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Livres
Guy MARTIN
56 rue Saint Georges - 75009 Paris
Tél_+33.(0)1.48.78.78.42
Lots : 1 à 8
Frais de vente au taux de TVA à 5,5 %

Armes
Monsieur Axel LOUOT
36 rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél. +33 (0)1.47.05.33.62
Lot : 9 à 64

Gravures:
Sylvie COLLIGNON
45 rue Sainte Anne - 75007 PARIS
Tèl: 01.42.96.12.17
collignonsylvie@cegetel.net

Tableaux anciens
Cabinet TURQUIN
69 rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél_+33.(0)1.47.03.48.78

Lots : 97- 98

Lots : 89-118 -122 - 123 -132 -134 à 136 -141 -142

Dessins anciens
Cabinet DE BAYSER
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél_+33.(0)1.47.03.49.87
Lots : 99 à 114
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Tableaux modernes
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14 rue Favart - 75002 PARIS
Tél_+33.(0)1.42.60.45.45
www.perazzone-brun.com
Lots : 149 - 161

Archéologie
Antoine TARANTINO
38 rue Saint Georges - 75009 Paris
Tél_+33.(0)1.40.16.42.38
contact@galerietarantino.com

Arts Asiatiques
Cabinet PORTIER
Thierry PORTIER - Alice JOSSAUME
Experts SFEP
26 boulevard Poissonnière -75009 PARIS
Tél_+33.(0)1.48.00.03.41
cabinet@portier-asianart.com
Lots : 175 à 179

Lots : 167 -168

Haute Epoque :
Laurence FLIGNY
Expert près la Cour d’appel de Paris
24 rue Monttessuy - 75007 PARIS
Tèl: 01.45.48.53.65

Miroirs
Monsieur Vincent GUERRE
20 rue Chaucht
75009 Paris
Tél. +33 (0)1.42.46.48.50

Lots : 169

Les lots soumis à des frais de vente
judiciaire de 14,40 % TTC sont
précédés d’un astérisque
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Livres

5

1
DOCUMENTS divers des XVIème-XVIIème et XVIIIème siècles.
Réunion de 21 pièces diverses sur peau de vélin; différents formats ; qq.
pet.; acc.
Plusieurs concernent la famille provençale de Colomb, 1640 acquisition
- 1729 Passation d’accord - 1740 Acquit d’une partie de la montagne de
Beauregard - 1742 Echange, 1551 Acte en faveur - etc...
Joint une importante réunion de documents manuscrits divers du XIXème
siècle		
150 / 200
2
BOURIGNON (F.M) Recherches topographiques, historiques,
militaires et critiques sur les antiquités gauloises et romaines de la province
de Saintonge... Saintes, J. Meaune, 1800; in-4 demi bas fauve, fos (éclairci)
orné (rel. ancienne)
Première édition, dont les planches n’ont jamais parues
100 / 150

4

3
CUVIER (Baron G.) Discours sur les révolutions de la surface du
globe.... Troisième édition française Paris, Dufour et d’Ocagne, 1825; in-8
bas. fauv rac., dos (passé) orné (Rel. de l’époque)
6 Planches hors texte repliées
100 / 150
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4
GERVAIS (Paul), Atlas de zoologie ou collection de 100 planches
comprenant 257 figures d’animaux nouveaux ou peu connus... Paris, A.
Delahays, 1844, in-8 demi bas. fauve, dos orné (reliure de l’époque un peu
fanée) 99 planches brillamment coloriées d’après Pretre (sur 100), une
charnière fragile
300 / 400
5
HERINCQ (F.) - GERARD (Fr.) - REVEIL (G.) - DUPUIS
(A.)
Le Règne Végétal. Traité de Botanique générale... Paris, Guérin et Cie,
Morgand, [1864-1871] ; ens.
17 volumes dont 9 gr-in-8, de textes et 8 in-11 d’atlas ; demi-chagr. rouges
à coins dos ornés de fil. dor., têtes dor. (Reliure de l’époque.)
Nissen, p. 54 n°568
Première édition de cet important ouvrage botanique, illustré de 408
planches à un ou plusieurs sujets finement coloriés, donnant plus de 3000
dessins et plantes, de fruits et de détails botaniques. qq. et. défaut de papier; qq. épidermures à certaines. rel. avec manque de papier à l’une.
		
1 800 / 2 500
Voir la reproduction

26/05/2015 10:03:21

7

6
PERSOON (C.H.) Traité sur les Champignons comestibles,
contenant l’indication des espèces nuisibles avec quatre planches coloriées...
Paris, Belin-Leprieur, 1819; in-8 demi chagr. noir moderne
Rare édition française, illustrée de 4 planches hors texte repliées brillamment coloriées.
150 / 200
7
ORBIGNY (Charles d’), Dictionnaire d’Histoire Naturelle...
Paris, Renard, Martinet, Langlois... 1849 ; 16 vol. in-8 demi chagr. bleu dos
ornées de fil d’or (reliure de l’époque)
288 planches gravées Coloriées à l’époque ; rousseurs aux volumes de texte,
dos foncés
1 200 / 1 800
Voir la reproduction

8
VIAUD- GRAND- MARAIS (D.A.) Études médicales sur les
serpents de la Vendée et de la Loire Inférieure... Deuxième édition. Nantes,
1867-1869; in-8, demi-veau rouge, dos orné (Reliure de l’époque)
Quelques figures dans le texte et pet. mouillures dans une marge des
premiers ff.
Joint LACEPEDE Histoire Naturelle comprenant les cétacés quadrupèdes
ovipares, les serpents et les poissons. Bruxelles, 1853; 2 vol. in-8 demis bas
rouge. Ex. ne contenant que 29 planches coloriées
150 / 180
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Armes

9
PISTOLET de GENDARMERIE
Modèle 1770. platine marquée Maubeuge Manuf.
Royale. Canon daté 92
Petit éclat de bois près de la calotte.
Bon état
500 / 600
Voir la reproduction
13

9

10

14

10
PISTOLET réglementaire AN 9
Modifié AN XIII. Platine marquée Manuf. Impériale
de MAUBEUGE./
Canon daté 1807.
Bons poinçons, baguette d’origine, T.B.E500 / 600
Voir la reproduction
11
PISTOLET de MARINE modèle 1779
Platine marquée Manufacture Royale de TULLE
Canon daté 86
Garnitures bronze bien poinçonnée
Complet avec son crochet de ceinture et baguette.
B.E Époque Louis XVI
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
12
PISTOLET à silex. Modèle AN XIII.
Platine marquée Manuf. Imp. De Charleville, canon
daté 1813
Bons poinçons. T.B.E
600 / 700
Voir la reproduction
13
PISTOLET de GENDARMERIE AN 9.
Platine marquée Manuf. Imp/ de Maubeuge. Canon
daté 1812.
Garnitures et bois bien poinçonnés.
Baguette . T. B.E
500 / 600
Voir la reproduction

11

15

14
PISTOLET de GENDARMERIE type AN
9
Platine non marquée. Garnitures en bronze non
poinçonnées/
Peut être pour la marine ? – T.B.E
350 / 400
Voir la reproduction
15
PISTOLET d’officier à silex.
Platine à corps rond légèrement gravée et signée
JACQUES SAIGNES. Canon à pans puis rond vers
la bouche.
Garniture en laiton découpé et décor au trait. Une
vis remplacée et manque l’embouchoir.
Long. du canon : 12.5 – Long. tot. : 23.5
Époque fin XVIIIème siècle.
200 / 250
Voir la reproduction page précédente

12

16

16
PISTOLET de GENDARMERIE type
1777-An 9.
Platine marquée Manufacture Royale de NAPOLI.
Bois clair légèrement différent avec un rehaut autour
de la platine et contre platine.
Garnitures fer, poinçons, T.B.E
500 / 600
Voir la reproduction
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17

19

20

17
PAIRE de PISTOLETS de combat à percussion.
Canons octogonaux à âme rayée marquées « CANON TORDU » en lettre d’or. Fûts courts, garnitures en fer découpé,
tête de vis guillochées.
Crochets de ceinture et belle finition bronzée. État parfait.
Long. des canons : 16,5cm – Long. totale : 31cmSigné sur les
platines « DE LALO »
Vers 1840
700 / 800
Voir la reproduction
18
PISTOLET de voyage coup de poing à silex et à
l’écossaise (manque mâchoire supérieure du chien).
Crosse ronde quadrillée et à palmettes (fente). Platine gravée
de bouquets et volutes. Arme de qualité à nettoyer.
Époque Louis XVI
120 / 150

19
PAIRE de PISTOLETS D’OFFICIER.
Modèle 1833 2nd Modèle
Platines de la Manufacture Royale de Châtellerault. Canons datés 1846, à
ruban et patine grise. Masselotte présente dans les pommeaux de crosse.
Baguettes d’origine, bons poinçons.
T.B.E		
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
20
PAIRE de PISTOLETS à percussion. Platines arrières
Canon ruban octogonaux et rayés. Fûts et crosses en bois clair quadrillés.
Garnitures en fer ainsi que les platines finement gravées au trait. Réserves à
clapet dans les pommeaux portant un anneau. Baguette à bielette.
Long. canons : 17 – Long. tot. : 31.5
Vers 1840
450 / 500
Voir la reproduction
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21

22

21
PISTOLET à double canon en table à silex. Platines à corps rond
légèrement décorées (manque mâchoire supérieure du chien droit).
Fût et crosse moulurés. Garnitures en fer ciselées et gravées. Signé en or
entre les canon DELETY A PARIS ainsi que sur les platines DELETY A
PARIS et rue Coquillière.
Longueur des canons : 16.5 cm.- Long. totale : 30,5 cm. Manque baguette
Époque Louis XV
600 / 700
Voir la reproduction
22
Beau PISTOLET d’officier de marine.
A silex et à coffre avec platine à corps rond, crochet de ceinture. La crosse
est terminée par une tête de chien de mer sculptée.
Garnitures en fer poli ; cette jolie arme porte la signature sur le canon de
DEJAR...A.TULLE ainsi que sur la platine les mots « fabriqués » et « tordus » sont inscrits de part et d’autre au départ du canon. Baguette décalée.
Long. canon : 13.5 – Long. totale : 26cm. Très bon état.
Époque fin XVIIIème siècle
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
23
PISTOLET Modèle 1763
Platine marquée MANUFACTURE DE LIBREVILLE. Garnitures en fer.
Bois complet mais vermoulu.
En l’état.
On y joint un autre pistolet. M. E.
200 / 250
24
Rare FUSIL de dragon modèle 1822 à silex non transformé à
percussion.
Platine marquée Manuf. Royale de St. Etienne : crosse tamponnée MR et
1824 (petite esquille au bois)
Complet. T.B.E
800 / 900
Voir la reproduction

25
CARABINE à tige modèle 1846.
Platine à la Pontcharra marquée Manuf. Nationale de Mutzig. Canon daté
1849. Crosse tamponnée Manuf. Imp. 1860.
Manque baguette, T.B.E
500 / 600
Voir la reproduction
26
MOUSQUETON de Gendarmerie modèle 1842 T
Platine à la Pontcharra marquée Manuf. Royale de Mützig. Canon daté
1846
Crosse bien poinçonnée MUTZIG, MR et 1846 – T.B.E
450 / 500
Voir la reproduction
27
FUSIL d’infanterie modèle 1777 corrigé An 9
Platine de la manufacture Imp. De St Etienne.
Canon daté 1815. Complet. T.B.E
Voir la reproduction

800 / 900

28
MOUSQUETON de cavalerie. Modèle AN 9
Platine marquée Manuf. Imp. De St Etienne. Canon daté 1813
Crosse portant un tampon EF et 1813
Complet avec une bretelle en buffle blanc et sa baguette. T.B.E 800 / 1 000
Voir la reproduction
29
FUSIL dit Tromblon
Platine à silex transformée à percussion, canon octogonal puis rond vers la
bouche. Garniture en fer, baguette présente. Cette arme a été construite à
partir d’élément de fusil réglementaire.
Bon état.
France vers 1830.
Long du canon : 52 cm. Long. total : 91 cm
250 / 300
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26

27

28
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30
SABRE d’officier volontaire.
Garde en bronze à garde tournante.
Pommeau au casque empanaché.
Fusée filigranée en cuivre rouge.
Belle lame légèrement courbe, bleuie et dorée et gravée au tiers
D’une face « Pour la Nation » et de l’autre « LA LOI » et lettres effacées.
Bon fourreau d’origine à deux garnitures en laiton et bouton de chape.
T.B.E Époque Révolution
800 / 900
Voir la reproduction
31
SABRE troupe de chasseur à cheval.
Modèle AN 9. Lame datée Manuf. Impériale du Klingenthal juin 1813
Légère usure à la fusée. Sinon bien conforme et bien poinçonné. T.B.E
		
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

31
30

32
Élégant SABRE d’officier de hussard.
Garde en bronze à une branche de type à la hongroise. Fusée filigranée
oreillons en navette. Lame courbe avec une légère gorge. Fourreau en laiton
à deux garnitures avec crevés et attelles. Dard en fer. Deux anneaux de
suspension.
T.B.E Époque Consulat
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
33
SABRE d’officier de cavalerie légère.
Monture à une branche ornée d’une boule et de bagues en son milieu.
Calotte ronde à queue courbe. Fusée filigranée d’argent et oreilles bombées.
Toute la monture est gravée au trait et de rinceaux. Lame blanche à contre
tranchant en pointe. Signée Pierre GUILLAUME KNECHT Fabricant à
Solingen. Fourreau en tôle de laiton à deux bracelets de suspension à décor
de feuillages. Dard en fer.
Bonnes traces de dorures.
T.B.E Époque Consulat Empire
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
34
SABRE briquet modèle AN IX
(28 cannelures), lame marquée. Manuf Impériale du Klingenthal Avril
1813
Bien complet avec sa rare dragonne rouge.
Époque I Emp.
400 / 450
Voir la reproduction

35
SABRE troupe de Grenadier à Cheval 1Modèle. Lame marquée
Manufacture Impériale du Klingenthal.
Couleaux Freres. Monture et le fourreau sont conformes au règlement et
bien poinçonnés. Petit manque à une bande latérale d’un crevé et fel. Arme
très pure.
Époque I Empire
3 500 / 4 000
Voir la reproduction
36
SABRE d’officier volontaire.
Belle garde en panier à 4 branches et ornée des symboles révolutionnaires,
bonnet phrygien, équerre et mains entrelacées, entourés de feuillage. Pommeau à tête de lion. Fusée filigranée.
Intéressante lame légèrement courbe gravée et dorée au talon (usure)
portant l’inscription d’une face « Pour le salut de ma patrie » et de l’autre
« je suis ferme comme un roche »’. Ces gravures entourées d’un cartouche
sont dans le sens de la lame. Fourreau d’origine en cuir à trois garnitures en
laiton découpé et légèrement gravé au trait.
Époque Révolution
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
37
SABRE de troupe des chasseurs à cheval de la Garde.
Modèle larme marquée Manuf. Impériale du Klingenthal juin 1811 dans
sa longueur mais oxydées en pointe. Garde bien poinçonnée. Fourreau
conforme (nombreux chocs).
Arme pure et homogène B.E Époque I Empire
2 000 / 2 500
Voir la reproduction
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40

38

41

40
SABRE de cuirassier modèle AN XI
Lame datée Manufacture Impériale de Klingenthal oct. 1810
Fourreau cuir à trois garnitures en laiton. Cuir brisé en pointe.
Bien poinçonné. B.E
Lame remise en pointe dans l’axe modification de 1816. Époque
Empire 1 200 / 1 500
Voir la reproduction
41
Magnifique SABRE pour la troupe modèle 1790 pour
les Chasseurs à cheval.
Conforme au règlement. Dos de la lame marque Klingenthal.
Poinçons B au talon ( Georges Brick). Cette arme est dans un
état de conservation exceptionnel et muni d’un ceinturon en
buffle blanc et d’une dragonne
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

39

42
SABRE d’officier de Hussard
Monture à une branche et croisière droite en fer, fusée filigranée. Belle lame courbe bleue, gravée et dorée au tiers.
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux de suspension. Muni
de son ceinturon et suspente en cuir marron surpiqué. T.B.E
Époque Empire
700 / 800
Voir la reproduction
43
SABRE d’officier de chasseur à cheval. Modèle AN XI.
Garde en bronze à trois branches. Fusée filigranée. Fourreau en
tôle de fer à deux bracelets de suspension en laiton. Très belle
lame courbe bleuie, gravée et dorée au tiers. Époque Empire
Rest. 1 300 / 1 500
Voir la reproduction

38
Bon SABRE de troupe du 2e Régiment de Chasseurs à Cheval.
Bien conforme au règlement
Quillon poinçonné d’une couronne
Lame oxydée, bien poinçonnée au talon du M (Mouton) Longueur 890
mm
Filigrane brise et basane usée
Arme ayant servie mais très pure
A.B.E Époque I Empire
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

44
SABRE d’officier d’État Major
Modèle VENDEMAIRE AN XII
Bien conforme au modèle, fourreau laqué noire (usures). Très
belle lame bleuie et forée au tiers. Monture en bel état de dorure. Il subsiste une attache de suspente sur un des anneaux de
suspension
Époque I Empire
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

39
Beau GLAIVE de sapeur.
Garde en bronze moulée à tête de coq, croisière avec quillon infléchis vers
le bas.
Large lame à un tranchant et contre tranchant en pointe. Talon gravé sur
les deux faces COULLIER RUE SAINT HONORE N’574 A PARIS.
Fourreau d’origine à deux garnitures en laiton. T.B..E
Époque 1er République.
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

45
SABRE d’officier de Gendarmerie.
Modèle 1817. conforme au règlement (Calotte non fleurdelisée)
Fourreau légèrement oxydé. Belle lame gravée bleue et dorée
marquée « Gendarmerie Royale » sur les deux faces ainsi que la
marque de DUX au talon.
(Bleu peut être légèrement rafraîchi)
2 000 / 2 500
Voir la reproduction
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50

51

52

47

48

46
SABRE d’officier d’infanterie modèle 1800
Fusée en bois clair quadrille. Lame gravée au tiers d’une face
de duellistes et de l’autre de trophes (reste de bleu). Foureau en
cuir à deux garnitures en laiton
500 / 600
47
EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Décor en relief de style rocaille à motifs de trophées et palmettes.
Des traces de fond doré subsistent. Fusée à simple filigrane. Belle lame à méplat portant les inscriptions «VETRES REVOCABILE ACTES. GRACIA REGIO. NE ME TIRE PAS SANS
RAISON. NE ME REMETTEZ PAS SANS HONNEUR.».
Toute la lame jusqu’à la pointe est gravée de motifs divers. SF.
Arme de grande qualité légèrement oxydée.
Longueur lame :79 cm. Longueur totale :96 cm.
XVIIIème siècle.
500 / 800
Voir la reproduction
48
EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Décor en
relief de pointes de diamant entourées de cordelettes. Le dessous de la garde
est strié. Lame triangulaire avec décor au tiers (usures). SF
Longueur lame :72 cm. Longueur totale :89 cm.
Fin XVIIIème siècle.
400 / 600
Voir la reproduction
49
EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Beau travail
de sculpture en ronde bosse et repercée à décor de bouquets, de trophées,
d’instruments de musique. Fusée à double filigrane. Tressé. Lame triangulaire gravée au tiers. Rare fourreau d’origine recouvert de galuchat et à trois
garnitures d’argent décorées en suite.
Bel état.
Longueur lame :87 cm. Longueur totale :103 cm.
XVIIIème siècle
700 / 800
Voir la reproduction

49
50
ÉPÉE d’officier Général modèle 1817 à ciselures. Plateau au coq
orné de deux étoiles d’argent. Lame datée Manuf. Royale de Klingenthal
janvier 1825.
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. Muni de sa rare dragonne d’époque en argent étoilée.
Époque Restauration Monarchie de Juillet
450 / 500
Voir la reproduction
51
ÉPÉE d’uniforme.
Garde en bronze argenté à une branche, pommeau à tête de guerrier casqué, fusée à plaquettes de nacre striées. Plateau orné d’un Trophée d’armes.
Belle lame Triangulaire bleue, gravée et dorée au tiers fourreau en cuir à
deux garnitures en suite.
T.B.E Époque début XIXème suècle
300 / 350
Voir la reproduction
52
Belle ÉPÉE de Général Vendémiaire AN XII. Monture au modèle.
Lame à gorge bleuie gravée et dorée au tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton ciselé, chape à bouton en forme d’écu feuillage. Bel état de
dorure.
Époque I Empire
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
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53
EPEE de cour. Monture en fer à décor de coquille bivalve. Entièrement repercée à décor de volutes.
Fusée à double filigrane en argent. Exceptionnelle lame
à méplat entièrement gravée sur toute sa longueur de
personnages alternant armoiries et entrelacs.
SF. Très bon état.
Longueur lame : 76 cm. Longueur totale : 94 cm.
XVIIIème siècle.
500 / 800
54
EPEE d’uniforme d’officier subalterne ou
sergent. Monture en bronze à coquille bivalve. Lame
plate. SF.
Longueur lame :75 cm. Longueur totale :90 cm.
Fin XVIIIème siècle.
120 / 150
55
EPEE de cour. Monture en argent à coquille et
quillons inversés. Elle est repercée à motifs de fleurs de
lauriers et la fusée est en suite. Lame à méplat gravée au
tiers et sur les deux faces de l’inscription «ROMA». SF.
Très bon état
Longueur lame :75 cm. Longueur totale :91 cm.
Madrid, 1778
300 / 500
56
EPEE de cour. Monture en argent à coquille
ovale. Finement repercée à jour et sculptée en relief de
rayons et boules. Lame triangulaire bleuie et dorée au
tiers (usures). Fourreau en parchemin à trois garnitures
décorées en suite (manque la bouterolle).
Bon état.
Longueur lame :83cm. Longueur totale :99 cm.
XVIIIème siècle.
400 / 500
57
EPEE de cour. Monture en argent à coquille
bivalve. Joli décor en relief figurant des vaguelettes. Fusée à filigrane tressé. Lame triangulaire gravée au tiers.
SF.
Longueur lame :83 cm. Longueur totale :100 cm.
Paris, 1744-1750 (probablement 1750) 500 / 600
58
EPEE de cour. Monture en argent à coquille
bivalve : joli décor sur fond repercé de cartouches
ovales figurant des personnages civils : finition vermeillée, lame triangulaire gravée bleuie, dorée au tiers.
Marquage BSF au talon.
Longueur lame : 81 cm. Longueur totale : 96 cm.
Pays Bas, fin XVIIIème siècle.
400 / 500

59
EPEE de service. Monture en fer à coquille
double. Léger décor au trait. Lame à pans, gravée au
tiers.
Longueur lame : 84cm. Longueur totale : 98 cm.
Première moitié XVIIIème siècle.
200 / 300
60
EPEE de cour. Monture en argent et coquille
enveloppante. Curieux décor de godrons croisés. Lame
à gouttière médiane portant l’inscription «CONCALON SIMONIEN».
Longueur lame : 79 cm. Longueur totale : 94 cm.
Augsbourg, 1748-51
300 / 400
61
EPEE de cour. Monture en cuivre argenté et
doré, à coquille bivalve. Fusée à double filigrane tressé.
Décor de petites boules en relief et fleurs. Lame triangulaire blanche. SF
Longueur lame : 84 cm. Longueur totale : 98 cm.
XVIIIème siècle.
300 / 400
62
Petite ÉPÉE d’adolescent ou de page. Monture en fer incrusté d’argent. Décor de personnages et
de fleurs. Coquille bivalve. Manque la fusée. Lame à
arête médiane et gorge (oxydée). SF.
Longueur lame 71 cm. Longueur totale 85 cm.
XVIIIème siècle.
150 / 200
63
ARBALETE de chasse
Arbrier avec crosse à joue incrustations d’os à décor cynégétiques tels cerfs faisans, chasseurs, loups. Un travail
de filigrane en cuivre rouge est aussi présent. Détente
sous pontet. Arc accroché par des cordes tressées (manque la corde principale).
Quelques restaurations d’usage. Très bon état général.
France du Sud, XVIIIème siècle.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

64

64
Fer de hallebarde à croc
Longue pointe à quatre pans. Fer de hache repercée et
gravée. Atteles dans leur longueur d’origine sont montées sur une partie de sa hampe cloutée de laiton.
Belle patine.
Epoque XVIIème siècle.
250 / 300
Voir la reproduction

63
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Chasse et Vénerie

65

65

66

65

66
66

66

65
Suite de QUATRE PIEDS d’HONNEURS sur écussons en bois
mouluré décorés de plaques de différents équipages :
Rallye Pique Avant Nivernais Forêt d’Ermenonville 3 février 1951 ; Equipage Kermaingant, Forêt d’Andaine, mars 1957 ; Equipage Champchevrier,
Forêt de Bercé, mardi 13 octobre 1959 ; Rallye du Haut-Poitou, Bois de
Chitré, vendredi 15 avril 1966.
120 / 150
Voir la reproduction
66
Suite de DEUX PIEDS d’HONNEURS sur écussons en bois
mouluré décorés de plaques de différents équipages :
Rallye Tiens_Bon, 1909; North Cotswold, Broadway, 23 novembre 1960.
Suite de TROIS PIEDS d’HONNEURS sur écussons en bois mouluré
décorés de plaques de différents équipages :
Equipages Perreau de Launay et de Rougé, 26 mars 1938 ; Rallye Araize,
Gizeux, 9 mars 1963 ; Equipage Kermaingant, Forêt d’Ecouves, 4 novembre 1969.
On joint trois PIEDS d’HONNEURS
150 / 200
Voir la reproduction
67
DEUX TROMPES DE CHASSE dont une marquée un R. MAZEREAU 39 rue Notre Dame de Lorette PARIS
Petits accidents.
100 / 120
Voir la reproduction
68
TROMPE DE CHASSE marquée Fanfare 1789, Fait à PARIS par
RACUX ? SEUL C I ATE PLACE DU LOUVRE
Restaurations et usures.
150 / 200
Voir la reproduction
16
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70
Série de QUATRE GRAVURES en couleurs représentant des
scènes de chasse à courre
XVIIIème siècle.
Insolées.
43 x 53,5 cm
800 / 1 000
Voir la reproduction
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71
D’après HERRING
« Fox hunting »
Quatre gravures en couleur par Harris
Voir la reproduction

2 000 / 3 000
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72
72
Harry ELIOTT (1882-1959)
« L’arrivée de la calèche »
Série de deux aquarelles gouachées, signées en bas à gauche.
49,5 x 43 cm – 49 x 43,5 cm
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
73
Harry ELIOTT (1882-1959)
« Voyage en calèche Glasgow - Edinburgh »
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
27,5 x 45, 2 cm
Voir la reproduction
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400 / 600
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74

74
Harry ELIOTT (1882-1959)
« Partie de pêche, 1914 »
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à droite
34 x 49,5 cm
Voir la reproduction

400 / 600

75
Harry ELIOTT (1882-1959)
« Chevaux et les palefreniers, 1915 »
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche, et datée sept 1915 et située
Orléans en bas à droite.
10,5 x 41,5 cm
400 / 600
Voir la reproduction

75
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76
Harry ELIOTT (1882-1959)
« Le repos au coin du feu, 1914 »
Médaillon aquarellé et gouaché, signé et daté en bas à droite annoté Happy
New Year en bas à gauche. Envoi « à Mr Faroux, cordialement », signée en
bas à droite.
22,8 x 19,7 cm
400 / 600
Voir la reproduction
77
Cecil ALDIN (1870-1935)
« La chasse à courre »
Série de quatre pochoirs signés au crayon en bas à gauche et datés 1900.
A vue : 49 x 70,5 cm - 48,7 x 70 cm - 47 x 70 cm - 48,8 x 70 cm.
On joint une gravure en couleurs « La chasse à courre » signée au crayon en
bas à gauche et numéroté 71 en bas à droite.
A vue : 44 x 70 cm
600 / 800
Voir la reproduction
76

77
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79

78

78
Edouard Paul MERITE (1867-1941)
« Etudes de biches, lapins, garennes et chevrillards »
Suite de quatre dessins dont deux en couleurs signés en bas à droite et
titrés.
23,7 x 15,5 cm - 30,5 x 24,5 cm - 13,5 x 9,8 cm - 9 x 14,5 cm800 / 1 000
Voir la reproduction
79
Edouard Paul MERITE (1867-1941)
« Etude de lapins »
Suites de trois dessins dont un aquarellé, deux signés en bas à droite et un
portant le cachet de l’atelier.
14 x 15,5 cm - 22,5 x 14,5 cm - 12,5 x 18,5 cm.
500 / 600
Voir la reproduction
80
Edouard Paul MERITE (1867-1941)
« Etude de faisans et lapins, têtes de biche »
Suites de trois dessins dont deux aquarellés, signés en bas à droite pour
deux et au milieu pour un.
26,6 x 21 cm - 29,8 x 21,5 cm - 25,7 x 17 cm.
Pliures et restaurations.
600 / 800
Voir la reproduction
81
Ensemble:
- DE LASSEP ?
« L’Hallali »
Aquarelle, signée en bas à droite
15 x 20 cm
- L.LODDEN ?
« Duchesse »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
13 x 23 cm

80

82
Ensemble
Joël BLANC (actif au XIXème – XXème siècle)
« Etude de chevaux »
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm
VERVILLE ?
« Le jockey »
Aquarelle et encre, signé en bas à droite.
23,5 x 30 cmPiqures.

80 / 100

83
Yvan BENOIST GIRONIERE (né en 1930)
« Meute de chien ».
Encre et lavis signé en bas à droite.
37 x 29 cm
On joint : « Chien » Huile sur panneau, signée en bas à droite LANGUEST 33 x 40 cm
150 / 180
100 / 120
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85
Joseph Marie LE TOURNIER (1892-1972)
« L’attelage », « Les cavaliers ».
Deux dessins au crayon noir et aquarelle, l’un signé et titré en bas à gauche,
l’autre signé et daté 19 ? en bas à droite.
18,5 x 25,5 cm.
150 / 200
86
Roger André Fernand REBOUSSIN (1881-1965)
« Chien aux aguets »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
200 / 300
87
Charles HALLO (1882-1969),
« Femme à cheval, 92»
Crayon noir et aquarelle, signés et datés en bas à droite.
17 x 19 cm
On joint un dessin à l’encre au crayon noir et à l’aquarelle, signé en bas à droite
illisible (Fehr ?) et titré « Air de fanfare » 14,5 x 10,3 cm (piqué) 80 / 100
88
Charles Fernand de CONDAMY (circa 1855 - 1913)
« Le veneur à cheval »
Aquarelle formant calendrier de 1932, signée en bas à droite.
Dimension de l’aquarelle : 10 x 7 cm.
Dimension totale : 19,5 x 13,5 cm
200 / 300

84
84
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
« Cheval fougueux »
Huile sur toile.
72 x 59 cm
Voir la reproduction

600 / 800

89
Jean-Victor Albert de GESNE (Paris 1834-1903)
Un rendez-vous de chasse
Toile
82 x 115 cm
Signé en bas à droite et daté 1870, on y joint une étiquette anciennement collée sur le châssis H tableau acheté à la vente de/ Mu...t en 1961/ le
personnage à cheval en tube, qui parait diriger/ est le Baron Lambert Maitre/
d’équipage de Venerie Impériale / sous Napoléon 3 / son portrait à cheval, par G
Parquet figure au/ Château de Compiègne.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

89
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91

90

93
92

90
P. VILAIN
Bronze à patine noire représentant un chien de chasse signé sur la terrasse et numéroté
2/15
11 x 17,5 x 4,5 cm
80 / 100
Voir la reproduction
91
Gaston d’ILLIERS (1876-1952)
«Le retour de chasse au sanglier »
Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse et daté 1926.
Cachet des Fonderies Saint Maur.
14,5 cm x 46,5 cm x 8 cm
Voir la reproduction

1 500 / 2 000

92
Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Bronze à patine argentée figurant un chien et une belette, signé sur la terrasse
7,5 x 11,5 x 3,5 cm
150 / 200
Voir la reproduction
93
SUJET en os sculpté représentant une biche et son faon dans une forêt monté
sur un piédouche en bronze doré. Celui-ci monté sur un socle jaune de Sienne.
Haut total : 9 cm. Long. : 11, 4 cm. Larg. : 8 cm.
80 / 100
Voir la reproduction
94
Pierre-Jules MENE (1810-1879), d’après
« La jument et son poulain ».
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
7,5 x 15 x 8 cm

95

300 / 400

95
HORLOGE DE PARQUET en bois peint vert à décor en partie centrale d’une
meute cernant un cerf, la partie inférieure à décor des attributs du veneur (le fouet, la
trompe, la dague, et les honneurs)
Haut. : 203 cm. Larg. : 47,5 cm. Prof. : 20,5 cm - Manques
400 / 600
Voir la reproduction
96
MIROIR en bronze simulant à fer à cheval à décor de tête de cheval.
40 x 33 x 9 cm.
Léger éclat au miroir.
50 / 80
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Gravures et Dessins anciens

98
97
ANDREA ANDREANI éditeur (1540 - 1623)
LA VIERGE ENTOUREE DE SAINTS, d’après Le
Parmesan gravée par A. Ghandini.
Gravure en camaïeu. (Bartsch Illustré, T. XII n° 65 - 25)
36 x 24, 3 cm.
Très belle épreuve coupée au sujet, collé, quelques pliures
et taches.
400 / 500
Voir la reproduction
98
ANONYME
SAINTE FAMILLE EVEQUE ET ANGE.
Gravure en camaïeu.
Très belle épreuve coupée sur le trait d’encadrement,
infime manque dans le bord gauche.
Cachet de collection en bas au recto (Lugt 3446), serait
peut - être celui de Margherita Cavranzola.
25,5 cm x 18 cm
300 / 400
Voir la reproduction

97

99
Ecole napolitaine de la fin du XVIIème siècle
L’enlèvement des Sabines
Plume et encre brune, lavis brun
34 x 54 cmPliures
600 / 800
Voir la reproduction
100
Ecole italienne du XVIIème siècle
Paysage animé
Plume et encre brune, lavis brun
15 x 22 cm
600 / 800
Voir la reproduction
101
Ecole vénitienne vers 1700
Sybille ?
Sanguine, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur
papier bleu gris
13,5 x 33 cm
200 / 300
102
Sébastien Louis Guillaume NORBLIN de LA
GOURDAINE dit SOBECK (Varsovie, 1796 – Paris
1884)
Le tambour
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache sur
papier anciennement bleu
21 x 15 cmInsolé
300 / 400

99

100
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103
Ecole du Nord du XVIIème siècle
David et Bethsabée
Aquarelle gouachée
20 x 16,5 cm
500 / 600
Voir la reproduction

103
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107
106

104
Ecole italienne du XVIIIème siècle
Paysage animé, dans le gout de Guerchin
Plume et encre brune
29 x 41,5 cmPliures et rousseurs

400 / 500

105
Ecole italienne du XVIIIème siècle
Figures plafonnantes d’après un maitre du XVIème siècle
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
26 x 44 cmTaches

200 / 300

106
Ecole italienne du XVIIIème siècle
Le Christ et la femme adultère
Sanguine
23,5 x 36 cm
Voir la reproduction
107
Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle
Deux femmes à l’antique discutant
Plume et encre brune, sur traits de sanguine
34,5 x 22 cmManques, pliures et déchirures
Voir la reproduction

110
500 / 600

400 / 500

108
Attribué à Filippo NAPOLETANO (1587 – 1629)
Etude de bateau
Plume et encre brune, lavis brun
18 x 22 cmEpidermures, piqures et taches
500 / 600
109
Ecole française du XIXème siècle
Femme nue en pied
Fusain sur papier bleu-gris
26,5 x 16 cm
110
Dans le goût de Guardi
Venise, lors de la fête de Bucéphale.
Lavis
30,5 x 46,5 cm
Voir la reproduction

200 / 300

600 / 800

111
Ecole flamande vers 1700
Scène mythologique
Gouache
28 x 38,5 cmManques

200 / 300

112
Ecole allemande du XVIIème siècle
Cérès
Plume et encre brune, lavis brun
14 x 11,5 cm de forme ovale
Manques restaurés

500 / 600

113
Ecole française du XIXème siècle
Chaumière
Aquarelle
14,5 x 18,5 cmAnnoté en bas à gauche « Paul Huet »

100 / 150

114
Ecole française néoclassique
Scène galante à l’antique
Crayon noir, aquarelle et rehauts de gouache blanche
31,5 x 23 cm

200 / 300
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Portraits et Tableaux anciens

116
115

115
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Portrait d’homme de qualité en perruque
Huile sur toile
82 x 64 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor à la Bérain à fronton, époque
Louis XIV (79,5 x 63 x 11 cm).
800 / 1 000
Voir la reproduction
116
Ecole FRANCAISE fin XVIIIème siècle
Portrait de l’Abbé de Bailly, Prévot du Chapitre de St André à Grenoble
Huile sur toile, porte une étiquette au dos.
82 x 65 cm
Petits accidents.
Dans un cadre en bois sculpté à fronton de nœud rubané de l’époque.
		
600 / 800
Voir la reproduction
117
Ecole FRANCAISE du milieu du XVIIIème siècle
Portrait de Françoise de Bally, Comtesse du Bouchage
Huile sur toile porte une étiquette au dos
93 x 71,5 cm
400 / 600
Voir la reproduction
117
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116

118

118
Ecole FRANCAISE du XIXème, d’après MIGNARD
Portrait de femme tenant un bouquet de fleurs
Toile octogonale à vue ovale
70 x 50 cm
Restaurations anciennes
600 / 800
Voir la reproduction
119
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
« Portrait Equestre du Marquis d’AUBIGNY, gendarme de la garde du roi
et chevalier de Saint Louis ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1950, d’après le tableau de
Rosain.
130 x 96 cm.
Piqûres		
200 / 300
120
Narcisse CHAILLOU (1837-1916)
« Portrait d Officier »
Huile sur toile
130 x 87 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor Bérain, époque Louis XIV
(86 x 130 x 11 cm)
800 / 1 000

121
Narcisse CHAILLOU (1837-1916)
« Portrait de jeune homme »
Huile sur toile signée à droite
80 x 65 cm

200 / 300

122
Ecole FRANCAISE vers 1820, entourage de Louis Léopold
BOILLY
Portrait d’homme, Monsieur Puget ?
Toile d’origine
20 x 17 cm
Restauration
400 / 600
123
Charles VERLAT (Anvers 1824- id. 1890)
Jeune fille et son petit chien
Panneau parqueté, Signé en bas à gauche
114 x 90 cm
Accidents et fentes

800 / 1 000
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124

124
Ecole FRANCAISE vers 1900, attribué à Narcisse CHAILLOU
Portrait d’homme
Huile sur toile
69 x 54 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor Bérain et coquille, époque
Louis XIV
71 x 56,5 x 14 cm
500 / 600
Voir la reproduction

125
Paul NATTER
Portrait présumé du Général d’Aubigny en pied
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
148 x 116 cm
Voir la reproduction

600 / 800

125
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25

127

126

126
Ecole FRANCAISE XVIIème siècle, suiveur de Nicolas de LARGILLIERE
Portrait de gentilhomme à perruque et robe de magistrat
Huile sur toile
130 x 99 cm
2 000 / 3 000
Dans un exceptionnel en bois sculpté et doré à décor de panaches, feuillages, chute et coquilles. Il est centré des armoiries familiales sous un heaume.
Voir la reproduction
127
Ecole FRANCAISE XVIIème siècle, suiveur de Nicolas de LARGILLIERE
Portrait de dame de qualité portant la miniature de son bien aimé
Huile sur toile
130 x 99 cm
2 000 / 3 000
Dans un exceptionnel cadre en bois sculpté et doré à décor de panaches, feuillages, chute et coquilles. Il est centré des armoiries familiales sous un heaume.
Voir la reproduction

128
Louis Benjamin Marie DEVOUGES (1770-1842)
Portrait du Général Baron Jean-Pierre Henry, Colonel de la Garde Impériale,
Colonel de la Gendarmerie d’élite de la Garde Impériale
Huile sur toile signée au milieu à droite et titrée au dos.
64 x 54 cm
400 / 600
129
Ecole FRANCAISE, 1782
Portrait d’un homme et d’une femme de qualité
Deux huiles sur toile une signées JOUFROY et datées.
62 x 51 cm
Accidents et manques.

130
Narcisse CHAILLOU (1837-1916)
Portrait de femme de qualité, au turban de soie et plume
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1905.
81 x 65 cm

400 / 600

131
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Portrait de la Marquise d’Aubigny
Pastel signé en bas à droite P de Roux ? et daté 49.
60 x 45 cm

200 / 300

300 / 600
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132
Louis Léopold BOILLY (1761- 1845)
Portrait de Madame Canaple
Toile et châssis d’origine
22 x 17 cmInscription sur le châssis
2 000 / 3 000
Dans son cadre d’origine en bois et stuc doré
Nous remercions messieurs Pascal Zuber et Etienne Bréton qui ont
confirmé l’authenticité de ce tableau sur photo.
Voir la reproduction
133
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Famille dans un intérieur
Huile sur toile
80 x 107 cm
Restaurations
Voir la reproduction

132
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800 / 1 200

134
Ecole ITALIENNE du XIXeme, suiveur de Francesco FOSCHI
Paysages d’hiver animés
Paire de toiles
60 x 90 cm
6 000 / 10 000
Voir la reproduction page 33
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135

135
Ecole FRANCAISE vers 1860, entourage d’Antoine
Claude PONTHUS-CINIER
Forteresse surplombant un chemin
Toile d’origine
38 x 56 cm
Dans son cadre d’origine en bois et stucs à palmettes de la maison
P. SOUTY Fils, Doreur du Ministère de l’intérieur et de la ville
de Paris, A la grande Fabrique, Place du Louvre, N°18 en face la
colonnade
600 / 800
Voir la reproduction
136
Ecole FRANCAISE du XVIIème, suiveur de Jacques
STELLA
Adoration des bergers
Cuivre concave
19 x 26 cm
Dans un très beau cadre en bois mouluré noirci à applications de
cuivres dorés d’angelots ailés travail florentin du XVIIème siècle
		
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
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141

137
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’officier de marine, 1843
Huile sur toile signée BAUMONT et datée à gauche
73 x 60 cm
Petits accidents

300 / 400

138
Ecole FRANCAISE XVIIIème siècle, suiveur de Jean François
DE TROY
Portrait de femme de qualité
Huile sur toile
60 x 84 cm
Tache d’humidité
Dans un cadre ancien de l’époque.
400 / 600

140
Giovanni GALINOTTI (1786-1827)
Portrait d’une mère et ses trois enfants
Huile sur papier marouflé signée au dos et datée 1820.
65 x 81 cm

800 / 1 000

141
Attribué à Carlo BONAVIA (né à Rome – mort à Naples en
1788),
Le cardage d’un bateau dans un port méditerranéen
Toile
129 x 174 cm environ
15 000 / 20 000
Voir la reproduction

139
Ecole FRANCAISE vers 1870
Portrait de femme au châle noir
Huile sur toile signée Duquet en bas à gauche dans un cadre ovale.
71 x 55 cm à vue
200 / 400
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142
Ecole FRANCAISE, première moitié du XVIIème siècle
Panneaux de lambris à personnages
Suite de sept panneaux de boiseries
69 x 53 cm70 x 39 (pour quatre panneaux).
8 000 / 12 000
Historique : Château de Richelieu, vendus après le partage de 1805.
Exposition : catalogue de l’exposition Richelieu à Richelieu, musée des
beaux-arts d’Orléans, musée municipal de richelieu, musée des beaux-arts
de tours, 12 mars - 13 juin 2011, p. 88, n° 24, 4 panneaux reproduits p.89.

En 1676, dans sa description du château de Richelieu, construit par le Cardinal en Touraine, Benjamin Vignier notait qu’il y avait des décors peints
en grisailles au rez-de-chaussée et au second étage. Les auteurs de la récente
exposition ne sont pas en mesure de préciser dans quelle pièce ces lambris
se trouvaient à l’origine, tout en notant leur qualité. Le sujet romanesque
n’est pas non plus identifié : on voit une enchanteresse avec sa baguette,
peut-être Circé. Des tels panneaux, avec des figures isolées en camaïeu, se
trouvent dans les châteaux de Fontainebleau ou de Cheverny.
Voir la reproduction
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Gravures, dessins et tableaux des xixème et xxème siècle

145

145
F.L. ROUX ( d’après):
« Vue prise de la Pointe de la jetée à Ajaccio »
Lithographie.
43 x 59cm
400 / 600
Voir la reproduction
143
« Il Campanile di Pisal »
GRAVURE en couleur rehaussée
XVIIIème siècle
37 x 26,5cm

144

80 / 120

144
Paul César HELLEU (1859-1927)
« La leçon de piano »
Pointe-sèche, signée en bas à droite et envoi en bas à gauche probable à «Mlle Madeleine Kolb Bernard»
48 x 38,5cm
300 / 400
Voir la reproduction

146
François BOUCHER (d’après)
« Jeune paysanne au chien »
Gravure sépia
24 x 16cm
60 / 80
147
« Le Palais des Doges à Venise »
GRAVURE en couleur, rehaussée. Contrecollée
sur une planche de gravure
XIXème siècle
21 x 32cm
80 / 120
148
D’après Charles LE BRUN,
« La vraie valeur est toujours invincible » (Picard excellent) « La vertu est digne de l’Empire
du monde » « La vertu plaist quoy vaincue » « La
vertu surmonte tout obstacle » « Ainsy par la vertu
s’élèvent les héros »
Suite de cinq gravures en noir de l’Histoire
d’Alexandre le Grand.
90 x 170 cm et une 90 x 111 cm
Piqûres et accidents
600 / 800

149
Constantin GUYS (1802-1892)
« La Loge »
Plume et aquarelle
24 x 19 cm (A vue)
Au dos, porte les étiquettes Galerie Druet
n°46-54
Exposition centennale de l’art français à Saint
Pétersbourg n°195
Ancienne collection Aubry
Bibliographie :
« Constantin Guys « l ‘art et le beau, n° 1,
librairie artistique internationale, reproduit en
page 7		
3 000 / 3 500
Voir la reproduction
150
Constantin GUYS (1802-1892) :
« Le Cavalier »
Lavis d’encre.
Porte des étiquettes dont une d’exposition au
dos «James Bourlet & sons, Ldt»
14 x 16,5 cm
600 / 800
Voir la reproduction

149
150
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50

153

152

151
ECOLE du XIXème siècle:
« Bâtiments français pris par les glaces devant Kinburn »
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche illisible et daté 1855
15cm x 24cm			
300 / 400
152
Christian BERARD (1902-1949)
« Etude de costume de bal pour la 7ème Symphonie présentée en 1938 (3ème
acte, la Bacchanale) » Encre
Cachet de l’atelier en bas à droite
39,5 x 27,5 cm
600 / 800
Voir la reproduction
153
Christian BERARD (1902-1949)
« Trois mains tenant des branches fleuries »
Gouache sur fond noir
Cachet de l’atelier en bas à gauche
28,5x 31,5cm
Voir la reproduction
154
Christian BERARD (1902-1949)
« Etude de couple de danseurs de ballet »
Encre
Cachet de l’atelier en bas à gauche.
37,5 x 27,5 cm
Petite tâche, pliures
Voir la reproduction

154
600 / 800

300 / 500
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155

157

159

155

156

158

160
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160

161
155
Ecole FRANCAISE milieu XIXème siècle
« La rencontre avec l’enfant »
« La conversation au sous-bois »
Deux huiles sur toile
40,5 x 33 cm Accidents à l’une
Voir la reproduction
*156 Marcillo de TORRES (actif au XIXème siècle),
« Joueurs de cartes »
Huile sur panneau signée et située Paris en bas à gauche
18 x 13, 5 cmPetits manques
Voir la reproduction
*157 ECOLE FRANCAISE vers 1840,
« L’Enfant à la guirlande de fleurs »
Huile sur isorel
23 x 19 cm
Voir la reproduction
158
Ecole de BARBIZON
« La Clairière »
Huile sur toile signée en bas à droite illisible.
32 x 55,5cmRestaurations.
Voir la reproduction
*159 René TENER (1846-1925),
« La chaumière »
Huile sur panneau signée en bas à droite.
21 x 35 cm
Voir la reproduction
*160 René TENER (1846-1925),
« Etang aux arbres »
Huile sur panneau signée en bas à droite
Titrée illisible et datée 1905 ? au dos
26 x 45,5 cm
Voir la reproduction

500 / 800

350 / 550

450 / 550
162

550 / 650

500 / 800

400 / 600

*161 Charles KUWASSEG (1838-1904)
« Village en bord de l’eau, les lavandières »
Toile signée en bas à droite
Restaurations.
31 x 61,5 cm
Voir la reproduction

2 500 / 3 500

*162 Jules COIGNET (1798-1860),
« Le gros arbre »
Huile sur toile portant un cachet d’atelier en bas à gauche.
Porte au dos un cachet d’atelier à la cire et une étiquette d’exposition indiquant un n° 34 et le titre de l’œuvre.
27 x 40 cm
Petits accidents à la toile.
800 / 1 000
Voir la reproduction
41
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163
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941),
« Promeneur en bord de rivière ».
Huile sur panneau signée en bas à gauche L Dupuy .
Porte au dos une inscription en creux Old label : near St Cloud
Dupuy L.
23,5 x 32,5 cm
500 / 600
Voir la reproduction

164
Etienne-Philippe MARTIN (1856-1945),
« Port sous la neige »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
25,5 x 39 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

165
Andréas ACHENBACH (1815-1910),
« Promeneur au chien ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 47 cmRentoilée
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
42
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166
Charles-Louis MOZIN (1806-1862),
«Naufrage en mer».
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1826.
32,5 x 40 cm
Restaurations.
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de bouquets de fleurettes aux
angles, époque Louis XIII - Louis XIV. (Petits manques).
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
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archéologie et haute epoque

168

167
167
MOSAIQUE carrée représentant un oiseau à gauche dans une
bordure.
Calcite multicolore
Art Romain, IIIème - IVème siècle
51,5 x 53 cm
600 / 800
Voir la reproduction
168
MOSAIQUE carrée représentant un oiseau.
Calcite multicolore
Art Romain, IIIème - IVème siècle
45 x 45 cm
Voir la reproduction

500 / 800

169
CHAPITEAU en pierre calcaire sculptée toutes faces à décor de
quatre têtes d’angelot, crosses à volutes avec rosace et abaque moulurée
portant une fleurette au centre.
XVIème siècle.
On joint une colonne torsadée sur une base pied hexagonale.
Haut. totale : 128 cm.
Quelques accidents et restaurations.
Expert : Madame Laurence FLIGNY
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

169
44
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Extrême-Orient

173

172
170

173

171

171
170
COMPAGNIE DES INDES
Suite de QUATRE ASSIETTES en porcelaine en camaïeu bleu à décor au
centre de personnages chinois, le marli à décor de personnages dans des
réserves alternées de branchages fleuris.
Diam. : 25,6 cm.
Fêles sur deux assiettes.
500 / 800
Voir la reproduction
171
COMPAGNIE DES INDES
DEUX ASSIETTES en porcelaine à pans coupés de la famille rose à décor
au centre de bouquets fleuris le marli à décor de branchages fleuris sur fond
de motifs quadrillés et hélicoïdaux rosés.
Diam. : 21,8 cm.
UNE ASSIETTE en porcelaine à bord polylobé de la famille rose à décor
au centre de bouquets fleuris, le marli à décor de branchages fleuris sur
fond de motifs hélicoïdaux rosés.
Diam. : 22 cm.
Petites égrenures.
200 / 250
Voir la reproduction
172
MANUFACTURE de MEISSEN
ASSIETTE en porcelaine émaillée blanche à bord légèrement mouvementé
à décor polychrome au centre de dragons ailés, volatiles, branchages fleuris.
Le marli à l’imitation du cannage décor d’insectes et branchages.
Marqué.
Diam. : 23 cm.
Très léger éclat au talon.
120 / 150
Voir la reproduction

173
COMPAGNIE DES INDES
ASSIETTE en porcelaine polychrome à décor au centre de personnages
chinois dans un paysage lacustre. Le marli à décor de paysage et volatiles
dans des réserves.
XVIIIème siècle.
Diam. : 22,5 cm.
ASSIETTE en porcelaine polychrome à décor Imari d’habitation dans un
paysage lacustre. Le marli à décor de branchage fleuri. (Fêle)
Diam. : 25 cm
150 / 200
Voir la reproduction
174
ETAGERE d’angle en bois laqué vermillon à décor au chinois.
Ouvre à deux portes bombées en partie basse, la partie haute dévoile deux
étagères.
XVIIIème siècle
Haut. : 93 cm. Larg. : 46 cm
Petits manques
500 / 800
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175
175
Hiroshige (1797/1858): Oban yoko-e de la série, procession de
personnage. Signé Hiroshige. Encadré sous verre.
On y joint un tirage tardif de la série des restaurants fameux d’Edo
		
300 / 400
Voir la reproduction
176
Kawase Hasui (1883-1957): Oban tate-e, entrée d’un temple sous
la pluie. Signé Hasui. Daté de Showa 7.
Dim. à vue : 37 x 25,5 cm.
Encadrée
400 / 600
Voir la reproduction

176

177
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de vases de forme balustre et torsadé en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes dit «wucai» de fleurs dans leur feuillage, la partie inférieure ornée d’une frise de pétales de lotus. (Egrenures).
Haut. : 31,5 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
178
CHINE - XIXe siècle
Jardinière en forme de grenouille posée en porcelaine partiellement émaillée
blanche. (Eclats).
Haut.: 14 cm. Long. : 28 cm.
600 / 800
Voir la reproduction

177

178

46
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176

179
JAPON - Fin XIXème siècle
Kabuto à seize lamelles en fer et cuivre, jikoro à trois lamelles, maedate à
décor du jomôn des Mizuno de Numazu, «maru ni tachi omo-daka».
		
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
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Objets d’Art et d’Ameublement

181
180

180
PENDULE en bronze ciselé et doré à décor d’une Renommée
tenant une lyre et adossée à une borne. Un cadran émaillé blanc avec les
inscriptions Michelez, rue St Honoré n° 28 à Paris et le mouvement sont inscrits dans la borne. Base quadrangulaire présentant les noms de philosophes
dans des couronnes de feuilles de laurier : Racine, Virgile, Homère, Tasse,
Voltaire. L’ensemble repose sur quatre pieds boules.
Epoque Empire
Haut. : 55 cm. Prof. : 39 cm. Larg. : 14 cm.
Un élément manquant dans la main de la Renommée, petits manques à
l’émail et sans clef.
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
181
Petite PENDULE en bronze patiné et doré aux attributs de la
guerre figurant un homme tenant une lance et une épée adossé à une borne
contenant le cadran en bronze doré à décor d’une frise de fleurs. Base
quadrangulaire à décor d’une couronne feuillagée et frise de feuilles d’eau.
Repose sur quatre pieds boules. Socle en bois noirci (manque un pied).
Avec sa clef.
Haut. : 35. Larg. : 21 cm. Prof. : 15 cmManque son globe. 300 / 500
Voir la reproduction

182

182
PAIRE de CASSOLETTES formant flambeau en bronze doré, le
fut cannelé, la panse à décor de guirlandes de feuilles de laurier, la partie
supérieure se terminant par une graine. Repose sur un socle quadrangulaire
à degrés en marbre griotte.
Epoque Louis XVI.
Haut total : 28,5. cm. Larg. : 8,5 cm. Prof. : 8,5 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
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183

183
GARNITURE de CHEMINEE en bronze patiné et marbre jaune
de Sienne. Elle comprend :
-une PENDULE au personnage assis sur une borne contenant le cadran,
adossé à une colonne antique et à la frise du serment d’Horace
- DEUX FLAMBEAUX à six lumières, sur un fût cannelé reposant sur trois
pieds griffe. Base en marbre jaune de Sienne.
Début XIXème siècle.
Haut. de la pendule : 70 cm.
Haut. des flambeaux : 83 cm.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

184
BARRE DE CHEMINEE en bronze patiné et doré à décor de
serpents enroulés retenant une chaîne.
Début XIXème siècle.
Long.: 130 cm.
100 / 200
Voir la reproduction

184
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186

187

185

188

185
Suite de QUATRE FAUTEUILS en bois fruitier à dossier légèrement incurvé. Piétement antérieur et support d’accotoir en gaine sommé
d’une rosace.
Travail d’époque Directoire.
Haut. : 90 cm. Larg. 59 cm. Prof.: 56 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
186
BERGERE en acajou. Accotoirs crosse, pieds en jarret de lion.
Epoque Restauration.
Haut : 95cm. Larg : 71 cm. Prof.: 75cm
100 / 200
Voir la reproduction
187
FAUTEUIL en acajou et placage d’acajou. Supports d’accotoirs en
crosse à palmettes.
Epoque Restauration.
Haut : 95cm. Larg.: 57 cm. Prof.: 57 cm
80 / 120
Voir la reproduction
188
GUERIDON rond en acajou et placage d’acajou. Fût central sur
base tripode.
Dessus de marbre noir veiné.
Epoque Restauration
Diam.: 94 cm. Haut.: 78 cm.
Petits manques.
100 / 150
Voir la reproduction
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189

189
GUERIDON rond en acajou et placage d’acajou posant sur trois
pieds de biche en jarrets, sculptés et dorés de faciès de faunes, posant sur
une base cintrée.
Epoque Empire.
800 / 1 000
Voir la reproduction

190
Jean GOUJON (d’après),
« Naïades de la fontaine des Innocents »
Suite de QUATRE PLAQUES en bronze à patine médaille dans deux
montages en bois.
Fondeur Ferdinand Barbedienne (1810-1892)
Dim. d’une plaque :
Haut. : 29 cm. Larg. : 7,8 cm
500 / 600
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191
Grande PSYCHEE en acajou et placage d’acajou posant sur quatre
pieds griffe. Fronton de forme triangulaire à décor centré de bronze doré représentant deux anges affrontés retenant une guirlande de fleurs et losange.
Début XIXème siècle.
Haut.: 200 cm. Larg.: 88 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
192
COFFRET de pharmacopée en bois naturel ouvrant par une façade pivotante, découvrant des casiers contenant des flacons et dissimulant
des petits tiroirs.
XVIIIème siècle.
Haut.: 20 cm
Petits manques.
700 / 900
Voir la reproduction
193
LAMPE CARCEL en tôle patinée. Montée à l’électricité.
XIXème siècle.
Haut.:57 cm.
80 / 120
Voir la reproduction
194
CAVE à LIQUEUR en placage de loupe de noyer. Garniture de
bronze doré.
Comprenant six flacons et neuf verres en cristal.
XIXème siècle.
Piqûres.		
200 / 300
Voir la reproduction
195
LONGUE-VUE en parchemin, cuir et corne.
XVIIIème siècle.
Petits accidents et manque.
Voir la reproduction

191

300 / 400

196
Ensemble :
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré à fut cannelé et base ciselée de
fleurettes et palmes marque sous la base « BEVILLAU rue de la Ferronnerie »
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré à fut cannelé et base ciselée de
couronnes de lauriers.
Epoque Charles X.
Manque une bobèche.
200 / 300
Voir la reproduction
197
PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré à décor de frises de
feuilles de houx, palmes et quadrillages.
Epoque Restauration.
Haut. : 28 cm
300 / 400
Voir la reproduction
198
COFFRET en Arte Povera à décor d’une scène galante. Elle ouvre
sur quatre casiers contenant quatre petites boîtes à jetons.
XVIIIème siècle.
150 / 200
Voir la reproduction
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193
194

192

195

197

197

198

196

196
196

198

196
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199

199
PLAQUE rectangulaire composé de douze carrés en céramique
émaillée polychrome à décor au centre dans une réserve de pêcheurs au
bord d un étang. L’ensemble entouré d’une frise de rinceaux feuillagés
encadrée d’un liseré bleu sur fond rouge.
Fin XIXème siècle. Eclats.
57,5 x 78 cm
On joint une grande PLAQUE en céramique émaillée polychrome à décor
d’un paysage lacustre signée au revers GAIDAS ou GAUDAU ? et datée
1878 (Accidentée)
400 / 600
Voir la reproduction
200
SURTOUT de TABLE en bronze argenté à décor de frises rubanées.
Dessus miroir (accident à l’un des miroirs)
Style Louis XVI, XIXème siècle.
106 x 49 cm.
200 / 250
201
Josette Herbert COEFFIN (circa1908-1974)
« Tête de d’agneau »
Terre cuite émaillée blanc, signée et monogrammée.
Haut. : 22 cm

54

600 / 800

202
CHANTILLY
Partie de service de table en porcelaine tendre à décor à la brindille en
camaïeu bleu comprenant :
-164 assiettes plates ou creuses -5 jattes rondes -1 légumier -2 sucriers -1
théière -17 grandes et petites sous tasses -6 grandes tasses -4 tasses litron -5
petites tasses litron -1 coupelle -1 moutardier
XVIIIème siècle.
On y joint du même modèle : 1 saucière et 1 moutardier en porcelaine de
Meissen et 1 saucière non marquée.
Petits éclats et égrenures
1 000 / 1 500
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203
Vingt-huit COUPES à champagne en cristal.
XIXème siècle.

400 / 600

204
SÈVRES
DEUX ASSIETTES en porcelaine polychrome à décor au centre de volatiles sur des branchages. Le marli à décor au centre de volatiles dans des
réserves fleuries dorées sur bleu céleste.
XIXème siècle.
Diam. : 24 cm.
Eclat.
205
PORTE-TORCHERE en fonte à décor néo-étrusque.
XIXème siècle.
Haut.: 160 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
206
PAIRE D’URNES en plâtre patiné, à deux prises en mufles de
lion.
Style Louis XVI.
Haut.: 98 cm.
Elles posent sur des socles en bois patiné.
Accidents et manques.
Haut.: 95 cm.
800 / 1 200
Voir la reproduction
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206

205
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207

208

209

210
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211

207
Grand PLAT en faïence représentant « la Chasse à l’éléphant » en
camaïeu bleu.
Rouen, XVIIème siècle
Deux trous de suspension et éclats au bord
Diam. : 56 cm
600 / 800
Voir la reproduction
208
GROUPE en biscuit figurant cinq amours déjeunant autour d’une
table centrée d’un vase fleuri.
Fin XVIIIème siècle.
Haut.: 20 cm. Diam.: 20 cm.
300 / 400
Voir la reproduction
209
SURTOUT de TABLE hexagonal en bois doré et sculpté de frises
et fonds de miroir.
XIXème siècle.
Diam. : 55 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
210
BUFFET à hauteur d’appui dit «Ribbank» en bois naturel sculpté
ouvrant en partie haute par un abattant sculpté de rinceaux feuillagés et
mufles de lions, un tiroir central et deux vantaux en partie basse à décor au
centre de mufles de lions et cernés de décors géométriques concentriques.
Les montants de porte à motifs d’angelots. Il porte une date 1684.
Flandres XVIIème siècle
Haut. : 138 cm. Larg. : 157 cm. Prof. : 63 cm
Restaurations anciennes, manques.
2 000 / 3 000
211
Pierre Victor SAPPEY (1801-1856)
« Profil de Gaston d Aubigny, 1848. »
« Profil de la Comtesse d’Aubigny, 1850. »
Deux médaillons losangiques en marbre signé et daté.
Haut.: 41 cm. Petits manques.
Voir la reproduction

400 / 600
212

212
SAINTE BARBE en bois sculpté, doré et polychrome, en pied le
bras droit bénissant, le bras gauche posé sur une tour à trois fenêtres. Sur
un socle carré portant l’inscription Ste BARBE.
XVIIIème siècle.
Restaurée redorée et piquée.
Haut. : 71 cm. Larg.: 25,5 cm. Prof.: 18,5 cm
400 / 600
Voir la reproduction
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213

214

213
MIROIR en bois et pâte sculptée et doré à décor de frontons
ajouré orné d’instruments de musique
Epoque directoire.
116 x 63 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction
214
MIROIR en bois sculpté et anciennement doré à l’or blanc et
verni à décor Bérain et fronton ajouré, palmette, griffons et fleurettes.
Travail du Sud-ouest de la France, époque Louis XIV.
88 x 45 cm.
Restaurations d’usage.
800 / 1 200
Voir la reproduction
215
MIROIR en bois sculpté et doré à décor de chutes et fronton
décoré de flèches et carquois.
Epoque Louis XVI.
121 x 81 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

215

216
MIROIR à encadrement de bois sculpté et doré à décor Bérain.
XVIIème siècle.
Haut.:55 cm. Larg.: 47 cm.
Monté postérieurement en miroir de toilette.
300 / 400
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217
Rare et beau MIROIR d’entre deux en bois sculpté et doré à riche
décor de fleurs et feuillages reposant sur une paire de lions accroupis et
fronton de panier fleuri.
Italie, Venise, XVIIIème siècle.
Petits accidents.
189 x 79 cm
7 000 / 10 000
Voir la reproduction
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219

218
TRUMEAU en bois rechampi gris à décor redoré de feuillages
d’acanthes et coquille déchiquetée.
Epoque XVIIIème siècle.
Miroir au mercure.
Haut. : 213. Larg. : 117,6 cm.
Petits accidents.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
219
MIROIR en bois sculpté et doré à décor de frises de feuillages
d’acanthes ajourés rais-de-cœur et vue ovale.
Italie, XVIIIème - XIXème siècle.
84 x 74 cm.
800 / 1 000
Voir la reproduction

218

220
BAGUETTE en bois sculpté et doré à décor de rais de perles.
Epoque Louis XVI.
61,5 x 49,5 x 4 cm.
Montée en miroir.
350 / 400
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222
223

221
BAGUETTE en bois sculpté et doré à décor de rais de perles.
Epoque Louis XVI.
60 x 46 x 4 cm
Montée en miroir.
350 / 400
222
MIROIR dit à pare close en bois sculpté et anciennement doré.
Travail du Sud-ouest de la France, époque Louis XIV.
40 x 36,5 cm
Accidents et manques.
300 / 500
Voir la reproduction
223
MIROIR dit d’applique à décor baroque encadrant un verre églomisé et gravé « Venus sortant du bain ».
Italie, XVIIIème siècle.
55 x 36 cm
Accidents et restaurations d’usage.
500 / 800
Voir la reproduction
224
CADRE en bois sculpté et doré à décor baroque.
Italie ou Espagne, XVIIIème siècle.
Monté en miroir.
28 x 23 cm
Voir la reproduction

224
400 / 600
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226

225

228

225
MIROIR en bois sculpté et redoré à profil renversé à décor de
frises de feuillages.
Epoque Louis XIII.
Miroir biseauté.
86 x 74 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
226
CADRE en bois sculpté et doré à décor Bérain monté avec son
miroir d’origine.
Epoque Louis XIV.
58 x 47 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction
227
MIROIR en bois sculpté et anciennement argenté à profil renversé
à décor de frises de feuilles de lauriers et rinceaux de feuillages.
Italie du Nord, XVIIème siècle.
93 x 79 cm
1 500 / 1 800
Voir la reproduction
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227

228
CADRE en chêne naturel sculpté à décor de frises d’acanthes
stylisées monté en miroir.
Epoque XVIIème siècle.
49 x 40 cm
400 / 500
Voir la reproduction
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229
MIROIR en bois sculpté doré et laqué à décor dit au chinois.
Italie, XVIIIème siècle.
73 x 46 cm
800 / 1200
Voir la reproduction

230
MIROIR en bois sculpté et doré de forme octogonale à décor de
feuillages d’acanthes stylisées.
Italie, XVIIème - XVIIIème siècle.
107 x 90 cm
1 500 / 1 800
Voir la reproduction
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232

231

231
LIT en noyer à crosse, à colonnes détachées surmonté d’un dais
par des colonnes cannelées. Les traverses sculptées de cassolettes et de losanges feuillagés.
Epoque Directoire.
Long : 200 cm, Larg :140 cm,
700 / 900
Voir la reproduction

232
Manufacture CAPODIMONTE
LUSTRE à six bras de lumières et en porcelaine blanche et or orné de fleurettes et feuillages polychromes. Chaque bras de lumières et le fût retiennent des groupes de fleurs en pampille.
Marqué en bleu.
Haut. : 80 cm. Larg. : 67 cm
Accidents et manques.
600 / 800
Voir la reproduction
233
PAIRE d’APPLIQUES à un bras de lumière en porcelaine polychrome animée de fleurs
Manufacture ALLEMANDE de PLAUE.
Haut : 26 cm
200 / 300
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234

234
MIROIR dit « de mariage » en bois sculpté et doré sur parquet
rechampi rouge à décor de rais de perles et fronton acanthes, fleurs et
colombes.
Epoque Louis XVI.
109 x 73 cm.
1 000 / 1 400
Voir la reproduction
235
BAROMETRE en bois et pâte moulurés et dorés, cadran en verre
églomisé sur fond blanc signé LEGRIP fils à Rouen.
Epoque Louis-Philippe.
Manque le mécanisme.
800 / 1 000
Voir la reproduction

235

236
Suite de QUATRE CARREAUX d’opaline à décor peint en camaïeu de scènes familiales titrées « Le frère et la soeur, Cousin et Cousine,
Les tendres caresses, le retour au pays ».
26,5 x 22,5 cm - (fêle à l’un)
Dans des cadres en bois et stuc doré
XIXème siècle.
1 000 / 1 500
65

CATA 12 06 2015.indd 65

26/05/2015 10:09:02

237
MIROIR en bois sculpté et doré à décor rocaille ajouré de feuilles
d’acanthes, fleurs et crêtes de coq. Fronton à décor ajouré de feuillage
d’acanthes. Repose sur deux sabots.
XVIIIème siècle.
Haut. 94 cm. Larg. : 68 cm.
Petits accidents et manques.
800 / 1 000
Voir la reproduction
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238
TABLE CONSOLE en bois sculpté et doré à décor central d’une
rosace ajourée bordée d’aile de chauve souris.
La traverse sculptée de cannelures et ornée de rinceaux feuillagés terminés
en têtes de dragons.
Pieds cambrés ornés de feuillages.
Dessus marbre beige veiné.
Epoque Louis XIV.
135 x 67 x 82 cm
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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239

239
Suite de SIX FAUTEUILS et DEUX CHAISES en bois mouluré
doré « os de mouton » à entretoise en H.
Epoque Louis XIV
Garni de feutre rouge à la tapisserie au point appliqué
Haut. : 108 cm, Larg : 62 cm, Prof 64 cm
3 500 / 4 500
Voir la reproduction

240
Paire de larges FAUTEUILS en bois naturel agrémenté de riches
sculptures dorées à décor de rinceaux, fleurs de tournesol, feuilles d’acanthes et rinceaux.
Epoque Louis XIII.
Haut. : 107 cm. Larg.: 62 cm. Prof : 48,5 cm.
Restaurations, usures.
600 / 800
Voir la reproduction
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241

241
CONSOLE en bois doré et sculpté à décor rocaille de coquilles,
agrafes et feuillages. Quatre pieds mouvementés.
Dessus en marbre rouge (restauré)
Epoque Louis XV
Haut. : 83 cm - Long. : 136 cm - Prof. :70 cm
Voir la reproduction
6 000 / 8 000

242
CANAPE en bois sculpté et doré posant sur huit pieds balustres, à
entretoise en « X » en forme de carquois. Accotoirs à enroulements, sculptés
de fleurs et de chutes. Dossier de forme mouvementée.
Probablement Angleterre, XVIIème siècle.
Haut.: 117 cm. Long.:188 cm. Prof.: 75 cm.
Voir la reproduction
800 / 1 000
243
PORTE TORCHÈRE en bois sculpté et doré reposant sur trois
pieds. Fût balustre à décor d’enroulements, de feuillages et de frises d’oves
Style Louis XIV
100 / 200
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244
Importante BIBLIOTHEQUE ouvrant à deux portes à marqueterie Boulle en première partie et en contre partie, à décor de frises, lambrequins et vases fleuris, oiseaux, papillons et écureuils…
Epoque Louis XIV.
Haut : 260 cm. Long.: 150 cm. Prof.: 47 cm.
Accidents et manques. Quelques bronzes postérieurs.
8 000 / 12 000
Voir la reproduction
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246

247

d’une suite de cinq

245
ARMOIRE de mariage en chêne sculpté ouvrant à deux portes.
Richement sculpté de paniers fleuris, feuillages et colombes. Garniture en
cuivre.
Normandie, XIXème siècle.
Haut.: 231 cm. Long.:155 cm. Prof.: 55 cm.
400 / 600
246
CINQ FAUTEUILS en noyer mouluré. Support d’accotoirs et
pieds cambrés. Pieds en sabot de biche. Entretoise en « X ». Haut dossier en
accolade.
Style Louis XIV
Haut.: 112 cm. Long.:71 cm. Prof.: 66 cm.
Quatre garnis de tapisserie aux points.
400 / 500
Voir la reproduction
247
BERGERE en noyer richement sculpté de cartouches et feuillages
en bois naturel mouluré.
Pieds cambrés
Epoque Louis XV.
Haut. : 100 cm. Larg.: 74 cm. Prof.: 82 cm.
Restaurations.
Voir la reproduction
800 / 1 000

248
COMMODE TOMBEAU en placage de bois de rose et violette
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Garniture de bronzes dorés rocaille : chutes, sabots, prises.
Dessus marbre rouge.
Epoque Louis XV
Haut : 89 cm. Long.: 145 cm. Prof.: 65 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
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249
Large CONSOLE de CHASSE en bois naturel sculpté. Ceinture
bordée de guirlandes de fleurs et feuillages et centrée d’un important cartouche asymétrique.
Pieds cambrés.
Vers 1730 – 1740.
Plateau en marbre brèche épousant le contour galbé de la ceinture.
Long. : 222 cm. Larg.:84 cm. Haut. : 84 cm
8 000 / 12 000
Voir la reproduction
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250
Paire de CONSOLES en bois sculpté et doré. Important décor de feuillages et d’attributs guerriers. Dessus
de marbre blanc veiné.
Vers 1800-20
Haut : 95 cm. Long: 81 cm. Larg.: 37 cm.
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
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251
Important BUREAU cylindre en acajou et placage d’acajou
ouvrant par quatre tiroirs en gradin, par des tiroirs dissimulés sous le cylindre et tiroirs en ceinture
Pieds fuselés et cannelés tout comme les montants cannelés rudentés
Dessus marbre blanc à galerie.
Clefs tréflées
Epoque Louis XVI.
Long. : 190 cm. Prof. : 90. Haut. : 130 cm.
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
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252
Suite de six CHAISES en bois rechampi crème à décor rubané,
rosaces et panaches. Pieds gaine fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI.
Haut : 88 cm. Larg.: 49 cm. Prof.: 40 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
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253
ARMOIRE en noyer ouvrant à deux portes compartimentées, à
décor de têtes d’angelots et phénix dans des branchages et riches chutes de
feuillages. Elle est surmontée d’un fronton ajouré à décor d’anges musiciens et d’anges soutenant une couronne sur laquelle se trouve la Vierge à
l’Enfant.
Les yeux des personnages sont agrémentés de perles noires.
XVIIIème siècle, probablement de la Région de Pézenas.
Haut. : 242 cm. Long. : 187 cm. Prof.: 74 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction
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254
COMMODE en marqueterie ouvrant par trois
tiroirs à léger ressaut. Le décor se compose de trois réserves marquetées à fond de point de Hongrie en bois de
rose à double encadrement de grecques teintés vert et de
filets alternés, porte des rosaces torsades aux angles . Montants arrondis à cannelures vertes simulées en marqueterie.
Le tout sur fond de violette. Curieuse ornementation de
bronzes à prise de feuilles de laurier sur fond de coquille,
entrées de serrure, chutes en mufle de lion et sabots en
griffes feuillagés. Dessus de marbre brèche.
Epoque Louis XVI, travail probablement des Pays-Bas.
Haut. : 93 cm. Long.: 134 cm. Prof. : 60 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

255
BUREAU cylindre en noyer à décor marqueté de cubes
sans fond sur le cylindre et de filets.
Epoque Louis XVI
Plateau intérieur modifié.
Haut. : 59 cm. Larg. : 117. Long. : 132 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
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256
Grande ARMOIRE en noyer richement
sculpté d’agrafes et feuillages. Elle ouvre à deux
portes moulurées à faux dormants, sculptées de
chutes, fleurs et coquille. Corniche en chapeau de
gendarme.
XIXème siècle.
Haut.: 250 cm. Long.: 155cm. Prof. : 70 cm.
300 / 400
Voir la reproduction
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257
BIBLIOTHEQUE en bois mouluré rechampi
beige et crème. Elle ouvre par deux portes vitrées.
XVIIIème siècle.
Haut.: 260. Long.: 165 cm. Prof.: 36 cm
600 / 800
Voir la reproduction
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258
PIANO FORTE en bois et placage d’acajou. Repose sur quatre
colonnes à anneaux en bronze doré et une lyre centrale à motif de bronze
doré. Signé de la Maison Jean Henri PAPE (1787-1875), à Paris
Epoque 1ère moitié du XIXème siècle.
Manques au placage et accidents.
300 / 500
Voir la reproduction

259
TABLE A LA TRONCHIN en acajou et placage d’acajou. Plateau
gainé de cuir. Pieds gaine.
Epoque Louis XVI.
Haut.: 79 cm. Larg.: 89 cm. Prof.: 54 cm.
Accidents et manques.
500 / 800
Voir la reproduction
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260
BUREAU en acajou et placage d’acajou. Pieds gaine. Il ouvre à
trois tiroirs en ceinture. Riche garniture de bronze doré en frises de rinceaux feuillagés rythmées par des bouquetins.
Dans le goût de Riesener, style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 85 cm. Long. : 140 cm. Prof. : 79 cm.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
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261
TABLE de MILIEU en bois sculpté et ajouré à motifs gothique.
Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture. Repose sur deux pieds ajourés tripode.
Fin XIXème siècle
Restauration.
Haut. : 78. Larg. : 145 cm. Prof. : 82 cm
600 / 800
Voir la reproduction

262
Grand LIT en chêne sculpté à riche fronton armorié. Il comporte
un ciel de lit brodé aux armes.
XIXème siècle.
Long.: 220 cm. Larg.:167 cm.
500 / 600
Voir la reproduction
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266

263
Importante TABLE à large piètement balustre, à entretoise en H
tournée. Elle pose sur six pieds et ouvre par des tiroirs en ceinture
Style Louis XIV
Long : 260. Larg.: 144 cm. Haut : 80 cm
200 / 300
264
DIX HUIT CHAISES en chêne à piètement tourné. Entretoise en
H. Garnies de cuir clouté.
Style Louis XIII.
Haut.: 98 cm. Larg.: 42 cm. Prof.: 44,5 cm.
600 / 1 200
Voir la reproduction
265
Grande TABLE en noyer parqueté. Large piètement de style Renaissance.
Long. : 225. Larg. : 100 cm. Haut. : 77 cmPlateau piqué 500 / 800
Voir la reproduction

266
TABLE de MILIEU en bois sculpté et doré à piètement en volute
feuillagés à large entretoise mouvementé.
Dessus marbre rouge veiné
Style Louis XIV.
Haut.: 79 cm. Long. : 142 cm. Prof. : 74 cm
800 / 1 000
Voir la reproduction
267
SIX CHAISES en noyer mouluré et tourné.
Entretoise en H et garniture en velours frappé
XVIIème siècle
Haut. : 8 cm. Long. : 53 cm. Larg. : 46 cm.
Provenance : Galerie Perpitch.

2 000 / 3 000
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268
TAPISSERIE en laine aux feuilles de choux et verdures luxuriantes
dans laquelle se dissimulent deux éléphants, un loup chassant une brebis,
oiseaux, papillons. Le fond composé d’un paysage montagneux agrémenté
d’une basilique et de maisons caractéristiques des Flandres.
Importante bordure aux fruits, feuilles et écureuil.
Flandres, fin XVIème siècle
Usures, restaurations anciennes
277 x 335 cm
12 000 / 15 000
Voir la reproduction
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269
TAPISSERIE en laine à fond rose animée d’arabesques, de guirlandes, bouquets fleuris. Cartouche central à
décor biblique et soutenu par un personnage grotesque sur
des feuilles d’acanthes. Sur les cotés deux temples stylisés
aux déesses, soulignés par des cygnes et aigles stylisés.
Flandres, XVIIème siècle.
266 x 362 cm.
Sans bordure, restaurations.
12 000 / 15 000
Voir la reproduction
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270
TAPISSERIE en laine et soie
à décor d’un banquet dans un jardin
architecturé. Bordure à décor de lanternes
agrémentées de perroquets, chutes fleuries
et trophées militaires.
Bruxelles, fin XVIIème siècle
299 x 452 cm
Usures, restaurations et manques notamment à la bordure
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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271
TAPISSERIE en laine et soie représentant Persée et Andromède,
au centre Andromède est entourée de ses courtisanes auprès de la fontaine
de Priène, à l’arrière plan Persée capture Pégase. Bordure à décor de cassolettes au perroquet et chutes.
Bruxelles, fin XVIIème siècle
290 x 376 cm
Usures.
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
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272

272
TAPIS rond en laine à décor de rinceaux feuillagés dans des réserves lancéolées concentriques.
Aubusson, milieu XIXème siècle.
Diam.: 193 cm
400 / 600
Voir la reproduction

273
Grand TAPIS en laine à fond rose et beige centré d’un médaillon
ovale au bouquet de roses dans un encadrement de rinceaux feuillagés.
Large bordure à lambrequins, feuillages et roses. Ecoinçons animés de vases
fleuris de roses.
XIXème siècle.
488 x 600 cm.
Tâches et petits accidents
4 000 / 6 000
Voir la reproduction
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274
Important TAPIS en laine à fond vert, parsemé de fleurs. Bordure
principale rythmée de rinceaux polychromes et de cygnes affrontés.
XIXème siècle.
737 x 560 cm
Tâches, décolorations et retissage à deux extrémités
8 000 / 12 000
Voir la reproduction
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279
275
GRAND TAPIS en laine à fond bleu centré de trois losanges et à
quatre écoinçons à fond ocre largement fleuris.
Smyrne
426 x 341 cm
Usures 1 500 / 2 500
Voir la reproduction page 106
276
GRAND TAPIS en laine à fond rouge à décor de motifs géométriques verts et bleus.
Smyrne
435 x 307 cm
Accidents
1 500 / 2 500
Voir la reproduction page 107
277
Grand TAPIS en laine tissée à décor de croisillons fleuris sur fond
bleu ciel. Le fond animé de fleurs ciselées. Quatre bordures principales.
Kilim
405 x 332 cm
600 / 800
Voir la reproduction
278
TAPIS en laine à décor caucasien de dallage bleu sur fond crème.
Bordure principale animée de motifs géométriques cruciformes.
301 x 204 cm
200 / 300
Voir la reproduction
279
Grande LANTERNE à quatre bras de lumières en bronze patiné
médaille et verre à décor de guirlandes perlées et nœuds. La partie supérieure à décor de quatre graines. Montée à l’électricité.
Style XVIIIème siècle.
Accident.
Haut. : 88 cm. Diam. : 47 cm
300 / 400
Voir la reproduction

280

280
LANTERNE en fer forgé et vitraux, la panse à pans, la partie
supérieure et inférieure de rinceaux et larges feuilles d’acanthes.
Fin XIXème siècle.
Haut. : 130 cm. Larg. : 65 cm.
Accidents
800 / 1 000
Voir la reproduction
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restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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