveau du langage
architectural (les tourelles avec toits coniques et doubles ouvertures), des
coloris et drapés des vêtements ainsi que des longues chevelures ondulées
tombant sur les épaules des personnages féminins. On peut notamment
le rapprocher d’une Vierge à l’Enfant assise dans un paysage exposée à la
Galerie P. de Boer d’Amsterdam en 1964 (panneau, environ 50 x 70 cm).
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8. Attribué à Frans FRANCKEN II (1581-1642)
« Les Noces de Thétis et Pelée ».
Panneau de chêne parqueté. Accidents, manques et
restaurations anciennes.
42,5 x 52 cm
8 000/12 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Tajan, 28 mars 2006, lot 60,
repr.
Notre tableau illustre les noces de la néréide Thétis et de Pélée, roi de
Phtie (Thessalie), en présence d’une assemblée de dieux et de déesses
présidée par Zeus.
Zeus aurait voulu épouser la néréide Thétis mais il était prédit qu’elle
engendrerait un fils plus grand et plus fort que son père. Pour éviter d’être
détrôné, il décida donc de marier Thétis au mortel Pelée afin que de leur
union naisse un fils supérieur à son père mais inférieur aux immortels.
Thétis, sans doute mécontente à l’idée d’épouser un simple mortel vieillissant, chercha à lui échapper mais il parvint à l’enchainer et Thétis fut
contrainte d’épouser Pelée. Les dieux assistèrent au mariage sur le mont
Pélion. De cette union naquit Achille.
Ce tableau attribué à Frans Francken II peut être rapproché de l’œuvre,
La danse autour du veau d’or, par Francken conservée au musée de
Cambridge (56,8 x 86,3cm, signé, 1630 ; cf. Ursula HÄRTING : Frans
Francken II, ill. 55 p. 243). De nombreux motifs s’y retrouvent à
commencer par un couple au premier plan proche de celui de Thétis et
Pelée. Egalement la ronde d’enfants, les musiciens animant la scène dont
un flûtiste, les enfants s’agrippant à leur mère ou portés dans leurs bras,
les hommes tenant une coupe de vin et, les fruits servis lors des festivités.
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9. Attribué à Jan BRUEGHEL le JEUNE (1601-1678)
« Allégorie de l’odorat »
Panneau de chêne parqueté. Restaurations
53 x 89 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me de Maigret, 7 juin 2006, repr.
Cette Allégorie de l’odorat, remarquable par la richesse et la qualité de ses motifs
floraux, est à rapprocher d’une composition passée en vente à Paris en 1955
(collection de S. E. Monsieur l’Ambassadeur X, Paris, Galerie Charpentier,
Maître Rheims, 2 décembre 1955, lot 2, repr.) et cataloguée par Klaus Ertz comme
la troisième composition d’une série de cinq allégories comprenant également
l’ouïe, le goût, la vue (composition perdue) et les sentiments (composition perdue)
datables des années 1640. Les figures de notre tableau, comme celles de
l’ensemble du cycle mentionné, sont très vraisemblablement de la main d’un
artiste de l’entourage de Hendrik van Balen.
Œuvres en rapport :
Klaus ERTZ, Jan Breughel the younger (1601-1678), The paintings with œuvre
catalogue, Cologne, 1984, volume 1:
- p. 351, n°186, Allégorie de l’odorat, panneau, 53 x 88 cm, collection privée.
- p. 349, n°184, Allégorie de l’ouïe, panneau, 53 x 88 cm, collection privée.
- p. 350, n°185, Allégorie du goût, panneau, 53 x 88 cm, collection privée.
- p. 347, n°181, Allégorie de l’odorat, panneau, 68,5 x 112 cm, collection privée.
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10. Attribué à David VINCKBOONS (Paris 1783-1857)
« La diseuse de bonne aventure et deux groupes de voyageurs près d’une mare ».
Panneau préparé, une planche. Soulèvements.
35 x 56 cm

10 000/15 000 €

Provenance :
Collection Rossignol
Sa vente, Paris, Hôtel Dassault, Artcurial, 13 décembre 2005, lot 19, repr.
Elève de son père Philip, David Vinckeboons appartient avec Hans Bol, Martin et Lucas van Valkenborgh à ce groupe de peintres paysagistes
protestants issus du milieu malinois qui ont fui les persécutions religieuses. Après Malines et Middelburg, il s’installe à Amsterdam où il
obtient le droit de cité en 1592. A la suite de Coninxloo et de Brueghel, Vinckeboons réalise des scènes de paysannerie : scènes de genre,
dynamiques et spontanées, souvent insérées dans des paysages qu’il traite d’une manière sans cesse renouvelée. Refusant les lignes sinueuses
idéalisées du paysage maniériste, il s’attache à une représentation réaliste.
Notre œuvre peut être rapprochée du tableau conservé au château de Pommersfeld, Personnages jouant de la musique à l’orée d’un bois
(panneau, 37 x 54 cm, situé vers 1601): même composition générale et même traitement du feuillage des arbres, avec des coloris dominants
verts et bruns.
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11. Christoph Jacobsz van der LAMEN (1615-1651)
« Scène de banquet dans un parc devant un palais classique ».
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté,
signé et daté en haut à gauche :
c van der lamen fecit 1653. Porte au revers la marque de la main d’Anvers.
Petit soulèvement.
46,5 x 63,5 cm

12 000/15 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Me Joron-Derem, 29 juin 2005, lot 21, repr.
Inspiré par les œuvres de Hieronymus et de Frans Francken et par des peintres hollandais comme Jacob Duck, Christoph-Jacobsz van der
Lamen représente des assemblées élégantes, créant ses compositions à partir de motifs qu’il affectionne : personnages attablés, joueurs de
cartes, musiciens ... Les expressions des uns et des autres donnent vie à ces scènes.
Le décor, les personnages et leurs attitudes se retrouvent dans une autre composition de l’artiste : Assemblée élégante assise autour d’une
table sur une terrasse, un jardin classique à l’arrière-plan (Panneau, 55,6 x 80 cm, signé et daté 1642 ; cf. vente Sotheby’s, Amsterdam,
11 novembre 2008, lot 67, repr.).
15
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12. Willem van DIEST (La Haye avant 1610-1673)
« Bateaux au mouillage vus du bord de la digue ».
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, monogrammé en bas à gauche D.W.
21 x 35 cm

6 000/8 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Dassault, Artcurial, 15 décembre 2005, lot 158, repr.
Originaire de La Haye, Willem van Diest est très tôt reconnu comme peintre de marines : en 1639, il est mentionné dans
les registres de la Guilde de saint Luc comme « Meester Willem, Ship’s Painter on the Veerkay ». Avec Antony van der
Croos,Abraham van Beyeren et d’autres, il est l’un des membres fondateurs de la confrérie « Pictura », une ramification
de la Guilde de saint Luc en 1656. Son style est proche des œuvres de Simon de Vlieger et des marines tardives de Jan
van Goyen.
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13. THOMAS HEREMANS (Haarlem, vers 1640-1697)
« Scène de village au bord du fleuve : l’embarcadère ».
Toile signée et datée en bas au centre HMANS 1692.
48,5 x 64 cm

8 000/12 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Me Rieunier et associés et Me Choppin de Jancry et associés, 27 mars 2006, lot 9, repr.
Récemment, I. van Thiel-Stroman a révélé quelques précieux éléments sur la vie de Thomas Heeremans, marchand et peintre de
paysages inscrit à la guilde de Saint-Luc en 1664. Il fut très probablement, comme l’indique un registre notarial de 1659, élève
de César Van Everdingen. Etrangement, nous pouvons noter le peu d’influence de ce peintre classique sur les sujets d’Heeremans
mais il en gardera un traitement précis et minutieux de l’architecture. L’artiste fut aussi influencé par Claes Molenaer, notamment
dans la manière de rendre la lumière, même si ses tonalités sont moins sombres que celles de ce maître : ses paysages, animés d’une
foule de personnages en activité, sont toujours traités de manière gaie et joviale. Nous sommes ici en présence d’une scène de
village au bord d’un fleuve, comme Heeremans en représente tout au long de sa carrière. A droite, l’embarcadère accueille les
villageois entassés dans de petites barques. Le village semble dans l’effervescence d’une fin de journée de travail. Certains groupes
discutent sur le pas de la porte, tandis que d’autres se pressent sur le pont pour embarquer à leur tour afin, sans doute, de
rejoindre l’autre rive. Au centre, vers la gauche de la composition, un voilier blanc apporte une touche lumineuse à la scène, ainsi
maintenue dans un parfait équilibre.
Nous pouvons rapprocher ce tableau de deux autres œuvres de l’artiste :
Paysage avec rivière et personnages dans des embarcations amarrées à côté d’un village
(toile, 51 x 63 cm, signé d’un monogramme ligaturé et daté 1681 ; cf. vente Sotheby’s, Londres, 6 décembre 2007, lot 196, repr.) et
Paysage avec rivière (toile, 83 x 114 cm, Signé et daté THmans 1686 ; vente Lempertz , Cologne, 15 novembre 2003, lot 1060, repr.)
Bibliographie en rapport : I.van THIEL-STROMAN :Painting in Haarlem ( Haarlem, 2006), pp. 202-203
17
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14. Ecole FLAMANDE vers 1700,
Atelier de Balthasar van der BOSSCHE
« L’atelier du sculpteur » et « L’atelier du peintre »
Paire de toiles. Restaurations anciennes
52,5 x 61 cm
6 000/8 000 €
Balthasar van den Bossche étudie dans l’atelier de Gérard Thomas et
partage avec son maître le goût pour les scènes d’intérieur richement
décorées et les « conversations pieces ». Il établit sa réputation sur ces
compositions représentant des ateliers d’artistes ou des cabinets
d’amateurs, flattant ainsi l’intérêt de ses commanditaires.
Balthasar van den Bossche entre à la Guilde d’Anvers en 1697 avant de
séjourner en France où il ouvre un temps un atelier à Paris. Il rentre à
Anvers en 1706 et travaille alors comme marchand de tableaux tout en
continuant de peindre pour une riche clientèle, notamment pour le duc
de Marlborough.
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15. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
Atelier de Frans SNYDERS
« Nature morte à la corbeille de fruits sur un entablement, animée d’un chat ».
Toile.
98 x 117 cm
15 000/20 000 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, 16 déc. 2005, n°20, repr.
Frans Snyders renouvelle le genre de la nature morte hérité de Pieter Aertsen
et de Joachim Beuckelaer et transpose dans ses natures-mortes l’ampleur et la
fougue de Pierre Paul Rubens. Il anime ses compositions d’un souffle
baroque et en rythme les masses selon des schémas simples, scandés par
quelques diagonales reposant sur des horizontales.
Couleurs éclatantes et abondance caractérisent des œuvres qui sont à l’image
de la prospérité des Flandres au XVII° siècle. Dans ces accumulations de
victuailles, tout n’est que plaisir et vitalité ! S’y glisse facilement un animal,
chat furtif ou singe malicieux qui transforme instantanément la nature morte
en nature « vive » !
Notre tableau s’inspire d’une œuvre de Frans Snyders, Corbeille de fruits avec
gibier à plume (1616, panneau, 73.4 x 104.8 cm, signé en bas à droite)
conservée à la maison Rockox, à Anvers. On remarque les garnitures très
proches des deux corbeilles, les melons du premier-plan et les volailles gisant
sur le bord de la table.
Frans Snyders eut peu d’imitateurs directs mais influença largement ses
contemporains ainsi que la peinture française du XVIIIème siècle.
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16. Peter NEEFS l’Ancien (1578-1656/61)
« Intérieur d’église animé de personnages ».
Panneau, trois planches, non parqueté,
signé sur le pilier de droite P. NEFS.
Restaurations.
51 x 72,5 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Vente Katz, Paris, galerie Charpentier, Me Rheims, 25 avril 1951,
lot 53, repr.
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Me Joron-Derem,
29 juin 2005, lot 16, repr.
Exposition : d’après la vente KatzStadhuis te Deventer, 1948, n° 28
Elève probable d’Herman van Steenwyck, Peter Neefs entre dans la guilde
d’Anvers dès 1609 et se spécialise dans la peinture d’architecture.
L’intérieur d’église, en dehors de son intérêt plastique, est alors considéré
comme le support privilégié du jeu infini des rais de lumière qui se
propagent ou se répercutent selon les données d’une architecture
complexe et rigoureusement logique. Les lois de la perspective sont
strictement appliquées, les lignes de fuite nettement dessinées par le
quadrillage des pierres tombales et du pavement du sol. Les coloris
laissent transparaître les détails les plus fins de l’architecture, même dans
les zones d’ombre. Figures et animaux viennent avec bonheur animer
cette image très fidèle. Prouesse technique ou jeu intellectuel, ces
intérieurs d’église étaient très prisés des collectionneurs et étaient
toujours représentés en bonne place dans les cabinets d’amateurs
illustrés par les contemporains de Peter Neefs, Frans Francken et David
Teniers.
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17. Gaspar PETERS (Actif en Flandres au milieu du XVIIème siècle)
« Paire de bouquets de fleurs dans des niches en trompe-l’œil »
Paire de toiles, rentoilées.
Dans des cadres sculptés Chippendale
43,5 x 33,5 cm
Provenance :
St. James’s Galleries Ltd, Londres, en 1959
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18.

19.

18. Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
d’après Simon VOUET
« Mise au tombeau du Christ »
Toile, une bande a été ajoutée en partie haute.
Porte une inscription au dos de la toile, à l’encre :
Carlier.
Manques et restaurations anciennes. Sans cadre.
77 x 62,5 cm
3 000/4 000 €

19. Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
entourage de Mario NUZZI
« Bouquet de fleurs ».
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIème siècle.
72 x 56 cm
3 000/4 000 €

Reprise de la Déposition du Christ de Simon Vouet conservée au
musée des Beaux-Arts de Bruxelles. La figure de droite a été
ajoutée à la composition originale.

25
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20. Leendert van BEKE (Dirksland, vers 1665/70-1707)
« Bouquet de fleurs dans un vase en verre
et branche d’abricotier posés sur un entablement ».
Toile signée en bas à gauche L.VAN BEKE 1689
80 x 64 cm
15 000/20 000 €
Provenance :
Van Rossum Duchatel à Leyde en 1891
Sotheby’s New-York, 14 janvier 1994, lot 284, repr.
Vente anonyme, Lille, Me Mercier, 26 novembre 1995, lot 351, repr.
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Me de Maigret, 8 décembre 2006,
lot 120, repr.
Bibliographie :
A. van der WILLINGEN et F. MEIJER: A dictionary of Dutch and Flemish
still-life painters working in oils : (1525-1725), Leiden, 2003, cité p.34
Peintre de fleurs actif à Delft à la fin du XVIIe et au début du
XVIIIe siècle, Leendert est à distinguer de son frère, Daniel van Beke
(1669-1728). Ce dernier, actif à Bodegraven durant la même période, était
également peintre de fleurs mais aussi de paysages. Cette œuvre signée et
datée, dont la composition rappelle les natures mortes de fleurs d’Abraham
van Beyeren est la seule connue de Leendert van Beke.
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21. Faustino BOCCHI (Brescia 1659 - 1742)
« Le cortège des chats »
« Les chats pris au piège ».
Paire de toiles. Petits manques.
La première signée sur la carriole, en bas à gauche Faustino Bocchi fct
82 x 106 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, 16 déc. 2005, n°19, repr.
Faustino Bocchi travaille toute sa vie dans sa ville natale. Il fait preuve d’une
grande originalité en peignant ce que Lanzi qualifiera de « peintures facétieuses de
nains », œuvres burlesques proches de la caricature, qu’il traite dans des tons vifs.
Il a plusieurs fois peint des assemblées de nains auxquelles se mêlent des chats. Sur
la première toile la cohabitation semble amicale alors que sur la seconde les nains
mènent le chat au bout de cordes, à l’image d’un prisonnier de guerre.
La capture du chat est connue par une autre version dans une collection privée (toile,
80 x 60 cm, cf. Olivari A 105 p. 133, repr.) qui fait partie d’une série de quatre
tableaux. Ils relatent l’histoire de ce chat qui, ayant mangé un nain, se retrouve pris
d’assaut par les autres nains, puis jugé et torturé, avant qu’on ne lui ouvre la panse
pour en sortir le malheureux nain avalé. Comme toujours dans les toiles de l’artiste,
bien que les costumes des personnages soient totalement fantaisistes, leurs gestes
sont emprunts d’un grand réalisme. On note par exemple la femme du nain mangé
qui suit la procession conduisant le chat devant le juge et pleure son mari,
enfouissant son visage dans son tablier.
On peut s’interroger sur la portée politique d’une telle œuvre de la part d’un artiste
qui se positionne comme satiriste.
Bibliographie en rapport :
Mariolina OLIVARI : Faustino Bocchi e l’arte di figurar pigmei (1659-1741),
(Rome,1990)
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Page 30

22. Jean-François HUE
(Saint-Arnoult-en-Yvelines 1751-Paris 1823)
« Marine par temps orageux ».
Toile.
92 x 121 cm
12 000/15 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Cornette de Saint-Cyr,
27 juin 1992, lot 51, repr.
Vente anonyme, Paris, Espace Tajan, 12 décembre 2005, lot 37, repr.
Hormis quelques tableaux d’histoire exécutés sous le Consulat et
l’Empire,Jean-François Hue se consacre aux paysages et aux marines.
Elève de Joseph Vernet, il est reçu à l’Académie en 1782 et après un
séjour en Italie, il est appelé à compléter la série des Ports de France
initiée par son maître. Comme lui, il se plaît dans les jeux de lumière
et la représentation de la mer déchainée par temps orageux, donnant
de la profondeur à ces vues en opposant la masse sombre des
rochers du premier plan aux trouées lumineuses du ciel. Les figures
accentuent l’effet dramatique de la scène comme dans la Scène de
tempête, signée, passée en vente publique (toile, 122,5 cm x 169 cm,
vente Sotheby’s, Londres, 8 juillet 1981, lot 183, repr.).
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23. Apollonio DOMENICHINI, ex-MAÎTRE des vues de la FONDATION LANGMATT
(Actif à Venise vers 1740-1770)
« Vue de Venise avec le Pont du Rialto et le Palais Camerlenghi ».
Toile.
39,5 x 57,5 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Me Deburaux, 9 juin 2006, lot 48, repr
Le Maître des vues de la fondation Langmatt tenait son nom d’un ensemble de vedute conservées dans les
collections de cette fondation constituée entre 1895 et les années 1950 par Sidney et Jenny Brown. Il a été
identifié comme Apollonio Domenichini (1715-1770) par Dario Succi en 1994. Surnommé Il Menichino, cet
élève de Luca Carlevarijs et de Giovanni Richter fut souvent cité par ses contemporains, au même titre que
Canaletto et Guardi.
Il s’agit ici de l’une des perspectives préférées du peintre. Le pont du Rialto est vu du côté Nord, avec à droite le
palais Camerlenghi, ancien ministère des Finances de la République de Venise et à gauche l’imposant Fondaco
dei Tedeschi ou entrepôt des marchands « allemands », centre névralgique du commerce de la Sérénissime avec
les villes de la Hanse. Deux autres versions sont passées en vente publique avec un pendant qui représente une
Vue des abords du Grand Canal (cf. vente Bonhams, Londres, 5 décembre 2007, n° 34, reproduit et vente Sotheby’s,
Milan, 20 mai 2008, n°193, reproduit).
Bibliographie en rapport :
[Expo. Baden,1994] Mithos venedig-venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts ; Cat. par Dario Succi, pp. 38-51
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24. Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Antoine WATTEAU
« Recrue allant rejoindre le régiment ».
Panneau parqueté.
D’après une eau-forte d’Antoine Watteau réalisée vers 1712.
22 x 35 cm

4 000/6 000 €

Provenance :
anc. Coll. Sichel
anc. Coll. Edmond de Rohtschild
Bibliographie :
Pierre Rosenberg, Tout l’œuvre peint de Watteau, Flammarion, 1982, p. 96, cat. 42
Ces huit soldats qui rejoignent leur régiment sous la conduite d’un cavalier qui semble les ignorer sont le prétexte à autant d’études de figures.
La gravure de Watteau fut reprise plusieurs fois en peinture. Notre version, très admirée des Goncourt, fut considérée comme une œuvre
originale de Watteau jusqu’à la fin du XIX° siècle.
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25. Jacques-Antoine SENAVE (Loo 1758 – Paris 1829)
« Famille de paysans réunie autour d’une table dans une grange et animaux de basse-cour ».
Panneau de noyer parqueté.
32,5 x 40,5 cm
4 000/6 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Deburaux, 9 juin 2006, lot 57, repr.
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26. Charles-François LACROIX de MARSEILLE
(Marseille ? – Berlin après 1784)
« Pêcheurs sur des rochers au pied d’une tour carrée ».
Toile signée et datée en bas à droite DeLaCroix 1784.
40 x 56,5 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Rieunier et associés et
Me Choppin de Janvry et associés, 27 mars 2006, lot 16, repr.
Peintre de marines et de paysages qu’il traite avec poésie, nous avons encore peu
d’éléments sur la vie de Charles-François Grenier de Lacroix. Peut être élève de
Joseph Vernet, on le rencontre à Rome en 1754 sous le nom de Della Croce. Ses
marines, très nombreuses, eurent un vif succès au XVIII° siècle. L’artiste expose
au Salon du Colisée en 1776 et au Salon de la Correspondance en 1780 et 1782.
Claude Pahin de la Blancherie tint ce salon, première « exposition libre » de
peinture, compromis entre salon littéraire et exposition de peintures, de 1779
à 1787, à son domicile, rue de la Harpe, tous les mercredis matins.
S’y confrontaient des œuvres des anciens et des modernes, exercice stimulant qui
fit évoluer le goût de certains collectionneurs.
On peut mettre le tableau que nous présentons en relation avec le Port de
Méditerranée au soleil couchant, signé et daté de 1772 (cuivre, 36.5 x 47 cm ;
cf. vente Sotheby’s, Londres, 30 octobre 1991, lot 200, repr.). La composition et
le paysage en sont rigoureusement identiques, seuls les embarcations et les
personnages varient sous une lumière différente puisque la première scène est au
soleil couchant et la seconde à la tombée de la nuit.
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27. Philippe REY (Actif à Marseille dans la seconde moitié du XVIIIème siècle)
« Ruines antiques dominant une côte rocheuse animée de pêcheurs ».
Toile signée et datée en bas à droite P. Rey 1786.
30,5 x 42 cm

4 000/6 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Deburaux, 9 juin 2006, lot 34, repr
Peintre de marines à Marseille au XVIIIème siècle, Philippe Rey est élève de Joseph Vernet et devient membre de l’Académie
de peinture. Le musée de Marseille conserve deux œuvres de cet artiste.
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28. Ecole FRANÇAISE vers 1730, entourage de Louis GALLOCHE
« Repos pendant la Fuite en Egypte ».
Toile d’origine.
Manques et restaurations anciennes.
84 x 104 cm

39

2 000/3 000 €
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29. Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
« Le moulin à eau ».
Toile signée en bas à gauche à la hampe du pinceau J Pillement.
Au dos, une étiquette avec un ancien numéro 255.
58 x 75 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Libert, 4 juin 1964, lot 18, repr.
Vente anonyme, Paris, Hôtel Dassault, Artcurial, 13 déc. 2005, n°42, repr.
Contemporain de Hubert Robert et de François Boucher, Jean Pillement se situe à
la charnière de la tradition classique du paysage clair et du courant influencé par les
Hollandais qu’ illustre notamment l’œuvre de Joseph Vernet. Ce Paysage au moulin
à eau est un bel exemple de sa production et révèle son attachement à la peinture
rocaille. Au « paysage composé » de rigueur au XVIIIème siècle, Pillement préfère la
rêverie et la méditation poétique. Il peint d’après nature, puisant son inspiration
dans ses nombreux dessins et aquarelles réalisés au cours de ses nombreux voyages à
travers l’Europe.
La rivière, le moulin, la vieille tour, le pont rustique au centre de la composition, les
pêcheurs du premier plan ainsi que le voyageur et son chien sur la gauche sont
autant d’éléments pittoresques qui se trouvent réunis avec un grand naturel et
beaucoup de fraîcheur. La paire de pastels signés et datés de 1767, Villageois et
villageoises se reposant au bord d’une rivière (cf. vente Paris, Palais d’Orsay,
Me Ader-Picard-Tajan, 8 décembre 1977, n°4) présentent des similitudes
importantes avec le paysage que nous présentons : composition, éclairage et finesse
du trait s’y retrouvent comme le goût prononcé de l’artiste pour une certaine
légèreté et une mélancolie charmante.
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30. Willem de HAAS HEMKEN (1831 - ?)
« Entrée de village en Hollande ».
Toile signée en bas à gauche W. de Haas Hemken f 97.
57 x 81 cm
Porte une étiquette au dos : TABLEAUX ANCIENS/Spécialité écoles hollandaises et flamandes/
ancienne maison KLEINBERGER & FILS 9 rue de l’Echelle.
4 000/6 000 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Mes Millon & Associés, 9 déc. 2005, n°153, repr.
Cet artiste rare est un élève de Cornelis Springer.
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31. Michel HAMON-DUPLESSIS (né à Versailles, actif à la fin du XVIIIème siècle)
« L’approvisionnement des militaires ».
Panneau de noyer filassé, signé en bas à droite : M.H. Duplessis.
50 x 65 cm

6 000/8 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Drouot-Estimations, 28 mai 2005, lot 98, repr.
Michel Hamon-Duplessis qui exposa au Salon de 1791 à 1799 est connu pour ses paysages animés, avec une prédilection pour la
représentation des cavaliers et de leurs montures. Figures-clés de ses compositions, ce sont toujours de beaux morceaux de peinture. La mise
en volume des bâtiments par de grands aplats de couleurs sont une constante dans son œuvre.
Si les campements militaires sont un sujet qu’il traite régulièrement, il y met à chaque fois une grande variété de détails et une telle vivacité
qu’il renouvelle chaque fois son sujet.
Il s’agit ici d’une scène de ravitaillement près d’une auberge en bord de fleuve que l’on peut rapprocher du Campement militaire passé en vente
en 1975 (panneau, signé et portant une trace de date, 38,5 x 52 cm ; cf. vente Versailles, Hôtel Rameau, Me Blache, 28 novembre 1976) et
de deux Scènes de campement militaire devant un village (panneau, 24 x 32.5, l’un deux signé ; cf. vente Paris, Hôtel Drouot,
Me Couturier-Nicolaÿ et Ribeyre-Baron, 11 décembre 1996).
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32.

32.

32. Ecole FRANÇAISE vers 1790, DECOSSE
« La marchande de crêpes »
« La marchande de gâteaux et le théâtre de marionnettes ».
Paire de panneaux, une planche, non parquetés, filassés,
l’un signé en bas à droite Decosse.
20,5 x 17 cm
4 000/6 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 16 décembre 2005,
lot 75, repr.

33. Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle,
suiveur de Louis-Léopold BOILLY
« Les deux sœurs »
Toile.
41 x 32,5 cm
400/600 €

33.
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35.

34.

34. Dans le goût d’Antonio MEZZADRI
« Bouquet de fleurs dans un vase en verre ».
Toile. Restaurations anciennes.
72 x 50 cm

4 000/6 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Me de Maigret,
8 décembre 2006, lot 15, repr.

45

35. Ecole FRANÇAISE vers 1780,
entourage de Martin DRÖLLING
« Portrait d’homme barbu en buste ».
Panneau de chêne, une planche, non parqueté et
filassé. Restaurations anciennes.
20 x 16 cm
2 000/3 000 €
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36. Louis-Gabriel-Eugène ISABEY (1803-1886)
« Les petites marchandes de poisson ».
Toile monogrammée en bas à droite E.I
39 x 52 cm

6 000/8 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Dassault, 15 décembre 2005, lot 158, repr.
Eugène Isabey, fils du miniaturiste Jean-Baptiste Isabey, prolonge l’œuvre de Richard Bonington (1801-1828) et s’inscrit dans le mouvement
romantique. Il fait partie de cette génération de peintres qui, profitant des nouveaux moyens de transport, délaissent le voyage d’Italie pour
partir à la découverte des provinces françaises. Les côtes normandes lui inspirent de nombreuses marines et vues de ports, occasion d’étudier
les effets de ciel, de mer et le mouvement des bateaux.
Les petites marchandes de poisson sont le sujet d’un autre tableau de dimensions similaires catalogué par Pierre Miquel sous le titre Trois enfants
jouant sur la plage avec des poissons plats (43 x 55 cm, signé ; cf. Pierre MIQUEL : Eugène Isabey, la marine au XIX° siècle, Montrouge, 1980,
cat. 793 bis, p. 165, repr. )
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37. Louis-Johan-Hendrick MEYER (Amsterdam, 1809 – Utrecht, 1866)
« Débarquement en France du général Bonaparte à son retour d’Egypte »
Toile signée en bas à droite L.Meyer. Au dos, traces d’un cachet de collection à la cire
24,5 x 32,5 cm

4 000/6 000 €

Exposition :
Salon de 1843, sous le n° 868
Le tableau est commenté au livret du salon ainsi : « Le 17 vendémiaie an VIII (9 octobre 1799), à la pointe du jour, les
frégates le Muiron et la Carrère, les chebecks la Revanche et la Fortune, sous les ordres du contre-amiral Gantheaume,
vinrent mouiller dans le golfe de Fréjus. Les habitants de la Provence avaient craint pendant trois années de suite
l’invasion de l’ennemi. Bonaparte en 1796 les avait délivrés de cette crainte, mais elle leur était revenue plus grande que
jamais depuis la bataille de Nova. En apprenant que Bonaparte était mouillé sur la côte, ils crurent leur sauveur arrivé.
Tous les habitants de Fréjus accoururent et en un instant la mer fut couverte d’embarcations. Une multitude, ivre
d’enthousiasme et de curiosité, envahit les vaisseaux, et violant toutes les lois sanitaires, communiqua avec les nouveaux
arrivés. Tous demandaient Bonaparte, voulaient le voir… » (Histoire de la Révolution française, par M.Thiers)
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38. Ambroise-Louis GARNERAY (Paris 1783-1857)
« Vue du Port d’Anvers ».
Toile signée en droite L Garneray.
41 x 69 cm
20 000/30 000 €
Exposition :
Probablement Salon 1836 n° 794 (Vue d’Anvers, appartient à M.Dantan
jeune)
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu, Mes Beaussant et Lefèvre,
23 octobre 2006, lot 114, repr.
Fils de Jean-François Garneray, Louis Garneray acquiert sa connaissance
de la mer en étant corsaire et aventurier. A l’âge de 13 ans, il embarque à
bord du Forte vers l’océan Indien, et dès l’âge de 16 ans il est nommé
premier peintre de bord. Fait prisonnier par les Britanniques, il continue à
peindre lors de sa captivité à Plymouth. De retour à Paris après sa
libération en 1814, il se consacre pleinement à la peinture et expose au
Salon à partir de l’année suivante.
Peintre attitré du duc d’Angoulême, alors grand amiral de France, en 1817,
il est de ce fait le premier peintre officiel de la Marine. Entre 1821 et 1830,
il se rend dans de nombreux ports de France où il réalise d’innombrables
croquis qui serviront de modèles à des gravures ou des toiles. Cette Vue du
port d’Anvers, à mettre en rapport avec une toile du même sujet conservée
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, date de cette période.
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39. Attribué à Louis VIDAL (vers 1754 - après 1805)
Nature morte au bouquet de fleurs et à la coupe de fruits disposé
sur un entablement
Panneau renforcé
77,5 x 57,5 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite: L.Vidal pinx.
(Restaurations anciennes)
77,5 x 57,5 cm
3 000/4 000 €
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43. François Louis LANFANT DE METZ
(1814-1892)
« Baigneuse aux deux indiscrets ».
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Petites restaurations.
10 x 15 cm
1 500/2 500 €
41.

40. Ecole de la fin du XIXème siècle.
« Le Grand Canal et le Rialto ».
Huile sur toile non signée.
24 x 41 cm

200/300 €

41. D’après Carle VERNET (1758-1882) et
Philibert DEBUCOURT (1755-1832)
« Chevaux après la course ».
Gravure à l’aquatinte, dans un joli cadre noir et or
à palmettes d’Epoque Restauration.
57 x 95 cm
100/150 €
42. Ecole du XIXème siècle
« Liserons ».
Huile sur carton non signée.
11,5 x 12,5 cm

80/140 €
43.
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44.

44. Louis II VERBOECKHOVEN (1827-1864)
« Navires hollandais par grosse mer ».
Huile sur panneau monté sur châssis,
signée en bas à gauche.
40 x 61,5 cm
3 000/4 000 €

45. Ecole du XIXème siècle
« Chatons au panier ».
Huile sur toile, (Petit accident) signature peu lisible en
bas à gauche.
40 x 50 cm
400/700 €

45.
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46. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Chasseur africain n° 2 ».
Groupe en bronze à patine médaille nuancée de brun, sur la terrasse : P.J. MENE,
porte un numéro à l’encre 89970, sous la terrasse.
52 x 44 cm
4 000/6 000 €
Bibliographie :
Pierre-Jules MENE, Catalogue raisonné, Michel Poletti et Alain Richarme, Univers du Bronze, Paris, 2007,
modèle référencé sous le n° F9 page 36
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48. 49. 47.

47. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Chien Braque (dit Briant) portant un lièvre n° 1 ».
Groupe en bronze à patine dorée nuancée de brun, sur la terrasse : P.J. MENE.
Long. : 31 cm

800/1 400 €

Bibliographie :
Pierre-Jules MENE, Catalogue raisonné, Michel Poletti et Alain Richarme, Univers du Bronze, Paris, 2007, modèle référencé sous le n° CHI13 page 99

48. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Chien épagneul français (Fabio) n° 1 ».
Groupe en bronze à patine brune nuancée de doré, sur la terrasse : P.J. MENE.
17,5 x 33 cm

800/1 400 €

Bibliographie :
Pierre-Jules MENE, Catalogue raisonné, Michel Poletti et Alain Richarme, Univers du Bronze, Paris, 2007, modèle référencé sous le n° CHI28 page 109

49. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Groupe de chien au repos race saintongeoise ».
Groupe en bronze à patine brune, sur la terrasse : P.J. MENE.
25 x 45,5 cm

1 800/2 500 €

Bibliographie :
Pierre-Jules MENE, Catalogue raisonné, Michel Poletti et Alain Richarme, Univers du Bronze, Paris, 2007, modèle référencé sous le n° CHI51 page 126

50. Ecole orientaliste du XIXème siècle
« Place turque ».
Aquarelle, en bas à gauche : O. Ry. Rousseurs.
23,5 x 40 cm

200/300 €
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51. Jules NOEL (1810/15-1881)
« Le débarquement de la pêche, Harmor près Lorient, 1868 ».
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
titrée sur le châssis.
38 x 54 cm
4 000/6 000 €
52. Eugène CICERI (1813-1890)
« Bord de rivière, 1862 ».
Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
21 x 27 cm
800/1 400 €
53. Eugène CICERI (1813-1890)
« Lavandières au bac » et « Promenade à la rivière ».
Deux aquarelles, une signée en bas à droite,
une signée en bas à gauche.
19 x 25,5 cm et 20 x 26,5 cm
300/500 €
54. Ecole du XIXème siècle
« Paysages fluviaux, Beaucaire ».
Deux aquarelles gouachées, (traces de plis, humidité et
rousseurs) portent un monogramme en bas à droite GR.
18 x 49,5 cm
180/250 €
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51.
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55. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
« Taureau attaqué par un tigre ».
Groupe en bronze à patine verte nuancée de brun, Barbedienne Fondeur ; sur la
terrasse : BARYE, marque de fondeur et cachet : F.B. à l’or ; sous la terrasse à
l’encre noire : 3226 sao 160, gravé : CE 44 F 48.
22 x 26 cm
4 000/6 000 €
Bibliographie :
Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Michel Poletti et Alain Richarme, Paris, Gallimard, modèle
similaire décrit et reproduit sous le n° A180, page 325.
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56. Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)
« Suzanne ».
Bronze à patine médaille, F. Barbedienne fondeur.
Petites oxydations.
Haut. : 80 cm
2 000/3 000 €
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57. Armand Mathieu REGNIER (XIXème siècle)
« Les porteuses d’eau, 1862 ».
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
46 x 37 cm

400/700 €

58. Félix ZIEM (1821-1911)
« Embarquement aux environs de Venise ».
Huile sur panneau (traces d’usures) signée en bas à droite.
44 x 44 cm
2 500/3 500 €
59. Alexandre JOSQUIN (XIXème siècle)
« La lecture en famille ».
Huile sur toile (craquelures) signée en bas à droite.
58 x 47 cm

57.

60. Henri LALLEMAND (1809-1841)
« Lavandières au canal près du beffroi, 1841 ».
Huile sur toile rentoilée,
signée et datée en bas à gauche.
43,5 x 39 cm

59.

58.
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61. Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
« La paysanne française allaitant ».
Groupe en bronze à patine brun roux, cire perdue Susse Frères ; sur la terrasse :
DALOU avec les marques de cachet de fondeur.
Haut. : 49,5 cm
4 000/6 000 €
Bibliographie :
Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des sculpteurs, Pierre Kjellberg, Les Editions de
l’Amateur, 1987, modèle similaire décrit et reproduit pages 245 et 247.
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62. Auguste Nicolas CAIN (1822-1894)
« Le Réveil, 1914 ».
Bronze à patine brun nuancé vert ; sur la
terrasse : A. CAIN, la marque du fondeur et
son estampille : Susse Frères éditeur Paris, le
titre et la date.
Haut. : 49 cm
1 000/1 500 €

63. Ecole de la fin du XIXème siècle
« Le vieillard à la mort, Calcutta, bords du
Gange ».
Aquarelle (humidité, accidents et restaurations)
légendée en bas.
41,5 x 67,5 cm
80/150 €
62.

64. Ecole de la fin du XIXème siècle
« Fête à la Cour de François I-er ».
Huile sur panneau, en bas à gauche :
AJS Qtem.
33,5 x 56 cm
300/500 €
64.
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65. Charles Euphrasie KUWASSEG (1833-1904)
« Falaises aux pêcheurs, 1869 ».
Huile sur toile (restaurations) signée et datée en bas à gauche, signée et datée au dos.
65 x 54 cm
3 000/4 000 €
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66.

66. Henry MOORE (Actif en Angleterre au XIXème siècle)
« Bateaux près d’une côte ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
32,5 x 55,5 cm
1 000/1 500 €

67. Hippolyte MOREAU (1832-1927)
« Jeune fille aux épis de blé ».
Bronze à patine brun nuancé, sur socle, signé sur la terrasse.
Haut. totale : 78 cm
3 000/5 000 €
67.
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69.

68. Charles Octave LEVY (1820-1899)
« Le faneur ».
Bronze à patine brun roux, sur la terrasse : CH. LEVY,
titre et date sur un cartouche.
Haut. totale : 78,5 cm
800/1 400 €
Bibliographie :
Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des sculpteurs, Pierre Kjellberg,
Les Editions de l’Amateur, 1987, modèle similaire décrit et reproduit
page 440.

69. Lambert Alexandre LEONARD (1821-1877)
« Perdreau ».
Bronze à patine sur socle de laiton.
Haut. : 32 cm
300/500 €
68.
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70. Jules ROZIER (1821 – 1882)
« Troupeau près d’un village à la rivière,
1859 ».
Huile sur panneau signée et datée
en bas à droite.
32 x 57 cm
1 000/1 500 €
70.

71. Jean- Frédéric COUTY (1829-1904)
« La Dordogne aux environs de Libourne,
1882 ».
Huile sur toile signée et datée
en bas à gauche.
33 x 46 cm
1 000/1 500 €
71.

72. Jean-Frédéric COUTY (1829-1904)
« Etang en sous-bois, 1883 ».
Huile sur panneau signée et datée en bas à
droite.
38 x 26 cm
400/700 €
73. Alexander II RITTER VON BENSA
(1820-1902)
« Le retour des champs ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 64 cm
1 400/2 000 €
73.
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74.

75.

74. Mathurin MOREAU (1822-1912)
« Le retour de la moisson ».
Important groupe en bronze à patine brun roux nuancé de doré, socle tournant en marbre rouge, sur la terrasse :
MOREAU MATH, En souvenir de Mr et Mme Jadot.
Haut. : 84 + socle : 8,5 cm
3 000/3 500 €
75. Jules Isidore LAFRANCE (1841-1881)
« Saint Jean-Baptiste, Rome, 1873 ».
Bronze à patine médaille, sur la terrasse : LAFRANCE ROMA 1873.
Haut. totale : 88,5 cm

700/1 000 €

Bibliographie :
Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des sculpteurs, Pierre Kjellberg, Les Editions de l’Amateur, 1987, modèle similaire décrit et reproduit page 398.
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76. Ecole française de la fin du XIXème siècle
« Bouquet de pivoines roses ».
Huile sur toile non signée.
71 x 53 cm
400/600 €

77.

77. Anna-Joanna VAN STOLK (1853 - ?)
« Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
116 x 89 cm
2 000/3 000 €

76.
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78.

78. Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
« Bord de rivière au coucher du soleil, 1906 ».
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite,
estampillé des initiales de l’artiste au dos du panneau.
27,5 x 46 cm

1 200/1 800 €

79.

79. Maurice BOMPARD (1857 – 1936)
« Embarcadère près de Venise ».
Huile sur carton signée en bas à gauche.
11 x 18 cm
69

300/500 €
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80. Maurice BOMPARD (1857 – 1936)
« Musiciens au campement à Biskra ».
Huile sur toile (restaurations et quelques craquelures) signée en bas à gauche,
située en bas à droite
56,5 x 90 cm
4 000/6 000 €
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81.

82.

81. Luca MADRASSI (1848-1919)
« Joueuse de mandoline ».
Epreuve en bronze (accident à l’épaule droite) à patine
médaille signée sur la terrasse.
Haut. : 71 cm
1 800/2 500 €

82. Charles Georges FERVILLE-SUAN (1847-1925)
« Gente dame au faucon ».
Bronze à patine brune, sur la terrasse : Ferville Suan.
Haut. : 71,5 cm
2 000/3 000 €
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83.

83. Dans le goût de Auguste Maillet RIGON
« Fête au parc ».
Huile sur toile (petit manque et quelques restaurations anciennes) rentoilé,
signée en bas à droite.
46 x 38 cm
500/800 €
84. BRUNETON, début XX-ème Siècle.
« Retour du berger ».
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
11 x 20 cm
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85.

85. Henri HOUBEN (1858 – 1931)
« Barques le long d’un quai en Hollande ».
Huile sur toile signée en bas à droite, porte une étiquette au dos n° 8720.
40 x 55 cm

800/1 200 €

86. Gaston ROULLET (1847-1925)
« Le Mont Saint Michel ».
Huile sur papier marouflé sur toile signé et situé en bas à gauche.
47 x 32,5 cm

700/1 000 €

87. Franck Myers BOGGS (1855-1926)
« La foire à Houdan ».
Aquarelle (rousseurs) signée et située en bas à gauche.
26,5 x 37,5 cm

800/1 400 €
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88. Henri Emilien ROUSSEAU (1875-1933)
« Deux cavaliers orientaux près d’une arcade ».
Huile sur toile signée en bas à droite, porte une étiquette au dos
avec un n° 2318.
65 x 54 cm
25 000/35 000 €
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89. Léo GAUSSON (1860-1944)
« Paysage d’orage, Lagny-sur-Marne ».
Huile sur toile signée et datée 1899 en bas à gauche.
65 x 73 cm

2 000/3 000 €

90. Bernard LAMOTTE (1903-1983)
« Le final de l’opérette, 1930 ? ».
Gouache signée et datée en bas à droite. Craquelures.
16 x 23 cm

70/120 €

91. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
« Paysage du Dauphinois ».
Huile sur carton signé en bas à droite.
38 x 46 cm

800/1 200 €

92. Lucien ADRION (1889-1953)
« Hameau aux arbres ».
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche (petits accidents).
38 x 26 cm
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93.

93. George Lucien GUYOT (1885-1973)
« Lionne couchée ».
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue Susse Frères ; sur le côté : Guyot et la marque de fondeur.
11 x 18,5 cm
2 500/3 000 €
Bibliographie :
Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des sculpteurs, Pierre Kjellberg, Les Editions de l’Amateur, 1987, modèle similaire décrit
et reproduit page 374.
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94. Auguste RODIN (1840 – 1917)
« La baigneuse aux sandales ».
Bronze à patine brun nuancé, sur le côté de la terrasse : Rodin 1/12.
Fonte Rudier, vers 1931.
Haut. : 42 cm
30 000/50 000 €
Ancienne provenance :
Vente de la collection Maurice Fenaille, Hôtel Drouot, Paris, Daguerre, 7 juin 2006
La Baigneuse aux sandales est à l’origine une commande de Maurice Fenaille
(1855-1937), pionnier de l’industrie pétrolière, collectionneur et mécène.
Sensible à l’art de Rodin, il commande au sculpteur plusieurs portraits en buste
de son épouse et de lui-même. Parallèlement, il demande à Rodin d’exécuter une
série de cinq baigneuses pour décorer une piscine intérieure et une salle de bains.
En 1931 Georges Grappe, conservateur du musée Rodin récemment inauguré
en 1928, obtient l’accord de M. Fenaille concernant l’édition à douze
exemplaires de l’un des deux bronzes qu’il possède. Le choix se portera sur la
Baigneuse aux sandales pour les raisons suivantes : « [elle…] est plus fine que
l’autre et le galbe des cuisses et des jambes est délicieusement modelé ».
(Archives du musée Rodin, Paris, Un mécène aussi généreux que discret,
Antoinette Le Normand-Romain)

Bibliographie :
Les photographes de Rodin : Jacques-Ernest Bulloz, Eugène Druet, Stephen
Haweis et Henry Coles, Jean-François Limet, Eduard Steichen, Paris, Musée Rodin,
9 avril – 7 juillet 1986, catalogue par Hélène Pinet, modèle reproduit sous le
n° 18 ; Les Métamorphoses de Mme F. : Auguste Rodin, Maurice Fenaille et Lyon,
Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1-er octobre – 6 décembre 1998,
catalogue par Philippe Durey, Antoinette Le Normand-Romain, Claudie
Jurdin, modèles reproduits page 53 ; Druet Sieht Rodin : photographie und
skulptur, Alte Nationalgalerie, Museumsinet, Berlin, novembre 2005 – Janvier
2006, Bernhard Maaz, modèle reproduit sous le n° 82.
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95.

95. Jules René HERVE (1887-1981)
« La leçon de piano ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au
dos.
33 x 41 cm
700/1 000 €

99. Mikhail LARIONOV (1881-1964)
« Composition brune ».
Pochoir à la gouache (usures, taches et traces d’humidité),
monogramme en bas à droite.
24,5 x 37 cm
100/150 €

96. Nicolas TARKOV (1871-1930)
« Verger ».
Fusain sur papier (taches, traces de plis et humidité)
beige signé bas à droite. 47 x 62 cm
200/300 €

100. Fikret MOUALLA (1903 – 1967)
« La terrasse aux parasols, 15.7.49 ».
Encre brune et aquarelle (tâches et plis) signée en bas à
droite, datée en bas à gauche.
32 x 24,5 cm
200/300 €

97. Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962)
« Pot de fleurs ».
Pochoir à la gouache (rousseurs et traces d’humidité),
monogramme en bas à droite dans la planche.
24 x 13,5 cm
150/200 €

Nous remercions Messieurs Marc Ottavi et Kerem Topuz
de nous avoir confirmé l'authenticité de cette oeuvre.
101. Edouard PIGNON (1905-1993)
« Chèvre en fleurs ».
Aquarelle (tâches et plis), en bas à gauche :
Pour… Pignon..
24,5 x 32 cm
200/300 €

98. André HAMBOURG (1909 – 1999)
« Voiliers au large de Deauville ».
Huile sur toile signée en bas à gauche,
monogramme et titre au dos.
22 x 27 cm
3 000/4 500 €
Voir la reproduction page 81

     

102. ECOLE FRANÇAISE DU XIXème siècle
« Le Baiser ».
Huile sur carton.
26 x 34,5 cm
120/150 €
80
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98.

103. E. BONNEFOY (Ecole française début XXème siècle).
« L’Automne » et « L’Hiver ».
Paire d’huiles sur panneaux, une signée.
11 x 20 cm
80/100 €

108. Roger-Marius DEBAT (XXème siècle)
« Vue animée sous un porche dans la Casba ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm
50/100 €

104. E. BONNEFOY (Ecole française début XXème siècle).
« Scène pastorale ».
Huile sur panneau.
11 x 20 cm
30/40 €

109. Roger-Marius DEBAT (XXème siècle)
« Homme à la cigarette ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
100/150 €

105. R. FLEURY (Ecole française du XXème siècle)
« Volubilis ».
Huile sur carton.
12 x 13 cm
30/40 €

110. Guy CAMBIER (né en 1923)
« Les chasseurs ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

50/100 €

106. Roger-Marius DEBAT (XXème siècle)
« Scène de rue orientale animée ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm
50/100 €

111. Guy CAMBIER (né en 1923)
« Bord de rivière ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 25 cm

50/100 €

107. Roger-Marius DEBAT (XXème siècle)
« Scène de rue orientale animée ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
50/100 €

112. Guy CAMBIER (né en 1923)
« Scène galante en bord de rivière ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

50/100 €

81

     

MOA page1-82.qxp:Mise en page 1

12/10/11

18:36

Page 82

Verrerie

moa 83-106.qxp:Mise en page 1

12/10/11

18:44

Page 83

115.

113. LALIQUE France. PAIRE DE BOUGEOIRS en cristal à décor de couronnes de
fleurs et d’oiseaux, bases octogonales (éclats). Haut. : 17,5 cm
150/200 €
114. LALIQUE France. SUJET « Nu féminin » sur socle de verre noir.
Haut. : 8,5 cm

50/100 €

115. EMILE GALLE (1846-1904).
Chrysanthème.
VASE balustre à corps renflé en partie haute et col pétiolé découpé à chaud. Epreuve en
verre multicouche rouge lie-de-vin et blanc opaque sur fond blanc translucide. Décor de
chrysanthème gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 50 cm
6 000/8 000 €
83
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116.

117. 118.

116. EMILE GALLE (1846-1904).
VASE ovoïde à col ouvert. Epreuve en verre doublé bleu violacé sur fond jaune. Décor de
hampes florales gravé en camée à l’acide. Signé. Haut. : 21 cm
1 200/1 400 €
117. EMILE GALLE (1846-1904).
VASE balustre sur piédouche. Epreuve en verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de
fleurs gravé en camée à l’acide. Signé. Petit éclat rodé à la base.
Haut. : 23,5 cm.
600/800 €
118. DAUM. Narcisse. VASE à corps ovoïde sur jambe à renflement et base ronde.
Epreuve en verre doublé vert orangé sur fond beige rosé tacheté violet. Décor de
narcisse gravé en camée à l’acide à cœur des fleurs en applications affleurantes de verre
blanc opaque et orange, finement ciselé et repris à la meule. Signé.
Haut. : 25,5 cm
2 000/2 500 €
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119. EMILE GALLE (1846-1904).
Branche de rosier.
VASE ovoïde sur talon galbé débordant à col galbé. Epreuve en verre doublé rouge sur fond
jaune. Décor gravé en camée à l’acide. Signé.
Haut. : 32 cm
2 000/3 000 €
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120.

121.

120. EMILE GALLE (1846-1904).
Glycines.
VASE de forme ovoïde à col étranglé et ourlé. Epreuve en
verre doublé mauve violacé sur fond blanc rosé. Décor deglycines gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 42,5 cm
2 000/2 500 €

121. DAUM.
Glycines.
VASE cylindrique à base aplatie. Epreuve en verre doublé
dit « brillant » vert dur fond orangé nuancé bleu. Décor de
glycines gravé en camée à l’acide, corps du vase entièrement
repris à la meule à petites facettes.
Signé.
Haut. : 36 cm
2 000/2 500 €
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122.

123.

122. EMILE GALLE (1846-1904).
Chrysanthèmes.
VASE en forme de coloquinte à double étranglement et
col galbé. Epreuve en verre doublé marron orangé sur
fond beige à salissures intercalaires et feuilles d’argent.
Décor de chrysanthèmes gravé en camée. Applications de
cabochons en verre émeraude figurant le cœur des fleurs.
Signé au double trait.
Haut. : 23 cm
2 500/3 000 €

123. EMILE GALLE (1846-1904).
VASE à col ovoïde aplati sur talon débordant et col galbé
ouvert. Epreuve en verre doublé marron sur fond vert à
salissures intercalaires bleu. Décor de fonds marins gravé
en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 24 cm
1 500/2 000 €
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124.

125.

124. EMILE GALLE (1846-1904).
Cerisiers du japon.
IMPORTANT VASE BOULE à col droit épaulé et
ourlé sur talon rond en retrait, en verre multicouche à
décor en pourtour de branches feuillues et fleuries
finement gravé en réserve rouge et orangée sur un fond
jaune contrasté.
Haut. : 30 cm
3 500/4 000 €

     

125. EMILE GALLE (1846-1904).
Rosier en fleur.
VASE de forme ovoïde à corps renflé sur talon rond
débordant. Epreuve en verre doublé rouge sur fond beige
ambré. Décor de rosier en fleur gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 51 cm
3 500/4 500 €
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126. EMILE GALLE (1846-1904).
Clématites.
VASE de forme ovoïde sur talon et à décor annulaire.
Epreuve en verre multicouche vert et bleu turquoise sur fond
blanc opaque. Décor de clématites gravé en camée à l’acide,
dit soufflé.
Signé.
Haut. : 25 cm
4 000/6 000 €
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127. EMILE GALLE (1846-1904).
Magnolias.
LAMPE en verre multicouche à décor de magnolias détouré et
finement gravé, de couleurs contrastées rouge et orangé sur fond jaune
pâle et vif. Chapeau de forme conique et pied évasé. Monture en
laiton à trois branches.
Signée sur chaque élément.
Haut. : 57 cm.
Chapeau : haut. : 17,5 cm, diam. : 28,5 cm
10 000/12 000 €
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128.

129.

128. EMILE GALLE (1846-1904), Cristallerie de.
GRAND VASE cylindrique à épaulement renflé et base
débordante. Epreuve en verre doublé dit « brillant »
marron sur fond blanc nuancé rose. Décor de feuilles
de chênes gravé en camée à l’acide.
Signé et porte l’étiquette des Cristalleries d’Art Gallé,
et numéroté à l’encre sur l’étiquette 37213.
Haut. : 64 cm
2 000/3 000 €

129. DAUM.
Clématites
GRAND VASE de forme balustre sur piédouche.
Epreuve en verre doublé dit « brillant » orange et vert sur
fond blanc nuancé orange. Décor de clématites hybrides
gravé en camée à l’acide, corps du vase repris à la meule
à larges facettes.
Signé.
Haut. : 51 cm
2 000/3 000 €
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130. EMILE GALLE (1846-1904).
Orchidées.
VASE en verre double brillant à panse légèrement méplate, col soliflore évasé et talon ovalisé en
retrait. Décor d’orchidées de couleurs contrastées ambre et violet, gravé en profond camée, à feuilles et fleurs
entièrement et finement ciselées à la meule sur paillon d’argent. Fond translucide ambré et violet partiellement
martelé à fines facettes. Signe au trait double sur la panse.
Haut. : 39,5 cm
12 000/15 000 €
93
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131.

132.

131. EMILE GALLE (1846-1904).
Volubilis.
VASE en verre multicouche de forme ovoïde à col droit
épaulé. Décor en haut relief de branches chargées de
fleurs et de boutons brun-vert et bleu, gravé en
profond camée et d’arbres suggérés, déployés en
couronne, détourés en réserve dans la seconde couche,
et injectés de poudres intercalaires turquoises. Fond
contrasté de couleur jaune, bleu, violet-mauve et blanc
satiné. Signé.
Haut. : 36 cm
3 000/5 000 €

132. EMILE GALLE (1846-1904).
VASE de forme ovoïde méplat sur petit talon en retrait et col
légèrement évasé. Décor de montagnes, lac et sapins
finement gravé en réserve de couleurs bleu-ciel et violet sur
un fond blanc-bleuté.
Signé.
Haut. : 25 cm
2 500/3 000 €
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133. DAUM-NANCY.
Aubergines, circa 1896.
VASE en verre multicouche de forme cylindrique légèrement évasé, à col droit épaulé et base circulaire en retrait, givrée.
Décor de boutons et de fleurs d’aubergines, de feuilles et de tiges vert dense, profondément détouré et gravé en camée,
entièrement repris à la roue. Fond de couleur aubergine et translucide martelé à facettes, brillant et satiné.
Signature « Daum Nancy » gravée sous la base.
Micro éclats à la base.
Haut. : 18,5 cm
10 000/12 000 €
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134. EMILE GALLE (1846-1904).
Glycines.
IMPORTANT VASE en vase multicouche de
forme ovoïde à col évasé et base débordante renflée.
Beau décor plongeant détouré en profonde réserve et
finement gravé de branches feuillues brun-rosé et
de glycines en boutons et en fleurs de couleur
nuancée rose lumineux sur un fond jaune très
contrasté.
Signé.
Haut. : 57 cm
10 000/12 000 €
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135. EMILE GALLE (1846-1904).
Marqueterie aux Iris-Insectes en application.
RARE VASE en verre multicouche de forme
tubulaire à col trilobé, pincé à chaud. Pourtour à
décor en « intercalaire » et en « marqueterie » de
palmettes affleurantes d’iris en fleur et en boutons,
de feuilles, tiges et boutons détourés en réserve,
repris à la roue et de feuilles, tiges et boutons
appliqués en haut relief, finement ciselé au touret.
Sur une feuille et un pétale sont appliqués une
coccinelle et un scarabée. Lumineuses couleurs
contrastées de rouge, rose, vert printanier, jaune miel
sur fond ambré, translucide et blanc-laiteux,
entièrement martelé à larges et fines facettes.
Signature gravée à la pointe au trait double,
dite japonaise.
Haut. : 31 cm.
Diam. : 7,8 cm
35 000/45 000 €
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136. EMILE GALLE (1846-1904).
Clématites.
SPECTACULAIRE VASE en verre multicouche de forme ovoïde à large col évasé. Décor plongeant
de clématites bleues, de feuilles et de boutons bleu-violet sombre, profondément détouré en
réserve et finement gravé, sur un fond jaune citron lumineux et très contrasté.
Signé en réserve.
Haut. : 56 cm
5 000/6 000 €
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137. EMILE GALLE (1846-1904).
Roses.
VASE BOULE en verre multicouche à décor de roses dans un dégradé de rouge et de rose finement
dégagé à l’acide sur fond jaune vif opalescent. Légers meulages à la base et col rodé. Signature en
réserve gravée à l’acide.
Haut. : 30,5 cm
5 000/7 000 €
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138. EMILE GALLE (1846-1904).
Raisins.
LAMPE en verre multicouche à décor de feuilles de
vigne et grappes de raisins, rouge et rouge-orangé
sur fond jaune. Chapeau de forme ogive et pied
balustre. Monture en laiton doré à trois branches.
Signée sur chaque élément.
Porte une étiquette « Etablts Gallé Nancy – Paris »
et le numéro manuscrit 7161.
Haut. : 38 cm.
Chapeau : haut. : 12 cm, diam. : 19 cm
8 000/10 000 €

     

102

moa 83-106.qxp:Mise en page 1

12/10/11

18:44

Page 103

moa 83-106.qxp:Mise en page 1

12/10/11

18:44

Page 104

139. EMILE GALLE (1846-1904).
Hortensias.
VASE en verre triple couche de forme ovoïde à large base cintrée, bombée et
ourlée. Décor couvrant d’hortensias gravé en réserve de couleurs rouge et rose sur
un fond jaune lumineux contrasté.
Signé en réserve.
Haut. : 31 cm
5 000/6 000 €
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140. EMILE GALLE (1846-1904).
Ligne bleue des Vosges.
VASE en verre multicouche de forme ovoïde légèrement méplate, à col cintré et
évasé, sur talon rond en retrait. Décor de lac, montagnes et sapins en plans étagés,
gravé en réserve, de couleurs bleu profond à nuances violacées sur un fond jaune
contrasté.
Signé.
Haut. : 40,5 cm
4 000/6 000 €
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141.

141.

141. CHINE, début XIXème siècle. DEUX FIXES
SOUS VERRE représentant des portraits en
médaillon de jeunes filles européennes, réalisés pour
le marché européen.
Encadrement en bois doré. Petites usures.
33,5 x 24,5 cm
2 500/3 000 €

142. CHINE, vers 1880. FIXE SOUS VERRE
représentant une jeune chinoise richement vêtue et
tenant un miroir.
51 x 35,5 cm
600/800 €
143. FIXE SOUS VERRE représentant une femme
orientale avec un chien.
Travail début XXème.
56 x 44 cm
50/80 €
142.
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144.

144. PARAVENT à quatre feuilles représentant un déjeuner champêtre sur les berges d’un lac arboré de pins et d’érables,
avec des cols en arrière plan.
Encre et gouache sur papier. Japon, I-ère partie du XXème siècle.
147 x 220 cm
600/800 €
145. COUPE en porcelaine polychrome à décor floral et d’oiseau. Monture en bronze doré (postérieure).
Chine fin XVIIIème (éclats).
Haut. : 24 cm. Diam. : 20,5 cm

400/500 €

146. PAIRE D’ASSIETTES circulaires en cloisonné à décor de grues et de papillons.
Chine XIXème siècle.
Diam. : 30,5 cm

200/250 €
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147. JAPON, Période MEIJI.
DEUX SUJETS formant pendant en
HuangHuali laqué or et incrustations de nacre,
jade et corail représentant des Kanyu en
armure. Les vêtements finement sculptés de
dragons, phoenix, nuages stylisés et perle sacrée
en laque aventurine Nashiji.
Quelques légers manques.
Haut. : 53 cm (sans socle)
6 000/8 000 €
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156.

154.
149.
152.

155.

148.
150.

153.

152. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un
homme à la pipe et à la houe.
Japon XIXème siècle (porte un cachet rouge).
Haut. : 19 cm
200/250 €

148. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un
enfant chevauchant une grue.
Japon XIXème siècle.
Haut. : 21 cm
150/200 €

153. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un porteur
d’eau. Japon XIXème siècle (porte un cachet rouge).
200/250 €
Haut. : 18,5 cm

149. OKIMONO en ivoire sculpté représentant une
femme à l’ombrelle et son enfant.
Japon XIXème siècle. (accidents et manques).
Haut. : 19 cm
150/200 €

154. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un
homme tenant une fleur d’eau.
Japon XIXème siècle (accidents et manques).
Haut. : 27 cm
250/300 €

150. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un
pêcheur et son enfant.
Japon XIXème siècle (porte un cachet rouge).
Haut. : 13,5 cm
150/200 €

155. PAIRE DE NETSUKES en ivoire sculpté représentant
des personnages.
50/60 €

151. OKIMONO en ivoire sculpté représentant un
marchand portant un panier, et son enfant avec un jouet.
Japon XIXème siècle.
Haut. : 18,5 cm
200/300 €

     

151.

156. TEMPLE en ivoire ouvrant à deux portes et
découvrant des divinités à l’intérieur..
Japon XIXème siècle.
Haut. : 18 cm
150/200 €
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157. CHINE. TERRINE ovale couverte et son présentoir à décor polychrome des émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs et, sur les bords, de réserves à écailles sur fond mauve alternés avec
des réserves ornées de fleurettes, et cernées de motifs rocaille or. La prise du couvercle en forme de
fleurs.
Epoque Kien Long (1733-1795). Eclat sur un bord du plateau.
Long. : 33 cm
2 500/3 000 €
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158. LUNEVILLE - PAIRE DE LIONS en faïence émaillée à la crinière ocre, aux pattes et à la gueule manganèse.
Ils sont couchés en sphinx sur une terrasse ovale verte à l’éponge.
XVIIIème siècle. Egrenures.
24,5 x 38,5 x 18 cm
4 000/4 500 €
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159. SAVONE-URBANIA. PAIRE DE VASES boule à décor polychrome d’allégorie et inscriptions « Camomille » et « Lupulorum ».
XVIIème siècle.
Haut. : 34 cm
8 000/10 000 €
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160. PARIS. GRAND VASE à piédouche reposant sur un socle en marbre
carré, à décor polychrome tournant en plein sur une face d’un paysage
représentant un jardin avec un chalet et un hôtel particulier animé de
personnages et d’animaux, et, sur l’autre face, d’un paysage fluvial alterné de
pilastres et représentant une usine en activité. La base du corps est décorée de
guirlandes feuillagées formant godrons, se détachant sur un fond lie-de-vin
irisé. Le pied et le col sont décorés de guirlandes et feuillages dans le goût
gothique. Les anses en porcelaine or sont formées de têtes de vieillard en relief
reposant sur des balustres et surmontées d’anses en bronze doré formées de têtes
de lion et motifs décoratifs.
Signé dans le décor : BINET.
Pièce attribuée à la Fabrique de Dagoty et Honoré.
Epoque Restauration, vers 1825.
Haut. : 57 cm
15 000/20 000 €
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161. COFFRET NECESSAIRE D’UNE PAIRE DE PISTOLETS à canons octogonaux, rayés, à ruban en damas,
grisés et bleuis. Signés sur les pans supérieurs « Albert Renette à Paris ». Platine avant en acier grisé, gravé de feuillage,
signés en lettres d’or « Renette » et « A Paris ». Garniture en acier jaspé et gravé ensuite. Crosses en ronce de noyer et
sculptées d’une coquille. Coffret plaqué en ronce d’orme à écoinçons en laiton, gainé de tissus vert, et comprenant : deux
baguettes, un maillet, une dose à poudre, un moule à balle, un démonte cheminée (moule à balle, démonte cheminée et
poire à poudre non d’origine).
Vers 1840-1850. Bon état.
Longueur pistolet : 41 cm
Dimensions coffret : 44 x 27,5 x 8,5 cm
3 500/4 000 €
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162. EMAUX DE LIMOGES « Saint-Pierre » et « Saint-Paul ». Deux émaux
polychromes formant pendant, peints sur cuivre à rehauts d’or et écoinçons en
rocaille. Contre-émail opaque.
Jacques II LAUDIN (1663-1729)
Limoges, troisième tiers du XVIIème siècle.
15 x 11,5 cm
3 000/4 000 €

163. BOITE A TABAC de forme tombeau en
marbre blanc veiné, dessus ouvrant et découvrant
deux compartiments cylindriques.
Epoque Louis XV.
17 x 26 x 13 cm
300/500 €
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164. CABINET en placage d’ébène et bois noirci à décor de moulures. Il présente un dessus taluté découvrant un
compartiment et ouvre à deux portes surmontant un tiroir. A l’intérieur, dix petits tiroirs encadrant un portillon central
qui dégage un théâtre figurant une salle à l’Antique. Les tiroirs l’intérieur des portes et le revers du plateau supérieur sont
décorés de panneaux peints figurant des scènes e l’Ancien et du Nouveau Testament.
Flandres XVIIème. Accidents et manques.
52 x 58 x 30 cm
7 000/8 000 €
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165.

165. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et noir, à décor de bronze doré.
Cadran émaillé signé « ROY à Paris », surmonté de vases chargés de fleurs et de
fruits, et d’un aigle. Epoque Louis XVI, vers 1800.
57 x 39 x 11 cm
2 500/3 000 €
166. PECHEUR. Sujet en porcelaine polychrome. Allemagne, fin XIXème siècle.
Haut. : 22 cm. On y joint : PERSONNAGE au chapeau et aux oiseaux
(quelques éclats). Haut. : 22 cm
100/150 €
167. PETIT POT en porcelaine à décor blanc-bleu, à deux prises en métal doré.
Chine fin XIXème siècle.
Haut. : 12 cm. Diam. : 11,5 cm
100/150 €
168. PETIT MIROIR à fronton en bronze doré à décor rocaille, de style Louis XV.
XIXème siècle. 50 x 27 cm
150/200 €
121
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169.

169. BEAU COFFRET rectangulaire en marqueterie à décor de scènes de palais animées. Intérieur garni
de cuir bleu avec un monogramme dans un cartouche (postérieur).
Travail italien du XVIIIème siècle.
15,5 x 40 x 32 cm
500/600 €
170. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré, base ronde et fût à pans.
Epoque Directoire. Haut. : 26 cm

250/300 €

171. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré à décor rocaille.
Style Louis XV. Haut. : 27 cm

150/200 €

172. CHANDELIER en bronze ciselé d’un décor rocaille et monté en lampe, signé Gagneau et Cie.
Style Louis XV, vers 1900. Haut. : 68 cm
200/300 €
173. PAIRE DE VASES Lécythes en bronze doré à anses et dédorés de scènes à l’Antique « Sacrifice
d’un bélier » et « Homme jouant du cyste ». Piétement tripode à torse d’Hercule terminés en griffes.
Iles reposent sur une base en marbre rouge de forme concave.
Signés F. LEVILLAIN. Fonte Barbedienne.
Vers 1870/1880.
Haut. : 30 cm
300/400 €
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174. PENDULE en bronze ciselé et doréreprésentant une bergerie recouverte
d’un toit de chaume.La partie supérieure est ornée d’un dindon et flanquée
de moutons. Le cadran émaillé est signé « Jérosme et Perroncel à Paris », le
balancier est décoré d’un papillon. Les montants en forme de troncs d’arbres
décorés de coqs. La terrasse est ornée de deux béliers sur une base de marbre
campan vert.
Epoque Charles X.
Restaurations au cadran, égrenures au marbre.
Haut. : 50 cm.
Long. : 27,5 cm
8 000/10 000 €
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178. CACHE-POT en métal laqué, à décor polychrome de chinois musiciens
et danseurs dans un jardin. Intérieur laqué rouge. Deux prises en bronze doré
orné des têtes de personnages (accidents).
Chine Fin XIXème siècle.
Haut. : 18,5 cm. Diam. : 24,5 cm
120/150 €
179. CRUCIFIX en ivoire du XVIIème siècle, dans un encadrement en bois
doré postérieur.
43,5 x 29 cm.
Haut. du Christ : 18,5 cm.
180/220 €
180. COFFRET DE VOYAGE en ronce chiffré « BD », gainé de cuir bordeaux,
découvrant desustensiles en argent, ivoire et ébène : miroir, mètre pliant,
tire-bouchon, ciseaux, porte-épingles, crochets, couverts, tasses en
porcelaine de Paris, flacons, casserole, réchaud, passe-thé, flambeaux, …
Epoque Empire. Manques et éclats.
15 x 46 x 24,5 cm
2 000/3 000 €

175.

175. VIERGE A L’ENFANT en
ivoire sculpté dans une défense.
Haut. : 57 cm
300/400 €
176. COUPE en métal laqué
montée en lampe à décor d’oiseaux
et de roseaux.
Vers 1930.
Haut. : 32 cm
100/150 €

177. PLAQUE en porcelaine
polychrome représentant la Vierge à
l’Enfant, dans un encadrement en
bois doré.
17 x 12 cm
100/150 €
180.
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181. IMPORTANT CARTEL D’APPLIQUE en
bronze ciselé et doré de forme mouvementée, à décor
rocaille soutenu par deux angelots dans des nuées,
surmonté d’une jeune femme et flanqué de guirlandes
de fleurs. Cadran émaillé blanc signé « Adamson à
Paris ».
Epoque Louis XV.
80 x 37 cm
5 000/6 000 €
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182. PAIRE DE FEUX DE CHEMINEE en
bronze doré et ciselé à décor de feuillage et d’oiseaux.
Louis XV. Haut. : 24 cm
250/350 €
183. AMPHORA-Austria. PAIRE D’AIGUIERES
en porcelaine vert pâle, ivoire et dorée, de forme
végétale.
Vers 1900.
Haut. : 37 cm
200/300 €
184. IMPERIAL AMPHORA-Austria. PAIRE DE
VASES en porcelaine verte, ivoire et doré de forme
mouvementée ornés de volatiles et motifs végétaux.
Vers 1900. Haut. : 41 cm
300/400 €
185. E. FINSCHI
(Ecole italienne fin XIXème siècle)
« Buste de femme ».
Sculpture en marbre blanc signé à l’arrière. Repose
sur un socle de marbre blanc à ornementations de
bronze doré. Parure de lauriers en métal (rapportée).
Signé.
Haut. (sans le socle) : 40 cm
300/400 €

186. GROUPE en marbre blanc représentant le
Dieu Pan jouant de la flûte, assis sur un tertre.
Ecole italienne, vers 1800. Légers éclats.
Haut. : 61 cm.
3 500/4 000 €
186.
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187. PETIT CARTEL ŒIL-DE-BŒUF en bronze doré ciselé de
rubans, rang de perles et feuilles de lauriers. Cadran signé « MEYER à
Paris ».
Petit accident.
Epoque Louis XVI.
Diamètre : 17 cm
6 000/8 000 €
Probablement François MEYER, reçu Maître en 1771.
Une tradition familiale indique que ce cartel proviendrait de la Comtesse du Barry à
Louveciennes.
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188. PAIRE DE GROUPES EN BRONZE
« Les Quatre Saisons », finement ciselé à patine brune,
représentant des amours. L’un tenant une coupe symbolisant
l’Automne, à ses pieds un autre enfant se réchauffant près d’un
pot à feu représentant l’Hiver. L’autre groupe présentant un
amour tenant des épis de blé symbolisant l’Eté, et l’autre une
couronne de fleurs, allégorie du Printemps. Socles à légère
doucine de bois teinté noir à encadrement de bronze ciselé et
doré à feuilles d’acanthe.
Ecole française du début du XVIIIème siècle. Socles
d’Epoque Louis XVI. Manque les petits pieds boules.
37 x 26 x 15 cm
20 000/25 000 €

     

128

moa 107-138.qxp:Mise en page 1

13/10/11

8:37

Page 129

129

     

moa 107-138.qxp:Mise en page 1

13/10/11

8:37

Page 130

189. CARTEL en placage de corne teintée vert, orné de
bronzes ciselés et dorés, de forme violonée. Porte vitrée
ornée d’un bronze en applique à décor d’un carquois
enflammé et de fleurs, faîtage à décor asymétrique, frises
de vaguelettes, guirlandes de fleurs et ailes. Mouvement
signé « Julien Le Roy à Paris ».
Epoque Louis XV. Manques
95 x 42 x 18 cm
3 500/4 500 €
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190.

190. SAINT-CLOUD et PARIS. Dans un coffret,
BEL ENSEMBLE DE POTS à pommade couverts
de tailles différentes décorés en camaïeu bleu de
ferronneries, feuilles d’acanthes et filets bleus.
L’intérieur est gainé d’un tissus de soie d’époque.
Il comprend trois grands pots en porcelaine de Paris
(Manufacture de Pavie), deux pots de taille moyenne,
et dix pots plus petits dont cinq en pâte tendre de
Saint-Cloud.
XVIIIème siècle. Eclat à un couvercle.
Longueur du coffret : 42,5 cm.
3 500/4 000 €
191. GRANDE PENDULE en bronze ciselé et doré
à décor d’allégorie de la musique, cadran signé « Fort
à Paris ». Epoque Restauration.
Haut. : 53 cm
2 000/2 500 €
191.
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192. RARE PAIRE DE VASES Médicis en bronze patiné partiellement doré à décor de têtes de
béliers, palmettes et rinceaux, sur piédouche.
Travail probablement russe, vers 1800. Manque une palmette.
Haut. : 28,5 cm. Larg. : 20 cm
4 000/5 000 €
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193. RARE PENDULE « Le Char de Diane » en bronze finement ciselé et doré à décor d’une
femme drapée conduisant un char. Cadran signé « Deverberie et Compagnie à Paris », dans la roue.
Décor d’une hure de sanglier les yeux émaillés. L’ensemble tiré par deux biches guidées par un
amour. Base ornée d’une frise aves amours. Pieds griffes.
Epoque Empire, vers 1805. (Une aiguille accidentée).
45 x 56 x 17 cm
10 000/12 000 €
Jean-Simon Deverberie (1764-1824) est célèbre pour ses modèles de pendules exotiques dite « au bon sauvage » ou « au
nègre », la plupart d’Epoque Directoire.
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194. BENITIER en bois sculpté doré à décor
rocaille, travail italien du XVIIIème siècle, vers 1770,
avec un chapelet en métal doré.
45 x 30 cm
100/200 €

195. VASE en bronze patiné à prise, à décor à
l’Antique de personnages en frise et palmettes, sur socle
de marbre rouge. Signé Barbedienne.
Haut. : 61 cm
300/400 €

196. PLATEAU en marqueterie à décor de service à thé
ou café, dans le goût de Topino.
Travail de la fin du XVIIIème siècle
(accidents et manques).
34 x 36 cm
100/150 €

197. PAIRE DE CASSOLETTES en porcelaine bleu et
blanc et représentant des scènes animées de personnages
polychromes en réserves, ornementations de bronze
figurant des têtes de béliers.
Dans le goût de Sèvres, vers 1900
(accident à une cassolette).
Haut. : 34 cm
400/600 €

198. CHRYSELEPHANTINE « Fillette et sa poupée »
signée G. OMERTH (1895-1925) (porte le n° 3911)
Haut. : 16 cm
250/300 €
195.
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199. IMPORTANTE PENDULE cadran, signé de Ledure et Hémon bronzier à Paris, est surmonté d’un aigle en bronze
doré aux ailes à demi-déployées et tenant des foudres. Il repose sur une borne en bronze doré ornée d’un bas-relief
figurant l’offrande à l’hôtel de l’amour. De part et d’autre de l’ensemble, sont adossées deux figures d’un jeune homme
et d’une jeune femme en bronze à patine noire. La terrasse oblongue à moulure de feuilles d’eau, pose sur une base en
marbre vert de mer à deux ressauts ornés de médaillons circulaires présentant des têtes de femmes. Elle repose sur six
pieds.
Epoque Empire.
52 x 69 x 16 cm.
15 000/20 000 €
Les figures sont des modèles de Boizot créés pour la Manufacture de Sèvres.
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200. PAIRE DE BUSTES de bibliothèque en bronze à patine brune représentant Socrate
et Aristote. Epreuves sur piédouche en bronze doré, sur socles cylindriques de marbre rouge,
contre-socles carrés de marbre noir.
Italie, Epoque XVIème siècle.
Haut. : 24,5 cm
6 000/8 000 €
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201. TRUMEAU en bois laqué crème et doré, mouluré et sculpté de coquilles et
feuillages. Il présente, en partie haute un médaillon mouvementé dans lequel est insérée
une huile sur toile représentant un bouquet de fleurs dans une urne, et un miroir en
partie basse. Epoque Louis XV.
185 x 109 cm
600/800 €
202. VASQUE en marbre blanc à décor de godrons sur pied balustre.
Travail du XIXème siècle. 100 x 100 x 58 cm

500/600 €

203. DEUX CHAUFFEUSES en bois laqué vert d’eau, à décor de fleurettes sculptées,
dossier violoné incurvé. Ceinture mouvementée, pieds cambrés. Garniture de velours
rouge. Epoque Louis XV
300/400 €
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204. GRAND CARTEL jonquille et son socle en
bois laque au vernis Martin, à décor de bronzes dorés.
Cadran signé « NEVEUEX ».
Epoque Louis XV.
150 x 60 cm
4 000/5 000 €

205. TRES GRAND CARTEL en bronze ciselé et
doré orné de volutes feuillagés, rinceaux et fleurs.
Cadran émaillé et platine du mouvement signés
« Vigier à Paris ».
Bronze de J.B. OSMOND, vers 1755-1760.
Mouvement numéroté 100.
Epoque Louis XV.
95 x 58 cm
20 000/25 000 €
Bibliographie :
Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, Tome II,
modèle identique signé Osmond page 542.
204.

     

138

moa 139-160.qxp:Mise en page 1

13/10/11

8:41

Page 139

205.
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206. BEAU BUREAU DE PENTE de forme mouvementée en
bois de placage marqueté de quadrillages dans des réserves à
rinceaux. Il ouvre à un abattant à flèches garni de cuir noir, et
dévoile deux casiers, cinq tiroirs et un tiroir secret. En partie basse,
il ouvre à trois tiroirs sur deux rangs. Ceinture mouvementée.
Pieds cambrés. Ornementation de bronzes tels que : entrées de
serrures, poignées, sabots (restaurations).
Epoque Louis XV, estampillé JME MIGEON.
90 x 77 x 47 cm
3 000/4 000 €
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207. RARE PENDULE en bronze symbolisant l’Afrique. Cadran émaillé vert et blanc surmonté d’une femme aux
yeux vert émaillés, vêtue d’un pagne de plumes. A ses pieds, une fauve et une tortue. La base en doucine est ornée
d’une frise à décor d’enfants, de satyres et de guirlandes. Elle repose sur six pieds toupies.
Vers 1800. Haut. : 46 cm. Long. : 36 cm. Larg. : 15 cm
15 000/20 000 €
Plusieurs pendules de même modèle sont connues et sont pour la plupart attribuées au bronzier Deverbie.
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208. BELLE COMMODE bombée en marqueterie en ailes de papillon, ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, montants
arrondis à cannelures laitonnées, et terminés par des pieds droits.
Beaux bronzes des masques de femmes et poignées de tirage. Dessus de marbre griotte à bec de corbin.
Epoque Régence.
84 x 129 x 60 cm
3 000/4 000 €
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209. TRÈS BELLE PENDULE dite à « l’Eléphant » en
bronze patiné et doré, surmonté d’un putto tenant une
tablette gravée de chiffres romains. Socle rocaille. Cadran
émaillé et mouvement signés « Etienne Lenoir à Paris ».
Marques au « C couronné ».
Epoque Louis XV.
49,5 x 39 x 16 cm
Rare modèle où l’éléphant à l’antérieur droit levé,
attribué à Jean-Joseph de SAINT GERMAIN.
30 000/35 000 €
Jean-Joseph de SAINT GERMAIN (1719-1791), reçu Maître fondeur
le 15 juillet 1748.
« Etienne Lenoir à Paris » est la signature utilisée par l’association entre
Etienne II Lenoir, reçu Maître le 26 novembre 1717 et son fils
Pierre-Etienne, reçu Maître le 26 février 1743.
Bibliographie :
Ottomeyer & Proscher, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, modèle
semblable page 123.
Pierre Verlet, Les bronzes dorés français, Paris, Picard 1987, page 192.
Le poinçon au « C couronné » correspond au paiement d’une taxe
prélevée sur les métaux cuivreux entre mars 1745 et février 1749.
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210. SUITE DE QUATRE CHAISES à la Reine en bois
naturel mouluré anciennement laqué, à dossier plat
violoné et sculpté de feuillages, agrafes, rocaille et entrelacs.
Ceinture mouvementée. Pieds cambrés terminés en escargot.
Garniture de soie rose à fleurs.
Epoque Louis XV.
Deux sont estampillées I. GOURDIN (Jean GOURDIN dit Père
GOURDIN, actif de 1737 à 1763)
1 500/2 000 €

210.

211. BIBLIOTHEQUE en bois de placage marqueté
en ailes de papillon ouvrant à deux vantaux grillagés.
Montants arrondis et pieds cambrés. Dessus de marbre
brèche ocre et gris à bec de corbin.
Epoque Louis XV.
150 x 113 x 51 cm
800/1 000 €
211.
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212. GRANDE PENDULE dite « des Maréchaux » en marbre blanc et noir, à décor de
bronze doré. Cadran surmonté d’un aigle et deux lions. Base ornée des figures d’Athéna et
de Vénus encadrant un trophée d’armes. Elle repose sur six petits pieds en bronze. Cadran
émaillé signé « Deschamps à Paris ». Mouvement à quantièmes du mois.
Epoque Louis XVI.
70 x 57 x 16 cm
8 000/12 000 €
Modèle semblable reproduit dans : Encyclopédie de la pendule française, Pierre Kjellberg, Paris, 1997, page 203.
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213.

213. MIROIR en bois sculpté doré et ajouré, à décor de feuillages et au
fronton orné d’une corbeille de fleurs.
Epoque Louis XV.
105 x 60 cm
400/500 €
214. DESSUS DE PORTE orné d’une huile sur toile en bleu camaïeu
représentant une scène d’enfant à l’oiseau, dans un encadrement en bois
laqué.
Travail du XIXème siècle.
95 x 85 cm
100/150 €
215. REPOSE-PIEDS en bois doré mouluré et sculpté de feuilles, pieds
légèrement cambrés. Garniture d’une soierie rose pâle.
Epoque Louis XV.
150/200 €
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216. IMPORTANTE COMMODE de forme mouvementée en
marqueterie de bois de violette à motif de quadrillages dans des réserves.
Elle ouvre par deux tiroirs bombés sans traverse. Elle repose sur des pieds
cambrés. Riche ornementation de bronzes tels que : baguettes feuillagées
et agrafes, chutes feuillagées, coquilles, poignées de tirage torsadées,
sabots en rocaille. Dessus de marbre brèche violette.
Travail du XIXème siècle de style Louis XV.
Estampillée L. DESOMME
93 x 160 x 57 cm
3 000/4 000 €
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217. IMPORTANTE PAIRE DE CANDELABRES en
bronze ciselé et doré représentant Mercure et Psyché
brandissant un bouquet de six lumières. Base en colonne
tronquée, à tête de Zéphyr sur l’un, et sphère céleste
étoilée et nuées sur l’autre.
Epoque Empire.
Haut. : 106 cm
20 000/25 000 €
Psyché conduite par Mercure vers l’Olympe, où elle sera immortalisée
et unie à Cupidon.
Le Musée Marmottan à Paris conserve et expose une paire de
candélabres similaires de même dimension (numéros d’inventaire :
785 et 786).
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218.

218. MEUBLE D’ENTRE-DEUX en bois de placage marqueté de
quadrillages, ouvrant à deux portes. Montants à pans coupés, ceinture à
tablier et pieds cambrés. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
110 x 110 x 47 cm
600/800 €
219. PAIRE DE CHAISES en bois naturel mouluré à haut dossier plat et
à la ceinture mouvementée. Pieds cambrés terminés en escargot. Garniture
de soierie jaune.
Epoque Régence.
400/500 €
220. SECRETAIRE en bois de placage marqueté à réserves, ouvrant à un
tiroir, deux portes et un abattant dévoilant cinq casiers et trois tiroirs.
Montants arrondis, pieds cambrés. Dessus de marbre blanc veiné.
Ornementation de bronzes.
Style Louis XV.
142 x 89 x 39 cm
400/600 €
221. DEUX FAUTEUILS cabriolet en bois naturel sculpté à décor de
fleurettes. Epoque Louis XV.
400/500 €
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222. BELLE PENDULE en bronze ciselé et doré à l’or mat et brillant et bronze patiné symbolisant l’Afrique. Elle est à
décor d’un noir aux yeux de verre transportant un sac de café et tenant une canne. Le cadran est inscrit dans un tonneau.
Base à pans coupés ornée d’une frise encadrée de scarabées et d’enfants ; sur le côté une lampe à huile à l’Antique.
Epoque Empire.
H. : 31 cm. Larg. : 29,5 cm
12 000/15 000 €
De nombreux modèles furent créés par le bronzier Deverberie à la fin du XVIIIème siècle
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223.

223. LUSTRE DE SALON en bronze et pampilles de cristal.
Fin XIXème siècle.

600/800 €

224. TABLE A JEU en acajou. Plateau mouvementé ouvrant en portefeuille. Elle présente une
ceinture mouvementée et repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronze. Intérieur de
feutre vert.
Style Louis XV.
76 x 93 x 46 cm
200/250 €
225. PETITE SELETTE tripode en palissandre sculpté à dessus de marbre.
Travail indochinois.
Haut. : 61 cm
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226.

226. PENDULE en bronze doré de forme rectangulaire représentant
Cléopâtre au serpent accoudée, au cadran circulaire et supportée par
une base ornée d’un masque féminin retenant deux guirlandes de
lauriers. L’ensemble repose sur un socle en marbre gris sur quatre
pieds en toupie. Cadran signé « Gilles l’Ainé à Paris ».
Epoque XVIIIème siècle.
34 x 31 x 12 cm
2 000/2 500 €
227. PETIT MEUBLE DE RANGEMENT vertical en bois de
placage, marqueté de réserves et de filets. Il ouvre à un abattant et
deux tiroirs. Montants arrondis et à pans coupés. Petits pieds
cambrés. Dessus de marbre gris veiné. Epoque Transition.
Estampillé I.E. REBOUR (Isaac REBOUR, né en 1735,
Maître le 15 juillet 1767).
96 x 35 x 35 cm
1 000/1 200 €
228. PETIT CHEVET ovale en bois de placage marqueté de fleurs
ouvrant à une porte dévoilant trois tiroirs. Repose sur des pieds
cambrés réunis par une tablette rognon. Dessus de marbre
lumachelle ceinturé d’une galerie ajourée (restauration au pied).
Epoque Louis XV.
74 x 48 x 33 cm
1 200/1 500 €
228.
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229.

230.

229. TABLE A JEU rectangulaire ouvrant en portefeuille, en bois de
placage marqueté en feuille. Elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
76 x 113 x 41,5 cm
300/400 €
230. PETITE COMMODE en bois de placage à filets d’amarante,
ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis, ceinture à tablier et pieds
droits. Dessus de marbre gris Sainte Anne ceinturé d’une galerie en
laiton ajouré.
Epoque Louis XVI.
90 x 56 x 41 cm
600/800 €
231. CHEVET en acajou et placage ouvrant à un tiroir et à un grand
casier. Côtés ajourés d’un trèfle. Ceinture mouvementée. Pieds
cambrés. Dessus de marbre brèche rouge.
Epoque Louis XV.
76 x 59,5 x 34 cm
300/400 €
232. BERGERE en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Accotoirs en coup de fouet. Ceinture mouvementée. Pieds cambrés.
Garniture en soie rose.
Epoque Louis XV.
500/600 €
231.
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TAPIS
233. TEKKE BOUKHARA Turkmen, fin XIX-ème.
60 x 44 cm
20/30 €

248. YOMMOUD BOUKHARA russe, galerie, milieu
XX-ème. 262 x 81 cm
150/200 €

234. TEKKE BOUKHARA, fin XIX-ème (usures).
146 x 110 cm
50/60 €

249. SAMARKANDE, 140 x 71 cm

30/40 €

250. MAZLAGAN, Perse, milieu XX-ème.
120 x 75 cm

70/80 €

235. BOUKHARA russe, travail récent.
107 x 90 cm
236. YACI BEDIR, Turquie, galerie.
59 x 296 cm

60/80 €

251. PAKISTAN, décor Boukhara, vers 1970.
145 x 92 cm
30/40 €

80/100 €

252. HAMADAN, Perse, décor Caucase, vers 1930
(usures). 194 x 97 cm
60/70 €

237. SENNEH, nord-est de la Perse, début XXème.
94 x 57 cm
100/120 €

253. PAKISTAN, décor Boukhara, milieu XX-ème.
160 x 98 cm
30/40 €

238. KARAJA-HERIZ, petite galerie, milieu XX-ème.
120 x 64 cm
40/50 €
239. BIDJAR, vers 1930. 140 x 61 cm

254. BELOUTCHISTAN, Iran, milieu XX-ème.
93 x 71 cm
20/30 €

150/160 €

255. SHIRVAN, URSS, vers 1970.
156 x 99 cm

240. MELAYER, Perse, 1930/1940 (réparations).
183 x 99 cm
80/90 €
241. HAMADAN, vers 1960.
103 x 208 cm

70/80 €

242. HAMADAN, vers 1930.
116 x 162 cm

100/120 €

243. BELOUTCH, vers 1940/1950.
93 x 72 cm

120/150 €

256. BAKTIAR, Perse, décor Herati, vers 1940/1950
(accidents). 143 x 100 cm
40/50 €
257. HAMADAN, Iran, vers 1970.
200 x 103 cm

60/70 €

258. MOUSSOUL-HAMADAN, galerie, vers 1960.
285 x 94 cm
80/100 €
259. GRAND PAKISTAN, décor Boukhara 100/120 €

20/30 €

260. GRAND ROUMAIN, Europe Centrale, vers 1970
100/120 €

244. MIR-SERABENID, Perse, galerie, vers 1900
(usures). 92 x 415 cm
80/100 €

261. GRAND BAKTIAR, Iran

150/200 €

262. GRAND MECHED, Iran, vers 1930

400/500 €

246. BELOUTCHISTAN, milieu XX-ème (accidents).
90 x 182 cm
50/60 €

263. GRAND BIDJAR, nord-ouest Perse,
bleu

300/400 €

247. MOSSOUL, Perse, début XX-ème.
182 x 93 cm

264. GRAND MECHED-KHORASSAN,
Perse, première partie XXème, signé
300/500 €

245. Carpette

50/60 €
157
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CONDITIONS DE LA VENTE
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avant enlèvement des lots et sur présentationdu bordereau acquitté.
ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque,
relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur. Enchères par
téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus. Les ordres d’achat
sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur, ou pour toute autre cause.
DEFAUT 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 avisde
réception aux frais de l’acquéreur.A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu
sur l’acquéreur et pour priseen charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de
250 Euros.L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjugepas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande duvendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter del’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi
10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01 47 70 93 00
et sur demande à la S.V.V.
Photographies : JB Buffetaud - Luc Pâris
Conception - impression : CP’com Paris
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