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Experts

LIVRE D’HEURES

Monsieur Roch de COLIGNY
Cabinet d’expertise «Honoré d’Urfé»
62, rue Vaneau - 75007 PARIS
Tél. 01 42 84 04 87
Courriel : rdecoligny@orange.fr

DESSINS ANCIENS

Cabinet de BAYSER
Messieurs Patrick et Augustin de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. 01 47 03 49 87
Courriel : bba@debayser.com

TABLEAUX ANCIENS

Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. 01 47 03 48 78
Courriel : stephane.pinta@turquin.fr

DESSINS & TABLEAUX XIXe et MODERNES BRAME & LORENCEAU
Messieurs François et Antoine LORENCEAU
68, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
Tél. 01 45 22 16 89
Courriel : brame.lorenceau@wanadoo.fr

CÉRAMIQUE

Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 29 80
Courriel : c.froissart@noos.fr

EXTRÊME-ORIENT

Monsieur Pierre ANSAS et Madame Anne PAPPILLON
9, boulevard Montmartre - 75002 PARIS
Tél. 01 42 60 88 25
Courriel : ansaspasia@hotmail.com

MOBILIER & OBJETS D’ART ANCIENS

Messieurs Jacques BACOT & Hughes de LENCQUESAING
15, quai Bourbon - 75004 PARIS
Tél. 01 46 33 54 10
Courriel : iepconseil@wanadoo.fr

OBJETS DE VITRINE

Cabinet DÉCHAUT - STETTEN
Monsieur Thierry STETTEN - EXPERT PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
10, rue du Chevalier de St George - 75001 PARIS
Tél. 01 42 60 27 14
Courriel : thierrystetten@hotmail.com

TAPIS & TAPISSERIE

Monsieur Jean-Louis MOURIER
14, rue du Hardroit - 77320 JOUY SUR MORIN
Tél. 01 56 73 11 35
Courriel : jlmourier@yahoo.fr
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1.
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HEURES ENLUMINÉES PAR LE MAÎTRE DE JACQUES DE BESANÇON
[Maître de Jacques de Besançon]. Heures enluminées. Peintes & manuscrites sur vélin.
A l’usage de Paris. Vers 1485-1495.
Un volume in-8° (17 x 11 cm), plein maroquin olive, frise dorée entre-deux encadrant les plats,
composition aux petits fers à réserve ovale au centre, dos lisse encadré de la même frise dorée,
toutes tranches dorées (reliure du XVIe s., probablement parisienne).
Reliure habilement restaurée aux coiffes & aux mors. Manquent les fermoirs.
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PROVENANCE : vente du duc de La Vallière (1767-1783).
Sur la contregarde :
• inscription : « N° 3 » (XVIIIe s.)
• inscription : « 284# 7s chez le duc de la Valière, achetté par
moi Lenoir » (XVIIIe s.)

-ƒ 86 : grande peinture : le couronnement de la Vierge Marie
Psaumes pénitentiaux & litanies
-ƒ 91 : grande peinture : le roi David en prière

FOLIAISON & ILLUSTRATION :
• 184 ƒƒ de vélin, écriture à l’encre brune, sur 17 lignes
• 15 grandes peintures
• 24 tableautins au calendrier
• 17 miniatures dans les Heures
• 362 bordures enluminées
• une infinité de lettrines à la feuille d’or & de bouts-de-ligne.

Petites heures du Saint Esprit
-ƒ 116 : grande peinture : la descente de l’Esprit-Saint

DISTRIBUTION :
Calendrier : 12 ƒƒ : 24 tableautins (travail du mois au recto,
signe zodiacal au verso).
Sainte Geneviève et saint Denis sont indiqués en lettres d’or.
Péricopes évangéliques : une grande peinture et trois miniatures :
- ƒ 13 : grande peinture : St Jean écrivant sur l’île de Patmos,
l’aigle lui présentant l’encrier.
-ƒ 14 v° : St Luc
-ƒ 16 : St Matthieu
-ƒ 17 v° : st Marc
Orationes de beate Marie : Obsecro Te & O Intemerata :
2 miniatures ƒ 18 v° & 22 v°.
Heures de la Bienheureuse Vierge Marie :
-ƒ 26 : grande peinture : l’annonciation à la Vierge Marie
-ƒ 49 : grande peinture : la visitation d’Élisabeth par Marie
-ƒ 60 : grande peinture : la nativité du Messie
-ƒ 66 : grande peinture : l’annonciation aux bergers
-ƒ 71 : grande peinture : l’adoration de l’Enfant par les mages
-ƒ 75 : grande peinture : la présentation de Jésus au Temple
-ƒ 79 : grande peinture : la fuite de la Sainte Famille en Égypte

Petites heures de la Sainte Croix
-ƒ 109 : grande peinture : le Seigneur crucifié

Office des défunts
-ƒ 122 : grande peinture : l’enterrement chrétien
Prières en français :
• Très doulce dame : ƒ 167 : grande peinture : un ange flutiste
devant la Vierge
• Beau sire Dieu : ƒ 173 : grande peinture : la Sainte Trinité
Suffrages aux saints : douze miniatures :
-ƒ 176 v° : saint Michel
-ƒ 177 : saint Jean le Baptiste
-ƒ 177 v° : saint Jacques
-ƒ 178 : saint Christophe
-ƒ 179 : saint Laurent
-ƒ 179 v° : saint Sébastien
-ƒ 180 : saint Nicolas
-ƒ 180 v° : saint Antoine
-ƒ 181 v° : sainte Katherine
-ƒ 182 : sainte Barbe
-ƒ 182 v° : sainte Marguerite
-ƒ 183 : sainte Appoline
À la suite :
38 feuillets imprimés (XVIe s.) : • Commendationes defunctorum • Orationes devote pro defunctis • S’ensuyvent aulcunes belles preparations
pour devotement revevoir le sainct sacrement de l’autel (imprimé à
Paris, par Joland Bonhomme, 1557) • Les quinze oraisons S. Brigide
(dernier feuillet à moitié déchiré).

Manuscrit flamboyant, illluminé à chaque page avec une grande variété, dans des couleurs joyeuses et avec grande abondance d’or ;
les marges sont toutes enluminées à décor d’oiseaux (pie, hibou, faucon, canard, coq...) et d’animaux (ours, chèvre, escargot...).
La fine exécution des peintures est redevable à cet artiste parisien exerçant sous Charles VIII et connu, faute d’identification formelle,
sous l’appellation de «maître de Jacques de Besançon». Successeur de maître François à la tête d’un des ateliers les plus florissants de
l’Île de France, il est en quelque sorte l’un des derniers enlumineurs profondément ancrés dans la tradition de son art. Dans la production abondante issue de son atelier, le présent livre d’heures figure parmi les plus réussis.
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50 000 / 70 000 O
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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

2

2.

École espagnole du XVIIe siècle
Cavalier en armure
Encre noire et crayon annoté Mico Spadaro.
Haut. 26,3 - Larg. 20,5 cm
Ancienne collection Jules Carré.
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4 000 / 5 000 O

3
4

3.

Attribué à Louis Félix de LA RUE (1720-1765)
Bacchanales
Deux dessins à la plume.
Haut. 16 - Larg. 43 cm
1 200 / 1 500 O

4.

École française du XVIIIe siècle, entourage de LA
PORTE
Étude de cornemuse
Gouache.
Haut. 24 - Larg. 16,5 cm
5 000 / 6 000 O

9
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5

5.

École hollandaise, vers 1800, d’après Gerrit BERCKHEYDE
La Place du marché et Saint-Bavo à Haarlem
Plume et aquarelle.
Piqûres

Haut. 34 - Larg. 27 cm

6.

Jean Baptiste HUET (1745-1811)
Les Chèvres
Encre noire et aquarelle, signée à gauche et datée An III.
Haut. 23,3 - Larg. 33,3 cm
3 000 / 3 500 O

4 000 / 5 000 O

Provenance :
- Ancienne collection Furby.
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7.

Attribué à Jan MIEL (1599-1663)
La Halte du cavalier
Toile.
Haut. 63 - Larg. 47 cm

8.

1 500 / 2 000 O

Attribué à Palamedes PALAMEDESZ, dit STEVENS (1601-1673)
Une escarmouche
Panneau de chêne, deux planches, parqueté.
Restaurations anciennes et fentes

Haut. 40 - Larg. 64 cm

1 500 / 2 000 O

8
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9

9.

Dans le goût de Jan Van GOYEN
Fleuve en crue près d’une ville
Toile.
Restaurations anciennes

Haut. 62 - Larg. 90 cm

10.

800 / 1 200 O

École flamande vers 1600, suiveur de SOLARIO
Vierge à l’Enfant
Panneau de noyer renforcé.
Restaurations anciennes

Haut. 44 - Larg. 38 cm

10
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3 000 / 4 000 O

11

12

11.

Jacob Van der ULFT (1627-1689)
Scène de combat près de ruines antiques
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Signé en
bas à gauche : J. van Ulft.
Haut. 31,5 - Larg. 50,5 cm
6 000 / 8 000 O

12.

École française vers 1700,
suiveur de Philippe de Champaigne
Portrait de la Sœur Angélique Arnoult
Cuivre.
Haut. 16 - Larg. 12 cm

800 / 1 200 O
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13.

Attribué à Pieter MEULENER (1602-1654)
Choc de cavalerie
Toile.

14.

Restaurations anciennes

Haut. 81 - Larg. 117 cm

4 000 / 6 000 O

École hollandaise vers 1660,
entourage de Hendrick Van Minderhoudt
Déchargement d’un navire dans un port méditerranéen
Toile.
Porte une signature en bas à droite : Claude Lorrain.
Restaurations anciennes

Haut. 71 - Larg. 93 cm

2 000 / 3 000 O

14

14

15

15.

École française vers 1680, atelier d’Adam Frans Van Der
Meulen
Louis XIV arrivant à la prise d’Aire-sur-la-Lys
Toile.
Restaurations anciennes

Haut. 90 - Larg. 112 cm

5 000 / 7 000 O

16.

Attribué à Jacob de HEUSCH (1625-1692)
Personnages et cavaliers près d’un château fortifié
Toile.
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du
XVIIe siècle (recoupé).
Restaurations anciennes

Haut. 75 - Larg. 110 cm

3 000 / 5 000 O
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17.

Attribué à Claude François DESPORTES (1695-1774)
Nature morte aux perdrix, pêches, pastèques, raisins dans un
paysage,
Nature morte au canard, lièvre, grenades et cardons
Paire de toiles.
Restaurations anciennes

Haut. 89 - Larg. 101,5 cm

15 000 / 20 000 O

Il existe une reprise de la Nature morte aux perdrix de l’ancienne collection Letourneur, passée en vente à Paris, Hôtel Georges V Me Tajan, le 18 décembre
2002, n° 51 (attribué à Alexandre François Desportes, toile, 96 x 131cm).
La Nature morte au canard et lièvre est une reprise de la composition
d’Alexandre François Desportes conservée au Louvre.
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18.

École flamande vers 1720, suiveur de Gaspar VERBRUGGEN
Fleurs dans un vase posé sur un entablement
Toile, à l’origine cintrée.
Restaurations anciennes

Haut. 150,5 - Larg. 113 cm
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3 000 / 5 000 O

19

19.

Attribué à Jean-Baptiste BENARD (1751-1789)
Le Berger galant
Toile.
Restaurations anciennes

Haut. 38 - Larg. 40 cm

20.

Attribué à Jean Louis DEMARNE (1754-1829)
La Halte à la fontaine
Toile d’origine.
Haut. 23,5 - Larg. 31,5 cm
1 200 / 1 500 O

2 000 / 3 000 O
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19

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

21

21.

Alexandre Jean NOËL (1752-1834)
Navires et barques en danger dans un estuaire
Toile.
Restaurations anciennes

Haut. 78 - Larg. 136 cm

22.

22
23

6 000 / 8 000 O

Jean Victor BERTIN (1775-1842)
Paysages d’Italie avec un joueur de lyre
Toile.
Dans un très beau cadre en bois et stuc doré, travail français
vers 1800.
Restaurations anciennes

Haut. 41,5 - Larg. 54 cm

23.

3 000 / 5 000 O

École hollandaise vers 1820,
d’après Philippe WOUWERMANS
La Halte près de la fontaine
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté. Porte un
monogramme en bas à gauche.
Sans cadre.
Manques et restaurations anciennes

Haut. 33,2 - Larg. 42,8 cm

20

800 / 1 200 O

24

25

24.

École française vers 1860
La Bascule
Panneau ovale renforcé au dos.
Restaurations anciennes

Haut. 73 - Larg. 67 cm

25.

800 / 1 200 O

École française du XVIIIe siècle,
atelier de Pierre SUBLEYRAS
La Messe de saint Basile
Toile anciennement cintrée vers le haut. Porte une inscription
en bas : Dominicus… / … / fecit… original 17(?)1.
Haut. 133 - Larg. 79 cm
4 000 / 6 000 O
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26.

Louis François CASSAS (1759-1827)
Vue prise de l’endroit où Salomon gardait ses 100 femmes
Plume et aquarelle rehaussées de gomme arabique.
Craquelures

Haut. 25 - Larg. 37 cm

27.

Louis François CASSAS
Vue du couvent de Sainte-Catherine au mont Sinaï
Plume et aquarelle rehaussées de gomme arabique.
Haut. 25 - Larg. 37 cm
2 000 / 3 000 O

2 000 / 3 000 O

Il existe une esquisse au crayon conservée dans une collection privée ;
(cf. cat. exposition à Tours et Cologne, 1994-1995 p. 178 ill. n° 3).

27

22

28

28.

Attribué à Louis François CASSAS
Personnages sous une treille dans un paysage de Rome
Plume, aquarelle et gouache.
Haut. 53,5 - Larg. 72 cm
4 000 / 6 000 O

29.

Attribué à Louis ROUSSEAU de SIBILLE (1815-1871)
Vue d’un palais sous le Fort l’Empereur à Alger
Aquarelle annotée en bas à gauche.
Haut. 13 - Larg. 24 cm
300 / 400 O
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30
31

24

30.

École française du XIXe siècle
École impériale des Beaux Arts, Perspective 1866, section
architecture, 3e épure.
Encre noire, rouge et aquarelle signée en bas à droite J. Texier
élève de M. Louvet.
Haut. 93 - Larg. 57 cm
800 / 1 200 O

31.

École française du XIXe siècle
Six projets d’architecte représentant des villas ou jardins
italiens
Deux annotés Texier, élève de M. A. Leclerc. Dessins à l’encre
et aquarelle.
Haut. 50 - Larg. 35,5 cm
400 / 600 O

32.

32

Jules RENARD dit Draner (1833-1926)
Encore Gris !
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle sur papier.
Monogramme en bas à droite DR.
Haut. 8 - Larg.11.5 cm

50 / 60 O

33.

Jules RENARD dit Draner
Et bien mon petit…
Dessin rehaussé à l’aquarelle et à la gouache sur papier.
Monogramme en bas à droite DR.
Haut. 20 - Larg. 15 cm
80 / 100 O

34.

École française du XIXe siècle
Le Verre renversé
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite
Raoul Foucault et datée 1898.
On y joint : un dessin Le Buveur, signé Guillaume (?).
Haut. 24 - Larg.18 et Haut. 12.5 - Larg. 8.5 cm
70 / 100 O

35.

Jules RENARD dit Draner
L’Art de se rafraîchir gratis
Six dessins à l’encre et aquarelle.
Monogrammes en bas à droite DR.
Haut. 26 - Larg. 20.5 cm

33

100 / 150 O

35

34
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36.

Richard-Parkes BONINGTON (1801-1828)
Vue de ville avec vieille tour
Aquarelle sur traits de plume et encre sépia sur vélin.
Haut. 20,5 - Larg. 15,5 cm
1 500 / 2 000 O
Provenance :
- Ancienne collection du Prince Murat.

37.

36

Jean-Louis BOUSSINGAULT (1883-1943)
Le Repas dans un paysage
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
Haut. 50 - Larg. 65 cm
1 000 / 1 200 O

37
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38

38.

Rodolphe BRESDIN (1825-1885)
Guerriers autour d’un char, attelé à deux bœufs et transportant enfants, vieillards et femmes nues, 1859
Plume sur papier à décors d’encadrements gaufrés, signé deux
fois et daté, sur le bœuf de gauche (monogramme) et en bas à
gauche.
Haut. 12 - Larg. 19,7 cm.
12 000 / 15 000 O
Les dessins de ce maître sont très rares et recherchés.

39.

Félix BUHOT (1847-1898)
Baie de Saint-Malo
Peinture à l’essence et gouache, toile marouflée sur carton.
Haut. 39 - Larg. 57 cm
1 000 / 1 200 O
Provenance :
- Collection Gunnar Lundberg.
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40.

Jules CHÉRET (1836-1933)
Un coin de parc, avec un temple antique sur un promontoire,1899
Huile sur panneau signée et dédicacée au crayon, en bas à gauche : à mes
bon amis Chaix. Samois, Août 99.
Haut. 24,7 - Larg. 20,7 cm
300 / 500 O
Provenance :
- Chaix.
Jules Chéret avait cédé en 1881 son imprimerie à son ami Chaix, ne conservant que
la direction artistique.
“Jules Chéret est également un très remarquable paysagiste, trop peu connu” (Bénézit).

41.

Charles-François DAUBIGNY (1817-1878)
L’Arbre aux corbeaux. Vers 1867
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
Haut. 33 - Larg. 48 cm

1 500 / 1 800 O

Ce dessin a été gravé par l’artiste en 1867 (Loÿs DELTEIL, 120, qui signale : “M. A.
Boisse- Lebel possède un fort beau dessin de “L’Arbre aux corbeaux”).
Bibliographie :
Reproduit dans MOREAU-NÉLATON, Daubigny raconté par lui-même (P., Laurens,
1925), figure 133.

40

Provenance :
- collections Boisse-Lebel et Maurice Loncle.
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42.

Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Les Nourrices aux Champs-Élysées
Dessin aux crayons de couleurs.
Au dos, sur le carton d’encadrement, note manuscrite à l’encre
Dessin original de Cross (crayon de couleurs) ayant servi pour
la lithographie (Les Nourrices aux Champs-Élysées). Donné à
mon père Maximilien Luce en 1897. Frédéric Luce.
Haut. 19,5 - Larg. 22,5 cm
4 000 / 5 000 O
Provenance :
- Collection Maximilien Luce.
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43.

30

Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le Poète
Fusain. Monogramme en bas à droite.
Haut. 24 - Larg. 19 cm

2 000 / 3 000 O

44.

Honoré DAUMIER
Avocat plaidant, le bras tendu
Plume, sur crayon.
Haut. 9 - Larg. 12 cm

12 000 / 15 000 O

Exposition :
- Ingelheim Am Rhein, 1971.
Références :
- Reproduit en fac-similé dans “L’Autographe au Salon de 1864” (10 Juin 1864).
“Histoire de la Caricature moderne” par Champfleury (1865).
- Daumier. L’Œuvre gravé du maître par Eug. BOUVY (1937, n° 958).
- Daumier par LEJEUNE (Zurich, 1945, p. 121).
- MAISON, n° 625.
Provenance :
- Galerie Knoedler. Galerie Marcel Guiot.
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45.

Honoré DAUMIER
Déplacement de saltimbanques, 1867
Dessin à la sanguine avec rehauts de mine de plomb, sur papier
calque, monogramme en bas à droite.
Haut. 36 - Larg. 26 cm
30 000 / 35 000 O
Étude pour la version définitive, qui se trouve au Wadsworth Atheneum, à Hartford (U.S.A.).
Expositions :
- Durand-Ruel, 1878 ;
- École des Beaux-Arts, Paris, 1901 (n° 250) ;
- B.N.F., Paris, 1958 (n° 227).
Bibliographie :
- ALEXANDRE, p. 376 ;
- KLOSS, 201 ;
- FUCHS, 260 a ;
- MAISON, 549.
Provenance :
- Anciennes Collections Régereau, Paul Bureau, Brouard.
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46.

Constantin GUYS (1802-1892)
En soirée (élégants et élégantes)
Crayon, plume et lavis d’encre de Chine.
Haut. 26 - Larg. 18,5 cm

5 000 / 6 000 O

Exposition : “La Vie parisienne au temps de Guys, Nadar…”, Musée JacquemartAndré, Paris, 13 novembre au 31 décembre 1959.
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47

47.

Adolphe HERVIER (1818-1879)
Dieppe (Barques échouées devant le vieux Port)
Aquarelle signée et datée 1856 en bas à droite et située
Dieppe, 6 Sept. en bas à gauche.
Haut. 26 - Larg. 21 cm		
2 000 / 2 500 O

48
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48.

Adolphe HERVIER
Cour de ferme avec personnages et animaux, 1868
Plume et aquarelle, signée, datée et annotée Village près de Rouen.
Haut. 10,5 - Larg. 15,5 cm
800 / 1 000 O

49.

Lucien GENIN (1894-1953)
Vue du Pont-Neuf et de l’Ile de la Cité
Gouache signée.
Haut. 21 - Larg. 27 cm		

49

1 200 / 1 500 O

50.

Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Paysage de l’Isère
Aquarelle timbrée en bas vers la droite et datée à l’encre par
l’artiste 13 sept. 83 à gauche.
Au verso : autre Paysage à l’aquarelle, également timbrée et
datée par l’artiste 18 Sept. 83.
Haut. 17,5 - Larg. 26,5 cm
10 000 / 12 000 O
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51.

36

Auguste LEPÈRE (1849-1918)
Paysage vendéen
Huile sur panneau de bois parqueté signée en bas à gauche.
Haut. 32 - Larg. 40 cm
1200 / 1 500 O

52.

Auguste LEPÈRE
Les Peupliers (Vendée)
Fusain, aquarelle et gouache, signé au crayon en bas à gauche.
Haut. 37 - Larg. 45 cm
800 / 1 000 O
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53.

Célestin NANTEUIL (1813-1873)
Marie Dorval, sur scène, en pied, vers 1832
Fusain, crayon et pastel. Signé et daté en bas à droite, sous le sujet.
Haut. 40,5 - Larg. 26 cm
2 000 / 2 500 O
Dans son cadre d’origine, dont le carton au verso porte le nom de Marie,
avec deux croquis, répété une bonne douzaine de fois à l’aquarelle, de la
main de Célestin Nanteuil, ce qui permet de penser que ce pastel fut offert
par l’artiste directement à la célèbre actrice, tout encadré.
On sait que Nanteuil tomba, dès l’âge de vingt ans, éperdument amoureux
de Marie, lui adressant des lettres d’amour qui sont parmi les plus passionnées de la période Romantique.
Exposition :
A figuré à l’exposition «Nanteuil» au Musée de Nemours en mai 1983 (n°
154 du catalogue).
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54.

André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Paysage valloné
Dessin au lavis et encre de Chine, rehaussé d’aquarelle, signé
en bas au milieu.
Haut. 39 - Larg. 55 cm
500 / 700 O
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55.

Odilon REDON (1840-1916)
Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne. Ô Vase de tristesse, ô grande
taciturne… (Les Fleurs du Mal)
Mine de plomb, monogrammé en bas à droite.
Haut. 24 - Larg. 18 cm
25 000 / 30 000 O
A été reproduit sur cuivre par le procédé Evely, en 1890, et publié par Ed.
Deman, à Bruxelles, dans l’album «Les Fleurs du Mal» (MELLERIO, n° 199).
Provenance :
- Collection Ed. Deman ;
- Collection Stephen Higgins ;

40

Expositions :
- “Salon des XX”, Bruxelles, 1890 ;
- «Odilon Redon», galerie Higgins, 1958 (n° 30 du cat.) ;
- «Charles Baudelaire», Hotel du Quai Voltaire, 1960.
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56.

Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Couple sous un arbre
Pastel signé en haut à gauche.
Haut. 22,5 - Larg. 31 cm
Provenance :
- Collection A. Vollard ; H.- M. Petiet ; Chabroux.
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7 000 / 8 000 O

57.

Théophile-Alexandre STEINLEN
Scène de rue : Joueur d’orgue, vers 1905
Crayon bleu, signé en bas à droite.
Haut. 46 - Larg. 38,5 cm
4 500 / 5 000 O

58.

Théophile-Alexandre STEINLEN
(1859-1923)
Paysage : Vagabond au repos à l’ombre
d’un arbre, vers 1913
Encre de Chine et lavis de sépia, signé en
bas à droite.
Haut. 25,5 - Larg. 34 cm

57

58

1 500 / 2 000 O
Provenance :
- Collection Louis Godefroy, expert renommé et
auteur des catalogues Ostade, A. Besnard, J. E.
Laboureur, etc…
Très beau dessin
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59.

Joaquim S. y Myro SUNYER (1874-1956)
Un coin de la zone, vers 1902
Mine de plomb et aquarelle.
Haut. 24,5 - Larg. 17 cm

3 500 / 4 000 O

Provenance :
- Collection Ch. Martyne, l’érudit bibliothécaire de l’École des Beaux-Arts
(Lugt, 1800 et suppt)
Très belle œuvre, très proche des Picasso de la période bleue. Arrivé à
Paris en 1896 Sunyer habite un temps le Bateau-Lavoir, avant l’arrivée de
Picasso.
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60.

Suzanne VALADON (1865-1938)
Trois baigneuses sous les arbres, 1904
Fusain avec rehauts de gouache blanche et verte, monogrammé et daté 1904 en bas à droite.
Haut. 33 - Larg. 48 cm
8 000 / 9 000 O
A été gravé par l’artiste, vernis mou, la même année (Cl.-RogerMarx, 8) : Femmes nues sous les arbres.
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61.

61

46

René Marie CASTAING (1896-?)
Femme nue posant à l’atelier
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite : René
Marie Castaing 40.
Haut. 36 - Larg. 26 cm
600 / 800 O

1 800 / 2 200 O

Cette œuvre fait l’objet d’un certificat de Bernheim-Jeune en date du
2 juillet 1996.

62.

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Étude de normandes dans un jardin
Crayon et aquarelle sur papier, signé du monogramme E.B en
bas à droite.
Haut. 11 - 17,5 cm
800 / 1 000 O

63.

Eugène BOUDIN
Vue de Calais
Crayon et aquarelle sur papier, signé du monogramme E.B
en bas à droite
Haut. 8,5 - Larg. 14 cm
500 / 800 O

64

64.

Pierre BONNARD (1867-1947)
Hameau derrière les feuillages
Dessin à la mine de plomb sur papier.
Porte le cachet PB en bas à droite.
Haut. 12 - Larg. 16 cm

62
63

65

66
67

65.

André DERAIN (1880-1941)
Esquisse : deux têtes de personnage
Aquarelle sur papier. Porte le cachet de l’atelier en bas à droite.
Haut. 38 - Larg. 25 cm
700 / 800 O
Provenance :
- Galerie Saphir, Dinard.

66.

67.

André DERAIN
Le Fauconnier, scène de théâtre
Aquarelle sur papier.
Haut. 20 - Larg. 30 cm

600 / 800 O

Marie LAURENCIN (1885-1956)
Fillette au chien
Crayons de couleurs et crayon noir sur papier. Signé en bas à
droite : Marie.
Haut. 18 - Larg. 22 cm
2 000 / 2 500 O
Provenance :
- Vente Couturier, 19 novembre 1999, n° 132.
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68

68.

Elisée MACLET (1881-1961)
Vue du Sacré Cœur. Vers 1920
Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à gauche : E. Maclet.
Haut. 17 - Larg. 23,5 cm
600 / 800 O

69.

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Le Pont
Gouache signée en bas à droite.
Haut. 17 - Larg. 21 cm

Cette œuvre fait l’objet d’un certificat par Mme J. Cottel en date du 10
avril 1991.
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600 / 900 O

70
71
72

70.

71.

72.

École française vers 1840
Une maison de la rue de Sèvres
Papier marouflé sur panneau.
Haut. 53 - Larg. 39 cm

Ferdinand BONHEUR (1817-1887)
Vaches, veau et moutons à l’abreuvoir
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. 64 - Larg. 91 cm

400 / 600 O

1 500 / 2 000 O

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) sous le pseudonyme
de L. Dupuy
L’Entrée de village animée
Toile signée en bas à droite.
Cadre en bois et stuc doré.
Haut. 50 - Larg. 65 cm
2 000 / 3 000 O
73

73.

François LAnfant de METZ (1814-1892)
Les Jeunes mariés
Projet d’éventail.
Huile sur peau de cygne, signée en bas à gauche.
Haut. 55 - Larg. 15 cm
1 000 / 1 500 O

49

TABLEAUX MODERNES & du XIXe SIÈCLE

74.

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Portrait de jeune fille au chapeau de paille
Huile sur toile signée en haut à droite Renoir.
Étiquette au dos : «Renoir n° 6982», «10568» et «n° 3819» cachet des Douanes, n° 1746, n° 28.
Haut. 30,5 - Larg. 20 cm
Estimation sur demande
Provenance :
- Collection Roger G. Gompel, Paris ;
- Collection privée, France (par descendance).
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75

75.

76.

76

77

Alfred Arthur BRUNEL de NEUVILLE (1852-1941)
Trois chatons
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 37 - Larg. 45 cm
800 / 1000 O

77.

Hervé SBARBERI (1963)
La Boite et la bouteille
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
Haut. 41 - Larg. 28 cm
200 / 300 O

78.

Paul MASCART (1874-1958)
Vase de fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. 24 - Larg. 17 cm

100 / 200 O

Émile Charles DAMERON (1848 - 1908)
Les Meules
Toile signée en bas à droite.
Haut. 45 - Larg. 60 cm

600 / 1 000 O

78
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79

79.

Edmond PETITJEAN (1844-1925)
Le Port de Trouville
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. 28 - Larg. 45 cm

80.

3 000 / 4 000 O

Paul Emmanuel PERAIRE (1829-1893)
Bord de Seine (?) à la barque
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 45 - Larg. 91 cm
1 200 / 1 500 O

80
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81
82
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81.

André LANSKOY (1902-1976)
Paysage aux arbres
Toile signée en bas à droite. Au dos, sur le châssis,
cachet de la Galerie Henri Bénézit et étiquette numérotée 364.
Haut. 59 - Larg. 80 cm
4 000 / 5 000 O

82.

Akira KITO (1925-1994)
Orphée, Composition rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au
dos 1958.
Haut. 79 - Larg. 39 cm
900 / 1 200 O

83

83.

Philippe LEJEUNE (né en 1924)
Composition abstraite
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. 46,5 - Larg. 30 cm.

400 / 600 O

84.

Philippe LEJEUNE
Composition abstraite «La Terre promise»
Huile sur panneau signée en haut à gauche et datée 64.
Haut. 59 - Larg. 70 cm		
400 / 600 O

85.

Philippe LEJEUNE
Composition abstraite à l’échelle
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. 39 - Larg. 23,5 cm

86.

85

86

200 / 300 O

Jean SOYER (École française du XXe siècle)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos 2000.
Haut. 38,5 - Larg. 38,5 cm
600 / 800 O
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87.

Auguste RODIN (1840-1917)
Invocation, dite aussi L’Aurore s’éveillant
Épreuve en plâtre.
Conçue en 1886, cette épreuve est exécutée circa 1901-1903.
Accident

Haut. 54 - Larg. 26,7 - Prof. 25,2 cm

80 000 / 100 000 O

Cette œuvre est authentifiée par le Comité Rodin et sera incluse dans la
future publication du Catalogue Critique de l’Œuvre Sculpté d’Auguste Rodin,
actuellement en préparation par la Galerie Brame & Lorenceau sous la direction de Jérôme Le BLAY, n° 2013-4063B.
Provenance :
- Octave Mirbeau, Paris (acquis de l’artiste vers 1901-1903) ;
- Succession Octave Mirbeau, Lair-Dubreuil-Baudoin, Paris-Drouot, 24 février
1918, lot 77 ;
- Collection Roger G. Gompel, Paris ;
- Collection privée, France (par descendance).
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88.

Vase en porcelaine à décor émaillé en bleu sous couvert
d’oiseaux parmi des chrysanthèmes, lotus, bambous et prunus
en fleurs.
Arita, Japon, XVIIIe siècle.
Fêlure et petite restauration sur la base, sans couvercle

Haut. 51 cm

500 / 700 O

89.

Lot comprenant : deux okimonos en bois fruitier, représentant un dignitaire religieux et un paysan accroupi et sujet en
bronze représentant un magot assis.
Japon XIXe siècle.
Haut. 17,5 et 8 cm
250 / 300 O

90.

Okimono en ivoire représentant un jeune danseur au
masque.
Japon, vers 1880-1900.
50 / 100 O

91.

Okimono en ivoire représentant un archer.
Japon, vers 1880-1900.

88

90

89
91
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50 / 100 O

93
92

92.

Pot à gingembre couvert en porcelaine et émaux de la famille
rose à décor d’un jeune dignitaire rendant visite à un vieil
homme assis sur une terrasse herborée.
Chine, époque Daoguang, vers 1830.
Haut. 24,5 cm
300 / 500 O

93.

Deux chapelles bouddhiques Botzudan en bois laqué et
doré, ouvrant à deux portes et découvrant la déesse Benten
pour l’une et Fudomiyo pour l’autre.
Japon, période Edo, début du XIXe siècle.

Petit paravent à douze feuilles représentant divers personnages de la société japonaise au XIXe siècle. Gouache sur
papier et soies tissées.
Encadré sous verre

Petit manque

Haut. 25 cm

94.

600 / 800 O

Chaque feuille : Haut. 36 - Larg. 6 cm

200 / 300 O

94
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95

97

102

101
99
100
96

99

98

95.

Couvercle en jade néphrite céladon à décor sculpté et ajouré
de grues et hérons au milieu de fleurs et rinceaux, la partie
centrale entièrement évidée. Il repose sur un socle finement
décoré et ajouré de fleurs, ruyi et pins de longévité.
Chine, période Jiaqing.
Haut. 10 cm
1 200 / 1 500 O

99.

96.

Petite verseuse en jade néphrite à décor en relief sur le pourtour de dragons archaïsant, l’ensemble reposant sur un pied
rehaussé d’argent, l’anse agrémentée d’un bouton en argent.
Chine, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Long. 9,5 cm
200 / 300 O

100. Groupe en jade néphrite céladon-brun représentant une grenouille et un escargot sur une feuille de lotus recouvrant une
fleur épanouie. Repose sur un socle de fleurs de prunus et
branchages.
Chine, XIXe siècle.
Long. 8 cm
600 / 800 O

97.

Porte baguettes à encens en jade néphrite céladon veiné de
rouille représentant un éléphant harnaché, la tête tournée
vers l’arrière.
Chine, XVIIIe siècle.

98.

60

101. Sujet en cristal de roche représentant une caille, la tête tournée vers le ciel. Chine, fin du XIXe siècle.
Petites égrenures

Haut. 5 cm

Repose sur un socle.

Long. 7,1 cm

Godet en cristal de roche reprenant la forme d’une feuille de
lotus reposant sur des rinceaux.
On y joint : un sujet en agate bleue représentant un homme
sur un poisson.
Chine, XIXe siècle.
Long. 7,5 et 5 cm
100 / 150 O

40 / 60 O

800 / 1 200 O

Groupe en jade néphrite céladon représentant trois tigres
allongés, une mère et ses deux petits, jouant avec un papillon.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
Long. 5,6 cm
1 500 / 2 000 O

102. Tabatière représentant un Hoho en porcelaine tenant une
pêche de longévité dans ses mains.
Chine, XIXe siècle.
Fêle au pied. Dans un coffret

Haut. 6,8 cm

150 / 200 O

103. Vase de forme balustre en porcelaine à décor émaillé en bleu
sous couverte de fleurs et rinceaux de lotus déroulés sur le
pourtour, la base ornée de pétales, le col orné de feuilles de
bananiers et d’une guirlande de ruyi.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Fond percé

Haut. 42 cm

300 / 400 O
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105

104

104. Grand bol godronné en porcelaine du Japon à décor Imari
polychrome et or. Monture en bronze doré dans le goût de la
Chine. XIXe siècle.
Cheveu

150 / 200 O

105. Paire d’assiettes en porcelaine à décor de la famille rose.
On y joint : deux autres assiettes.
Compagnie des Indes. XVIIIe siècle.
120 / 150 O

62

107

106. Plat en faïence à décor d’un buste de femme :
La dona Paulina.
Orléans, Jacquet, signé H.M. et daté 1873.
Diam. 30,5 cm

106

108. Service à thé et à café tête à tête en porcelaine allemande,
à décor polychrome de fleurs. Il comprend une théière, un
sucrier, un pot à lait et quatre tasses.
200 / 250 O

150 / 250 O

107. Paire d’albarelli en majolique dans le genre du XVIIe siècle
vénitien.
Haut. 23 cm
350 / 450 O

109. Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à décor d’un monogramme A fleuri et d’un semis de fleurs et feuillage polychromes et or. Bordure bleu nuit.
Paris, fin de l’époque Louis XVI.
80 / 120 O

109

108
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110. Chantilly
Rare groupe en porcelaine tendre blanche à émail stannifère
représentant Diane et Endymion sur un rocher reposant sur
une base rectangulaire, un chien sur la terrasse, un amour
sur un nuage au sommet observant la scène, un crocodile sur
la gauche.
XVIIIe siècle, vers 1750.
Petits éclats

Haut. 36,5 - Long. 21 cm

64

3 000 / 5 000 O
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112
111

111. Coupe ovale à piédouche en porcelaine blanc et or à décor de
vannerie ajourée. Début du XIXe siècle.
On y joint : coupe navette ajourée en céramique à décor de
fleurs.
Style Empire.
300 / 400 O
112. Paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome et
or de fleurs.
Style Empire, XIXe siècle.
Haut. 42 cm
400 / 500 O

66

113. Partie de service à dessert en porcelaine à bande verte et
or décorée de roses, comprenant : environ 35 assiettes, 15
coupes sur pied de deux tailles et deux confituriers.
Marqué Levasseur Aîné.
600 / 800 O

114

114

115

114. Bonbonnière cylindrique en céramique émaillée à décor d’une
scène galante dans le style du Directoire, signée Legrand.
XIXe siècle, dans le style du XVIIIe.
On joint : boîte rectangulaire en porcelaine à décor de
scènes galantes.
100 / 150 O

116. Deux statuettes de Précieux et Précieuse en habits du XVIIIe
siècle en porcelaine de Paris.
Marque de Jacob Petit. XIXe siècle.
Haut. 32 cm
600 / 800 O

115. Tasse miniature et soucoupe en porcelaine à décor or.
Nast, XIXe siècle.

117. Paire de vases en porcelaine de Paris polychrome à décor de
fleurs au naturel. Base rocaille ajourée.
Marque de Jacob Petit.
XIXe siècle.
Haut. 25 cm
500 / 600 O

Égrenures

On joint : une tasse litron et une soucoupe en faïence de
Sarreguemines et un petit vase balustre à pans en porcelaine
céladon. Berlin, KPM.		
30 / 40 O

117
116

116
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118

119

118. Paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome
de roses dans des croisillons bleus. Base en bronze. Marque
apocryphe de Sèvres.
Haut. 32 cm
150 / 200 O

119. Coupe en porcelaine ornée du monogramme de Louis-Philippe
entouré d’une guirlande de fleurs. Aile godronnée bleu ciel.
Marquée et cachet rouge de Fontainebleau. Monture en
bronze doré.
Sèvres, 1847.
200 / 300 O
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122

120

121

120. Encrier en porcelaine polychrome et dorée représentant une
vache laitière au pâturage.
Époque Louis-Philippe.
Haut. 13,5 cm
200 / 300 O

122. Petit groupe en porcelaine, genre Saxe : Couple d’enfants aux
guirlandes de fleurs.
Haut. 13 cm
200 / 300 O

121. Panier rectangulaire en porcelaine ajourée à décor de vannerie.
Signé du monogramme de Jacob Petit.
On joint : panier navette en porcelaine à décor de fleurs au
naturel.
200 / 300 O

123. Confiturier couvert en porcelaine tendre à décor bleu de
guirlandes.
Arras ou Tournai, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
50 / 60 O
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126

125

124

124. Pouf en céramique polychrome en forme de deux coussins en
trompe-l’œil.
Haut. 25 - Long. 58 - Prof. 50 cm
200 / 300 O
Provenance :
- Madeleine Castaing.

125. Cache-pot en faïence à décor en barbotine d’iris au naturel.
Petits accidents et manques

Haut. 29 - Diam. 34 cm

200 / 300 O

126. Vase à col évasé, à bordure festonnée, en terre cuite émaillée,
brune, à décor en relief de fleurs et pampres.
École de Tours, suite de Palissy, fin du XIXe siècle.
Haut. 31 - Diam. 29 cm
300 / 400 O

70

127. JC Vieillard & cie à Bordeaux
Partie de service de table en faïence fine «aux Oiseaux» , comprenant : 46 grandes assiettes, 34 assiettes à dessert, 17
assiettes creuses, 6 plats, 3 compotiers, 4 coupes sur pied,
saladier, soupière, légumier, 3 saucières dont une couverte et
4 ramequins.
Quelques petits accidents

12 000 / 15 000 O
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128

131

129

130

72

134

135
133

128. Petit flacon rond plat en cristal blanc taillé de cannelures, formant vinaigrette, le col, la grille et le bouchon à baïonnette en
ors de couleurs, sur fond amati, en relief, ciselé de pampres et
branches fleuries, appliqué d’une quintefeuille sertie de rubis.
Paris 1819/1838.
Haut. 5 cm - Poids brut bouchon 7 g
200 / 300 O

132. Trois flacons à eau de senteur en verre ou cristal à décor
polychrome de bandeaux en résille, torsadés et drapés, torsadé vert et blanc, moucheté blanc sur fond rouge ; pour
deux d’entre eux à col et bouchon en vermeil, le troisième à
bandeaux de résille blanche à col ciselé d’arceaux, en métal.
XIXe et XXe siècle.
Petits accidents et manques

129. Pendentif en forme d’amphore en agate grise et beige, la
monture en or partiellement émaillée et ornée de perles fines
et très petits rubis, à cercles, épaulements suspendus à trois
chaînettes et une agrafe dans laquelle coulisse une épingle
d’époque postérieure.
Italie ou Autriche XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance.
Accident et manque

Haut. 8,5 cm env. - Poids brut 24,50 g

Haut. 9,8, 4,6 et 12,9 cm

80 / 120 O

133. Éventail à vingt brins de nacre et feuille en cannetille à décor
animé d’une scène ottomane de musiciennes dans un parc.
Début du XIXe siècle, dans le style du XVIIIe.
Long. 26,5 cm
300 / 400 O

300 / 500 O

130. Nécessaire à écrire en composition baguée noir à décor en
piqué de bâtonnets et bagues losangées, les montures, plume
et grattoir en or. Composé d’un porte-plume, un porte-crayon
et un grattoir. Dans leur écrin en galuchat.
Fin du XVIIIe siècle, avant 1792.
300 / 500 O
Petits accidents et manque un élément

131. Très petit pot couvert, stylisé d’un porte dé (?) en cristal taillé
de vases fleuris et amours sur un char, la monture et le fretel
en or ciselé de rinceaux, fleurs et grappe.
Dans son écrin.
Ancien travail anglais, XIXe siècle.
Haut. 3,5 cm
200 / 300 O

134. Éventail à vingt-deux brins de nacre à décor repercé, gravé et
doré. Feuille en cannetille à décor d’une scène antique, allégorie de la victoire.
Début du XIXe siècle, dans le style du XVIIIe.
Long. 28 cm
300 / 400 O

135. Éventail à seize brins d’ivoire repercé et feuille gouachée ornée de scènes de la vie de palais, les visages en ivoire.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
Long. 26,5 cm
600 / 800 O
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137

136

136. Éventail à quinze brins d’os à feuille ornée d’une gravure
rehaussée représentant sur une île une femme au clavecin,
entourée d’enfants.
Vers 1840.
Long. 22 cm
150 / 200 O

137. Éventail à vingt brins d’os repercé et feuille en cannetille à décor gravé et rehaussé d’une scène antique avec Didon et Énée.
Époque Empire.
Long. 24 cm
200 / 250 O
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138

138. Éventail à 16 brins de nacre jointifs à décor gravé doré et
argenté. Feuille de dentelle blanche et réserve en soie à décor
d’un Amour chassant des papillons.
Signé S. Aman. Au dos, monogramme surmonté d’une couronne comtale.
Époque Napoléon III.
Dans un écrin en satin rouge de Rodier.

Accident et réparation

Long. 27,5 cm

Accident : une branche cassée

Haut. 28,5 cm

140. Éventail squelette à 16 brins d’os. Feuilles en tissu et papier
vergé à décor gouaché d’une scène de mariage et de danse
sous un dais et d’amours dans deux médaillons sur fond brodé de fleurettes et paillettes. Au dos, trois paysages dans des
réserves. Maîtres brins ajourés et argentés.
Fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 O

200 / 300 O

139. Éventail squelette à 16 brins d’os. Feuille en tissu à décor
gouaché d’une scène galante dans un médaillon de fleurs, guirlandes, rinceaux et paillettes. Maîtres brins ajourés et argentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Long. 28 cm
150 / 200 O

141. Éventail à 18 brins jointifs en nacre piquetée et paillettes.
Feuille de tissu à décor brodé de paillettes argentées et dorées.
Première moitié du XIXe siècle.
Accident

Long. 23,5 cm

50 / 100 O
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142

144

142. Éventail à 20 brins jointifs ajourés, argentés et dorés en os.
Feuille décorée en plein d’une scène galante de berger, bergère et personnages dans un paysage boisé. Au dos, couple
dans un paysage.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Écrin de soie, de Faucon, 38 avenue de l’Opéra.

144. Éventail à 25 brins jointifs d’ivoire à décor rocaille repercé
polychrome et doré de quatre angelots musiciens. Feuille en
cabretille à décor en plein, dans une réserve rocaille, d’un épisode du Jugement de Pâris.
Milieu du XVIIIe siècle.
Dans un écrin de satin de Faucon, Passage des Panoramas.

200 / 300 O

143. Éventail à 21 brins jointifs en os repercé à décor rocaille de
quatre personnages et papillons. Feuille en cabretille décorée
en plein d’une scène animée de personnages et d’une bergère
autour d’un tombeau.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Écrin de soie de A. Rodin, rue du Luxembourg.
Long. 29 cm
150 / 200 O
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On y joint : Éventail à 16 brins jointifs d’écaille brune.
Feuille de tissu jaune à décor brodé de paillettes.
Milieu du XVIIIe siècle.
Dans un écrin de velours bleu de Duvelleroy.
Long. 29 et 22 cm
450 / 550 O

145

145

145. Éventail brisé à décor de trois femmes dans un paysage et
semé de motifs décoratifs en papier gaufré doré. Au dos un
paysage sur fond de ciel bleu.
Début du XVIIIe siècle.
Dans un écrin de cuir blanc de Faucon.

146. Éventail squelette à 16 brins d’écaille blonde. Feuille à décor
gouaché en camaïeu bleu d’une scène galante dans un parc.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Long. 26,5 et 28 cm
400 / 600 O

On y joint : Éventail à 24 brins d’os ou ivoire jointifs à décor
rocaille ajouré, orné de quatre amours. Feuille à décor en
plein d’une scène d’Enlèvement d’Europe. Au dos, un paysage.
Milieu du XVIIIe siècle.
Dans un écrin de A. Rodier.
Long. 21 cm
600 / 800 O

147. Éventail en écaille blonde à 16 brins jointifs. Feuille de dentelle noire.
Monogramme argent sur les maîtres brins.
Époque Napoléon III.
Accidents

Long. 32 cm

80 / 120 O
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149

148. Crucifix en ivoire sculpté.
Haut. 20 cm

150

100 / 150 O

149. Paire de bougeoirs colonne en bronze doré à cannelures à
asperges et base carrée à rais-de-cœur. Style Louis XVI.
Dans un écrin.
Haut. 12 cm
120 / 150 O

150. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronzes
ciselés et dorés, à décor de lyres, trophées, fleurs et nœuds
de ruban. Cadran émaillé surmonté d’une urne fleurie, flanqué de deux médaillons en biscuit bleu à décor de femme à
l’Antique.
Époque Louis XVI.
Haut. 52,5 - Larg. 36 - Prof. 10 cm
1 200 / 1 500 O
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151. Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré mat et brillant.
Fût ajouré en athénienne à trois montants à têtes et sabots
de bouquetins. Base ajourée à décor de feuillages, perles et
acanthes.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
Haut. 28,5 cm
2 000 / 2 500 O

151

152. Paire de girandoles en bronze doré à trois lumières à décor
de fleurs en porcelaine polychrome et pendeloques en verre
taillé améthyste.
Style Louis XVI.
Montées à l’électricité.

Haut. 50 - Larg. 28 cm

400 / 500 O

153. Rasoir à manche en ivoire sculpté à décor rocaille.
Milieu du XVIIIe siècle.

50 / 80 O

154. Paire de salerons à piédouche en cristal de Baccarat moulé
et taillé.
Milieu du XIXe siècle.
30 / 40 O
152

155. Flacon à parfum en cristal gravé d’un monogramme T.A.
Monture en métal doré.
Milieu du XIXe siècle.
50 / 60 O

Manque le bouchon de verre

157. Deux statuettes en ivoire : Couple de pêcheurs dieppois.
Dieppe, deuxième moitié du XIXe siècle.
Réparations à l’une

Haut. 47 cm
156. Deux boîtes rondes en ivoire, l’une à décor sculpté de fleurs,
et une boîte (étui à chapelet ?) ovoïde en noix de corozo
sculptée.
XIXe siècle.
100 / 150 O

100 / 200 O

158. Gratte-dos en ivoire en forme de main. Manche en fanon de
baleine.
XIXe siècle.
Long. 49 cm
40 / 60 O

154

157
156
156

156

153
155
158
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161

159

159. Petit surtout de table ovale en bronze ajouré et fond de glace.
Fin du XIXe siècle.
Long. 37 cm
50 / 60 O

161. Paire de drageoirs couverts à piédouche et leurs présentoirs
en cristal taillé.
XIXe siècle.
150 / 200 O

160. Paire de petits candélabres à deux lumières en bronze doré à
décor de deux cailles et fleurs. Base en marbre rose.
XIXe siècle.
Haut. 26 - Larg. 17 - Prof. 11 cm
400 / 500 O

162. Deux miniatures en carton bouilli laqué à décor d’un combat
de coqs et d’un port animé sous la lune. Anciens couvercles.
Première moitié du XIXe siècle.
Diam. 10 - Long. 8 cm
60 / 80 O

162

160
80

163. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Rieur aux pampres
Buste en terre cuite. Piédouche à base carrée.
Terre cuite d’édition, signée et datée 1874.
Cachet «Propriété Carpeaux» et cachet «Atelier et dépôt…rue Boileau…».
Haut. 52 cm
5 000 / 7 000 O
Variante du buste Rieur napolitain exécuté pour faire pendant à la Rieuse aux roses.
Bibliographie :
- Michel POLETTI et Alain RICHARME, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur, Paris, 2003,
modèle similaire reproduit p. 144.
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166

164

164. Deux miniatures rondes fixées sous verre
Paysages néo-classiques animés
Époque Restauration.
Cadres en bois doré.
Diam. 7,5 cm

167

166. Coffret en satiné à décor clouté.
Époque Restauration.
Haut. 12 - Larg. 32,5 - Prof. 22 cm
400 / 500 O

165. Paire de lampes à pétrole en forme de bouteille, en porcelaine de Paris, à décor noir et or de feuillage sur fond rose,
monture en bronze.
Époque Napoléon III.
Haut. 47 cm
200 / 300 O
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80 / 120 O

167. Boîte à gants en placage de loupe de thuya et marqueterie
Boulle, façade à abattant. Signée de Tahan, rue de la Paix.
Époque Napoléon III.
Haut. 8 - Long. 29 - Prof. 10 cm
200 / 300 O

168. Garniture de cheminée en bronze doré et patiné comprenant :
une pendule à décor d’une scène de combat antique avec une
amazone, sur socle en marbre jaune de Sienne, et deux candélabres à cinq lumières en bronze patiné à fût en colonne à
godrons et jarrets de lion.
XIXe siècle.
Pendule : Haut. 65 - Larg. 55 - Prof. 22 cm
4 000 / 5 000 O
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169

169. Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré comprenant une pendule ornée d’une figure de Diane au bain,
d’après l’Antique et de deux coupes vide-poches à godrons.
Milieu du XIXe siècle.
Pendule : Haut. 53 - Larg. 26 - Prof. 16 cm
Vide-poches : Haut. 25 cm
1 000 / 1 500 O

171. Pied de lampe en colonne à godrons en tôle et métal patiné à
bagues feuillagées. Base tripode à griffes de lion sur un socle
à godrons.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. 52 cm
200 / 300 O

170. Paire de bougeoirs en bronze. Fût en forme de colonne.
Base tripode à pieds de biche et palmettes.
Cachet Barbedienne et cie.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. 29,5 cm
150 / 200 O

172. Petite athénienne formant brûle-parfum en bronze doré à
trois montants à cariatides ailées en gaines à pieds griffes sur
base socle échancrée.
Style Empire.
Haut. 37,5 cm
300 / 500 O

170
172
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171

173

173. Ménagère de couverts en argent, modèle trapézoïdal à décor de filets et acanthes, chiffrée J.T. en relief.
Elle comprend : 48 grandes fourchettes, 24 grandes cuillers, 20 couverts à entremets, 3 cuillers à sauce (2
modèles), pince à sucre, 6 pelles à sel, 24 cuillers à café, louche, 4 pièces bonbon, cuiller à saupoudrer, pelle à
fraises, couvert de service à salade.
On y joint, avec manche ivoire : 24 grands couteaux et 20 couteaux à fromage lame acier, 20 couteaux à
fruits lame argent, 2 cuillers à saupoudrer, couvert de service à fromage.
Ensemble de 200 pièces présentées dans 3 coffrets en chagrin noir de la Maison Béguin.
Poids 10,03 kg
5 000 / 6 000 O
174. Partie de service de verres en cristal taillé comprenant quinze grands verres, dix-sept verres à vin rouge (dont
deux rognés), vingt verres à vin blanc, vingt coupes à champagne et deux carafons.
800 / 1 000 O
174
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175

175. Boîte à biscuits cylindrique en argent uni et mouluré, prise
boule en bronze et ivoire à décor de caractères chinois stylisés.
Poids 944 g brut
500 / 700 O

176. Service à thé café quatre pièces en argent, modèle contourné, reposant sur un talon à godrons. Manches en bois mouluré, prise graine, chiffré sur la panse. Il comprend : cafetière,
chocolatière, théière et sucrier. Orfèvre E.P.
Poids 3,220 kg brut
1 200 / 1 500 O

176
86

177. Importante glace à double encadrement en bois et stuc doré.
Elle est entièrement sculptée de motifs végétaux, rocailles,
coquille et chimères aux épaulements.
Style Régence, deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 225 - Larg. 135 cm
3 000 / 4 000 O
Petits accidents et restaurations

87

MOBILIER

180

178

186

178. Petite banquette en noyer mouluré et sculpté de coquilles,
lambrequins et acanthes. Pieds galbés à sabots reliés par une
entretoise en X.
Époque Régence.
Haut. 48 - Larg. 70 - Prof. 42 cm
600 / 800 O

180. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés.
Estampillé Cresson.
Époque Louis XV.
Restaurations et piqûres

Haut. 97 - Larg. 71 - Prof. 73 cm

CRESSON, dynastie de menuisiers travaillant sous Louis XV.

179. Harpe du facteur Wolter à Paris, XVIIIe siècle.
Traces de vers

Haut. 170 cm
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800 / 1 200 O

2 500 / 3 000 O

179

181. Armoire en chêne mouluré et richement sculptée, ouvrant à deux
vantaux à faux dormant et deux tiroirs, marqueté de bois de bout.
XVIIIe siècle.
Haut. 232 - Larg. 170 - Prof. 62 cm
800 / 1 000 O

181

183

182

182. Lustre en bronze doré à dix-huit bras de lumière feuillagés sur
deux rangs. Fût central à décor de balustre, consoles à têtes
de Zéphir, masques féminins et feuillages.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Haut. 84 - Diam. 100 cm
3 000 / 5 000 O
184

183. Deux fauteuils formant paire en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés nervurés. L’un
estampillé I. Gourdin.
Époque Louis XV (l’un composé d’éléments anciens).
Haut. 92 - Larg. 69 - Prof. 55 cm
700 / 900 O

184. Paire d’encoignures à façade mouvementée en placage
de palissandre, ouvrant à deux vantaux. Dessus de marbre
brèche d’Alep.
Style Régence.
Haut. 84 - Larg. 71,5 - Prof. 50 cm
800 / 1000 O

185. Bibliothèque de boiserie en placage d’amarante, moulures et
filets de laiton. Montants arrondis à cannelures foncées de
laiton. Elle ouvre à deux portes à demi-vitrées et deux tiroirs.
Style Régence. Milieu du XIXe siècle.
Haut. 229 - Larg. 208 - Prof. 32 cm
3 000 / 3 500 O

186. Paire d’appliques rocaille en bronze doré à deux lumières.
Style Louis XV.
Haut. 33 cm
80 / 100 O

185
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187. Cartel et sa console d’applique en marqueterie Boulle de
laiton sur fond d’écaille brune, formé d’une figure de jeune
femme en allégorie de la Nuit. Riche ornementation de
bronzes dorés rocaille : personnage cuirassé à la romaine,
espagnolettes, acanthes, fleurs, feuillages et volutes. Cadran
de bronze à treize pièces d’émail. Platine du mécanisme et
cadran signés C. Lousier à Paris. Suspension modifiée Brocot.
Époque Louis XV.
Manque la partie centrale du cadran, accidents au placage

Haut. 117 - Larg. 43 - Prof. 21,5 cm

187

2 000 / 2 500 O

188. Grande console d’applique rectangulaire en noyer mouluré et
sculpté. Ceinture à décor de rosaces, acanthes et croisillons
à quartefeuilles. Six pieds galbés à enroulement, feuilles
d’acanthe et sabot de biche. Dessus de marbre rouge des
Flandres mouluré.
Style Régence, XIXe siècle.
Haut. 85 - Long. 328 - Prof. 73,5 cm
4 000 / 6 000 O

188
90

189

191

189. Guéridon de forme mouvementée à un tiroir en placage
de bois de violette et marqueterie de satiné à décor de
losanges, quatre pieds galbés à tablette d’entretoise,
ornements de bronzes dorés rocaille. Dessus de marbre
fleur de pêcher.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. 76 - Diam. 49 cm
500 / 600 O

190. Miroir à fronton en bois sculpté et redoré.
Milieu du XVIIIe siècle.

400 / 600 O

191. Commode galbée en noyer mouluré, ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs.
Époque Louis XV.
Accidents

Haut. 91 - Larg. 121 - Prof. 64 cm

3 000 / 3 500 O

192. Secrétaire à doucine en placage de palissandre marqueté en feuilles, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux
vantaux.
Estampille de L. Rochette.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre Sainte-Anne, ornements en bronze.
Petits accidents et manques

Haut. 148 - Larg. 99 - Prof. 38 cm

800 / 1 200 O

192
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194

195

193

193. Petite table de salon en merisier, ouvrant à une porte
sculptée d’un buste dans un médaillon, entre six tiroirs.
Pieds galbés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. 81,5 - Larg. 86,5 - Prof. 33 cm
600 / 800 O

195. Bergère gondole à oreilles en hêtre mouluré et sculpté de
feuillages et fleurs, pieds cambrés, nervurés et sculptés.
Estampille de Tilliard.
Époque Louis XV.
Garniture de velours rouge.
Restaurations au dossier

Haut. 89 - Larg. 65 - Prof. 57,5 cm
194. Chaise à dossier droit mouvementé en hêtre mouluré à décor
de cartouches rocaille et acanthes, pieds cambrés.
Estampille de Jean-Baptiste Meunier.
Époque Louis XV.
Dessus de velours rouge.
Piqûres

Haut. 90 - Larg. 60 - Prof. 50 cm

800 / 1 000 O

Jean-Baptiste II Tilliard, reçu Maitre à Paris en 1752.

196. Deux fauteuils à dossier plat pouvant former paire, en hêtre
mouluré et sculpté, accotoirs à manchettes, pieds cambrés
nervurés à décor de coquilles pour l’un.
Époque Louis XV.
Garniture de velours beige.
Entures

Jean-Baptiste Meunier, reçu Maitre à Paris en 1739.

Haut. 95 - Larg. 69 - Prof. 57,5 cm

196
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2 200 / 2 500 O

199

1 200 / 1 500 O

197

198

197. Buste en terre cuite de femme à la chevelure et au corsage
ornés de branches de lierre.
Signé Merchi et daté 1779.
600 / 800 O

198. Cartel à poser en marqueterie Boulle de laiton sur fond
d’écaille brune, surmonté d’un Cupidon, cadran en bronze à
douze pièces d’émail signé : Passerat à Paris.
Style Louis XIV, époque Napoléon III.
Haut. 56 cm
600 / 800 O

199. Commode à façade galbée en placage d’acajou de fil dans des
encadrements d’amarante ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Montants arrondis, pieds cambrés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Estampille de Lardin, et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
Accidents et restaurations

Haut. 85 - Larg. 115 - Prof. 52 cm

1 200 / 1 500 O

André Antoine Lardin, reçu maitre en 1750.

200. Armoire en acajou massif à chapeau de gendarme, ouvrant
par deux portes à moulures en accolades, reposant sur des
pieds galbés à enroulement. Gonds de laiton.
Poinçon de Jurande 1776.
Travail nantais du XVIIIe siècle.
Haut. 290 - Larg. 70 - Prof. 150 cm
2 200 / 2 600 O

200
93

MOBILIER

201

201. Commode en noyer et chêne à façade ouvrant à quatre tiroirs
moulurés sur trois rangs. Poignées et entrées de serrures en
bronze rocaille.
Milieu du XVIIIe siècle.
Fond restauré

Haut. 78 - Larg. 94 - Prof. 52 cm

203. Paire de chaises à dossier plat mouvementé en hêtre mouluré. Pieds galbés nervurés.
Estampillées L. Peridiez et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
Haut. 89 - Larg. 53 - Prof. 47 cm
500 / 700 O

1 000 / 1 200 O

202. Bureau plat en placage de satiné ouvrant à trois tiroirs. Plateau marqueté à cornière de bronze, garni d’un cuir havane.
Pieds galbés. Riche ornementation de bronzes rocaille.
Style Louis XV.
Haut. 78 - Larg. 128 - Prof. 67,5 cm
800 / 1 000 O

94

203

Louis Peridiez, reçu Maître en 1764.

204. Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Estampillée I.P. Letellier.
Époque Louis XV.
Garnie d’une ancienne tapisserie au point.
Haut. 102 - Larg. 60 - Prof. 57 cm
300 / 500 O
Jacques Pierre LETELLIER, reçu Maître en 1747.

202

204

206

205

207

205. Écran de cheminée de forme mouvementée en bois sculpté et
doré à décor de coquilles et acanthes. Patins à enroulements.
Feuille peinte de ruines antiques dans un paysage.
Style Louis XV.
Haut. 110 - Larg. 64 cm
100 / 120 O

207. Fauteuil à dossier «à la Reine» en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. 99 - Larg. 69 - Prof. 59 cm
500 / 700 O

206. Chaise à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 90 - Larg. 53 - Prof. 49 cm
150 / 200 O

208. Suite de six chaises cannées à dossier plat en hêtre et noyer
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 92 - Larg. 48 - Prof. 44 cm
1 200 / 1 500 O

208
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209

210

212

209. Pelle et pincette en fer forgé à poignée rocaille en bronze
doré.
Style Louis XV, Époque Napoléon III.
300 / 400 O

210. Miroir dans un encadrement en bois doré à décor de perles
et billons. Fronton à trophée champêtre : torche, chapeau et
feuilles de chêne.
Époque Louis XVI.
Miroir rapporté

Haut. 88 - Larg. 56 cm

400 / 600 O

212. Paire d’appliques en bronze ciselé et doré mat et brillant
à trois bras de lumière. Fût à décor de pot à feu oblong,
acanthes et feuillage. Bras à volutes et têtes de griffons.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 40 cm
2 000 / 2 500 O

213. Vitrine en placage d’acajou, moulures et cannelures de laiton.
Elle ouvre à deux portes vitrées aux deux tiers.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 150 - Larg. 102 - Prof. 34 cm
400 / 500 O

211. Commode ouvrant à trois tiroirs en placage de bois fruitier
dans des encadrements de filets. Montants à cannelures simulées. Pieds en gaine. Dessus de marbre noir.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. 80 - Larg. 116 - Prof. 54 cm
600 / 800 O

96

211

213

214

215

214. Statue en pierre sculptée représentant un jeune garçon
en habits du XVIIIe siècle tenant une grappe de raisins
et une coupe.
Haut. 80 cm
800 / 1 200 O

215. Paire de miroirs violonés en bois doré sculpté de
feuilles d’acanthes. Ils sont sommés d’une peinture sur
panneau en camaïeu bleu représentant des angelots
musiciens dans les nuées.
Style Louis XVI.
Accidents à la dorure

Haut. 127 - Larg. 68 cm

800 / 1 000 O

216. Paire de bergères gondole en hêtre mouluré et sculpté
d’églantines. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampillées L.M. Lefevre.
Époque Louis XVI.
Haut. 94 - Larg. 88 - Prof. 56 cm
1 500 / 2 000 O

216

Louis Michel LEFEVRE, reçu Maître en 1749.

217. Commode en placage de noyer et encadrements de
bois fruitier. Elle ouvre à trois tiroirs en simulant six.
Montants à pans. Pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 84 - Larg. 130,5 - Prof. 66 cm
1 000 / 1 200 O

218. Lit à chevets égaux à fronton en noyer mouluré et placage de noyer. Montants à cannelures rudentées surmontés d’une graine.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. 114 - Larg. 196 - Prof. 90 cm
60 / 100 O
217
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219

220

219. Console desserte à côtés concaves en acajou, placage d’acajou et citronnier. Elle ouvre par un tiroir en ceinture à filet de
laiton doré. Montants fuselés à cannelures de laiton réunis
par une tablette d’entretoise. Pieds toupie.
Plateau de marbre blanc veiné à galerie ajourée de laiton.
Fin d’époque Louis XVI.
Haut. 87 - Larg. 112 - Prof. 38 cm
2 500 / 3 000 O

220. Deux chaises à dossier plat en hêtre mouluré relaqué crème.
Pieds fuselés cannelés. L’une estampillée P.J.C. Vincent, l’autre
P.J. Blanchon.
Époque Louis XVI.
Haut. 88 - Larg. 48 - Prof. 42 cm
300 / 400 O
Pierre Jean Guillaume VINCENT, reçu Maître en 1784.
P.J. BLANCHON, menuisier régional sous Louis XVI.

221. Secrétaire à abattant en noyer et moulures de laiton, ouvrant
à un tiroir, un abattant et deux vantaux. Montants cannelés.
Pieds fuselés. Dessus de marbre bleu turquin.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 140 - Larg. 88 - Prof. 36 cm
400 / 600 O
221

98

222. Paire de consoles demi-lune en acajou et placage d’acajou,
ouvrant en ceinture par un tiroir, montants gaine réunis par
un plateau d’entretoise, dessus de marbre blanc à galerie de
laiton.
Fin d’époque Louis XVI.
Haut. 86 - Larg. 110 - Prof. 51 cm
3 500 / 4 500 O
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223

223. Lustre corbeille à six lumières à pendeloques, plaques et
perles taillées en verre.
Époque Restauration.
Haut. 110 cm
4 000 / 4 500 O

224. Commode rectangulaire en acajou, placage d’acajou et moulures de laiton, ouvrant par trois rangs de tiroirs. Montants à
colonnes cannelées reposant sur des pieds toupie.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 86 - Larg. 126 - Prof. 56,5 cm
1 200 / 1 500 O
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224

225. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre relaqué crème, mouluré
et sculpté de rais-de-cœur. Dossier à anse de panier, pieds
fuselés cannelés rudentés.
Estampille de Dupain et poinçon de maîtrise.
Époque Louis XVI.
Garniture de crin.
Haut. 85 - Larg. 59 - Prof. 52 cm
1 000 / 1 200 O
Adrien-Pierre Dupain, reçu Maitre à Paris en 1772.

225

226. Bureau à caissons en acajou et placage d’acajou ouvrant à
cinq tiroirs et deux tirettes latérales, pieds gaine. Dessus de
cuir (postérieur) vert doré aux petits fers. Serrures à trèfle et
double canon.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. 74 - Larg. 131 - Prof. 67 cm
1 000 / 1 500 O
226

227. Petite commode ouvrant à deux tiroirs en merisier à décor
géométrique de larges filets. Pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 78 - Larg. 81 - Prof. 48 cm
1 800 / 2 200 O

228. Armoire rectangulaire en acajou et placage ouvrant à deux
portes, montants en colonne cannelée, pieds toupie à bague
et sabot de bronze doré, dessus de marbre blanc. Serrure à
trèfle.
Époque Louis XVI.
Haut. 163 - Larg. 110 - Prof. 47 cm
1 200 / 1 500 O

227

229. Suite de douze chaises en acajou, dossier écusson ajouré
à décor d’une urne fleurie et draperie, pieds antérieurs en
gaine, postérieurs sabre.
Angleterre, style Hepplewhite.
Petits accidents

Haut. 96 - Long. 52 - Prof. 46 cm

1 000 / 1 200 O

229

228
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230

231

230. Suite de quatre chaises en hêtre mouluré. Dossier lyre à chapeau et turlupets, montants en colonne cannelée. Pieds fuselés cannelés. Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Accidents et réparations

Haut. 86 - Larg. 47 - Prof. 43 cm

400 / 600 O

231. Guéridon en forme de cœur en acajou, placage d’acajou et
moulures de laiton. Trois montants en colonne et pieds fuselés
à plateau d’entretoise. Dessus de marbre brocatelle à galerie
de laiton ajouré. Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 81 - Larg. 37 - Prof. 39 cm
400 / 500 O

232

232. Commode ouvrant à trois tiroirs en bois de rose, amarante
et filets rubanés. Pieds fuselés. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Estamille de Vassou.
Époque Louis XVI.
Haut. 81 - Larg. 97,5 - Prof. 47 cm
3 800 / 4 200 O
Jean-Baptiste VASSOU, reçu Maître en 1767.

233. Table tric-trac en placage de satiné et marqueterie de chevrons. Pieds gaine.
Estampillée Rubestuck et JME.
Époque Louis XVI.
Haut. 74,5 - Larg. 107,5 - Prof. 61 cm
1 600 / 2 000 O
François RUBESTUCK, reçu Maître en 1766.
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233

235

234

234. Lustre à quinquets à quatre bras de lumière et abat jour en
tôle laquée vert à décor doré.
Époque Empire.
Décor de plaques de verre dépoli et pampilles postérieures.
Haut. 100 cm
1 200 / 1 600 O

235. Banquette paillée en noyer à deux chevets à bandeau, coquille stylisée et barrettes tournées.
Travail provençal de style Directoire.
Début du XIXe siècle.
Haut. 100 - Long. 205 - Prof. 77 cm
600 / 800 O
236

236. Petite commode ouvrant à deux tiroirs en placage de bois
fruitier et palissandre. Pieds en gaine. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
XVIIIe siècle.
Haut. 85 - Larg. 64,5 - Prof. 43 cm
1 800 / 2 200 O

237. Guéridon en placage d’acajou à trois montants colonne, réunis par une entretoise. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire.
Accidents au placage

Haut. 71 - Diam. 80 cm

200 / 300 O

237
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238

238. Dix chaises en bois fruitier à dossier ajouré d’une frise de cannelures rudentées et un bandeau. Pieds antérieurs en gaine,
postérieurs en sabre.
Début du XIXe siècle, pour quatre et six postérieurs.
Assise en crin noir.

240

240. Table de chevet en placage d’acajou. Montants gaine à cariatide en bronze doré. Elle ouvre à un rideau à lamelles et une
porte. Dessus de marbre bleu turquin à cuvette.
Époque Empire.
Haut. 85,5 cm
400 / 500 O

Accidents sur l’assise

Haut. 86 - Larg. 45 - Prof. 41 cm

2 000 / 2 500 O

239. Lit bateau à rouleaux, dit «de travers», en placage d’acajou
flammé. Montants arrières en colonne à section carrée surmontés de vases Médicis en bronze doré ; montants antérieurs en colonne détachée à bagues et chapiteau de bronze
doré guilloché.
Époque Empire.
Haut. 140 - Long. 130 cm
500 / 700 O
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241. Table travailleuse en placage d’acajou. Plateau ouvrant découvrant des casiers. Montants plats à entretoise en cuvette,
base socle. Marque au pochoir : Le Monnier, menuisier ébéniste à Lannion.
Début d’époque Restauration.
Haut. 70 - Larg. 56,5 - Prof. 35,5 cm
250 / 300 O

239

241

242

242. Mobilier de chambre à coucher en placage d’acajou flammé,
montants gaine à buste de femme en bronze doré et poignées à
mufle de lion et anneau mobile. Pieds à griffe en bois patiné.
Il comprend : une commode à trois tiroirs, dessus de marbre
beige veiné, et un secrétaire à un tiroir, un abattant, dessus de
marbre noir, serrure à double canon.
Époque Empire.
Fentes sur les côtés

Haut. 86 - Larg. 130,5 - Prof. 62 cm
Haut. 146 - Larg. 98 - Prof. 45 cm

243

245

3 000 / 4 000 O

243. Athénienne en acajou à trois montants en gaine surmontés de
bustes de femme en bronze. Base triangulaire échancrée.
Dessus de marbre vert à galerie de bronze.
Style Empire.
Accidents et manques

Haut. 120 cm

200 / 300 O

244. Fauteuil à dossier plat en merisier. Accotoirs à feuille de lotus.
Pieds fuselés. Début du XIXe siècle.
Haut. 84 - Larg. 57 - Prof. 46 cm
150 / 200 O

245. Guéridon en placage d’acajou à plateau basculant marqueté
d’une gerbe de fleurs. Fût à pans sur trois patins.
Époque Restauration.
Haut. 69 - Diam. 57 cm
150 / 200 O
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248

246. Table demi-lune en noyer. Quatre pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
Accidents au placage
247

Haut. 74 - Larg. 122 - Prof. 60 cm

200 / 300 O

247. Glace rectangulaire en bois doré et sculpté de rocaille, le fronton ajouré à décor de trophées musicaux. Travail du XIXe siècle.
Haut. 133 - Larg. 81 cm
600 / 800 O

248. Table de salle à manger ovale en acajou et placage d’acajou,
pieds gaine à sabots de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Deux allonges en bois naturel.
Haut. 72 - Larg. 134 - Prof. 112 cm
800 / 1000 O

249. Armoire de mariage en chêne mouluré et sculpté de vases
fleuris, rubans, draperies, couples de colombes, volutes
feuillagées et acanthes. Elle ouvre à deux vantaux à faux dormant. Montants colonne et pieds cambrés. Gonds de laiton.
Normandie, début du XIXe siècle.
Haut. 229 - Larg. 160 - Prof. 56 cm
600 / 800 O

250. Petite table de salon à plateau rectangulaire à côtés arrondis
en bois clair et bois noirci à décor au pochoir d’un char antique
dans un entourage de frises feuillagées, fleurs et pampres, un
tiroir en ceinture, piètement lyre orné de disques, perles et
boules d’ivoire.
Époque Napoléon III.
Haut. 73 - Long. 45 - Prof. 35 cm
500 / 700 O
106

250

Provenance : Madeleine Castaing.

251

251. Guéridon à ouvrage en acajou à plateau cuvette mobile soutenu par des fanons. Fût tourné sur trois patins.
Époque Napoléon III.
Haut. 72 - Diam. 38,5 cm
150 / 250 O
252. Pouf de forme carrée capitonné de velours bleu, cordons et
passementerie.
Époque Napoléon III.
Usures

Haut. 42 - Larg. 42 cm

252

254. Guéridon en acajou et placage d’acajou, fût balustre à godrons sur trois pieds en jarret de lion, à roulettes. Dessus de
marbre blanc veiné à cuvette.
Époque Louis-Philippe.
Haut. 76 - Diam. 97 cm
1 000 / 1 500 O
255. Canapé capitonné à décor de cordons et passementerie.
Époque Napoléon III.
Haut. 70 - Larg. 140 - Prof. 75 cm
300 / 500 O

120 / 150 O

253. Chaise légère cabriolet en bois noirci tourné à l’imitation du
bambou, dossier ajouré à barrettes.
Époque Napoléon III.
Haut. 84 - Long. 44 - Prof. 40 cm
80 / 120 O

256. Suspension octogonale à monture de bronze doré à décor
rayonnant.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 60 cm
100 / 200 O

Provenance : Madeleine Castaing.

255

254
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257

257. Paire de grands chenets en bronze patiné et doré à décor
de deux putti en allégorie de la chasse et de la pêche sur des
bases à volutes feuillagées. La barre de foyer à trophées de
chasse et pêche. Avec leurs fers.
Époque Napoléon III.
Haut. 56 - Larg. 140 - Prof. 69 cm
1 500 / 2 000 O

258. Console mouvementée ouvrant à deux tiroirs en placage de
bois fruitier et acajou à riche marqueterie de fleurs, rinceaux
feuillagés, papillons et urne fleurie. Pieds galbés.
Hollande, XIXe siècle.
Haut. 75 - Larg. 70 - Prof. 39 cm
500 / 700 O
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258

259. Petite table de salon en placage de loupe de thuya dans des
encadrements d’ébène et moulures de bronze à décor de filets, rinceaux feuillagés, médaillons et agrafes en marqueterie
d’ivoire. Plateau découvrant un tiroir à casiers. Pieds fuselés
cannelés à asperges réunis par une entretoise ornée d’un vase
couvert en bronze.
Signée Diehl, 19 rue Michel Le Comte.
Époque Napoléon III.
Haut. 73 - Larg. 68 - Prof. 40 cm
2 000 / 2 500 O
Charles Guillaume DIEHL, ébéniste à paris de 1840 à 1880.

259

260

260. Bureau bonheur du jour toutes faces en placage d’érable
moucheté et moulures de bois noirci, gradin à fronton orné de
moulures mouvementées à quatre tiroirs autour d’une niche,
un tiroir en ceinture, pieds fuselés.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Haut. 108 - Long. 70 - Prof. 54 cm
600 / 800 O
Provenance :
- Madeleine Castaing.

261

261. Console rectangulaire en placage de ronce de noyer, deux
montants à section rectangulaire sur patins reliés par une
entretoise.
Époque Art Déco.
Haut. 75 - Long. 140 - Prof. 38 cm
400 / 600 O
Provenance :
- Andrée Higgins.
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262. Paul FOLLOT (1877-1941)
Paire de chaises à dossier arrondi en placage de loupe de
thuya, filets d’ébène et burgau. Piètement de section carrée.
Garniture de soie rose sur fond vieil or à motif de rinceaux.
Usures et accidents. Garniture endommagée

Haut. 87 - Larg. 50 - Prof. 44 cm

500 / 800 O

263. Paul FOLLOT
Canapé corbeille à dossier renversé, la ceinture inférieure en
placage de loupe de thuya à filets d’ébène et burgau reposant
sur quatre petits pieds à motif d’enroulement. Garniture de
soie rose sur fond vieil or à motif de rinceaux.
Usures
110

Haut. 85 - Larg. 160 - Prof. 70 cm

3 000 / 5 000 O

264. Paul FOLLOT
Paire de fauteuils confortables de
forme gondole en bois doré et scupté
d’acanthes, files de perles et petites
roses stylisées sur les montants, la ceinture et les pieds. Garniture capitonnée
en soie à motifs de rinceaux rose sur
fond vieil or.
Haut. 88 - Larg. 83 - Prof. 75 cm
15 000 / 20 000 O
Bibliographie : cf. vente Drouot Montaigne,
Paris, 22 mars 2011, lot n° 110.

111

MOBILIER DU XXe SIÈCLE

265. Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Deux fauteuils Lounge (modèle n° 670) à coque en placage
de palissandre et coussins recouverts de cuir noir capitonné,
piètement en métal. Édition Mobilier International.
Haut. 83 - Long. 84 - Prof. 74 cm
4 000 / 6 000 O
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266. Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger, piètement tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc supportant un plateau ovale en marbre
blanc veiné.
Haut. 72 - Larg. 128 - Long. 200 cm
1 800 / 2 000 O

266

267

269

267. Charles & Ray EAMES
Fauteuil Lounge (modèle n° 670) et son repose-pieds Ottoman à coque en placage de palissandre et coussins recouverts
de cuir noir capitonné, piètement en métal.
Édition Mobilier International.
Usures au cuir

Fauteuil : Haut. 83 - Long. 84 - Prof. 74 cm
Repose-pieds : Haut. 42 - Larg. 65 - Prof. 53 cm
2 000 / 3 000 O

268

268 Eero SAARINEN
Table de salle à manger, piètement tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc supportant un plateau ovale en marbre
blanc veiné.
Édition Knoll.
Haut. 71 - Larg. 242 - Prof. 138 cm
2 200 / 2 600 O
269. Lampadaire en bronze. Années 60.
Haut. 131 cm

300 / 500 O
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270

270. Flandres
Tapisserie en laine et soie à décor d’une scène de chasse à
courre au cerf avec un couple de cavaliers. Bordure de guirlandes de fruits, fleurs et volatiles.
Début du XVIIe siècle.
Insolée, galon rapporté, réparation et rentrayage

Haut. 72 - Larg. 280 cm

2 000 / 2 500 O

271. Tapis Turc Ouchak
Champ à décor floral sur fond rosé-brique. Bordure principale
à décor de fleurs sur fond ivoire. Fin du XIXe siècle.
Usures, accidents et couleurs passées sur environ un tiers du tapis

Long. 488 - Larg. 404 cm

800 / 1 000 O

272. Tapis Persan Ferahan à fond bleu à décor floral et larges bordures à galons multiples.
Début du XXe siècle.
Long. 370 - Larg. 260 cm
1 200 / 1 500 O

273. Caucase Kouba
Tapis de galerie à champ à décor floral sur fond bleu marine,
bordure principale à décor de bandes obliques polychromes.
Début du XXe siècle.
Anciennes restaurations visibles

Haut. 485 - Larg. 190 cm
114

800 / 1 000 O
273
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