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ESTAMPES

Experts
EsTaMPEs
J.-C. Romand
Galerie Sagot Le Garrec
10, rue de Buci – 75006 Paris
Tél : 01 43 26 43 38 –
Fax : 01 43 29 77 47
jcromand@sagot-legarrec.com
Présente les lots 1 à 35

4. EugènE CARRIèRE (gouRnAy 1849 - PARIs 1906).

(Les dimenssions des lots 1 à 35 sont exprimés en milimètre)

TaBLEaUX aNCIENs
Cabinet René MILLET

TaBLEaUX MODERNEs
Noé WILLER

MOBILIER - OBJETS D’ART
QUERE-BLAISE Associés

4, rue de Miromesnil 75008 Paris
Tél : 01 44 51 05 90 Fax : 01 44 51 05 91
Présente les lots 36 à 58
et le lot 177

15, rue de Miromesnil 75008 Paris
Tél : 01 53 43 80 90 Fax : 01 53 43 80 91
Présente les lots 59 à 141

16, place Vendôme 75001 Paris
Tél : 06 78 62 87 55 Fax : 01 56 89 26 27
Présente les lots 142 à 303
excepté le lot 177

XXe sIECLE - DEsIGN
Guillaume ROULIN FIFTEASE
La Graffinière 41400 Chissay-en-Touraine
Tél. : 06 84 84 19 00
Présente les lots 304 à 310

Hommage à Tolstoï ou Consolation.
1901.
Lithographie.
230 x 155 mm.
D. 42.
Très belle épreuve sur chine volant. L’indentation de la pierre visible.
Bonnes marges.
120 / 150 €

5. EdgAR CHAHInE (VIEnnE 1874 - PARIs 1947).
Suzette.
1907.
Pointe sèche.
347 x 504.
Tabanelli 264.
Très belle épreuve de l’état définitif sur japon pelure appliqué sur vélin
fort, signée et numérotée. Infime salissure en pied du papier support.
Belles marges.
300 / 350 €

6. CHARlEs FRAnçoIs dAuBIgny (PARIs 1817 - 1878).
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1. PIERRE BonnARd
(FontEnAy AuX RosEs 1867 -lE CAnnEt 1947).
Conversation.
1893.
Lithographie.
292 x 250.
Bouvet 28.
Impression en noir bistré. Superbe épreuve sur vélin, numérotée et
signée à la mine de plomb. Petit pli cassé dans l’angle inférieur droit.
Infime oxydation aux bords de la feuille. Toutes marges.
Voir la reproduction.

800 / 900 €

2. FélIX BRACQuEMond (PARIs 1833 - 1914).
L’inconnu.
Eau-forte et pointe sèche.
184 x 318.
Beraldi 174 - I.F.F. 158.
Superbe épreuve de l’état définitif, tirée avec la lettre, sur vergé.
Oxydation et empoussièrage aux bords de la feuille. Reste d’onglet le
long du bord supérieur au verso. Publication de la Société des AquaFortistes. Toutes marges.
250 / 300 €
141
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3. EugènE CARRIèRE (gouRnAy 1849 - PARIs 1906).
Puvis de Chavannes (2ème planche).
1897.
Lithographie.
546 x 395.
Delteil 32.
Très belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort, signée. Rousseurs
au papier support. Infime empoussièrage marginal. Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves.
450 / 500 €

Les chevaux de halage.
1850.
Eau-forte.
125 x 188.
Delteil 68.
Très belle épreuve de l’état définitif, après réduction du cuivre et divers
travaux, sur vergé. Quelques rousseurs claires marginales. Toutes
marges.
On y joint : L’automne. 1848. Eau-forte. 155 x 265. D. 71.
Très belle épreuve du huitième état sur neuf, avec l’adresse de Delâtre,
sur chine appliqué sur vélin. Empoussièrage marginal.Belles marges.
On y joint : Le marais. 1851 ?. Eau-forte. 148 x 216.
Très belle épreuve du cinquième état sur six sur vergé. Menues
accidents. Toutes marges.
On y joint : Soleil couchant. 1859. Eau-forte. 169 x 254. D. 92.
Très belle épreuve, du deuxième état sur trois, sur chine appliqué sur
vélin. Rousseurs éparses. Reste d’onglet le long du bord supérieur.
Publication de la Gazette des Beaux-Arts. Toutes marges.
Ensemble 4 pièces.
180 / 200 €

6. BIs. CHARlEs FRAnçoIs dAuBIgny (PARIs 1817 - 1878).
La rentrée du troupeau.
1862.
Cliché verre.
341 x 272.
Delteil 140.
Très belle épreuve du retirage de Le Garrec (1921). Numérotée et
timbrée (L. 1766a). Toutes marges.
On y joint : Le berger et la bergère. 1874. Eau-forte. 290 x 219. D.
122.
Très belle épreuve du sixième état sur huit sur vergé. Toutes marges.
Ensemble 2 pièces.
200 / 250 €

7. EugènE dElACRoIX
(CHAREnton sAInt MAuRICE 1798 - PARIs 1863).
Tigre couché à l’entrée de son antre.
Vers 1830.
Eau-forte et pointe sèche.
96 x 148.
Delteil 12.
Très belle épreuve du cinquième état sur six sur vergé. Infime oxydation
aux bords gauche et supérieur. Toutes marges.

180 / 200 €
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8. Eugène DELACROIX
(Charenton Saint Maurice 1798 - Paris 1863).
Arabes d’Oran.
1833.
Eau-forte.
172 x 212.
D. 20.
Très belle épreuve du quatrième état sur six sur vergé filigrané : «  AquaFortistes ». Timbre sec de Cadart et Luquet (L. 424). Quelques plis
souples marginaux. Infime empoussièrage marginal. Toutes marges.

14. Adolphe HERVIER (Paris 1818 - 1879).

20. Odilon REDON (Bordeaux 1840 - Paris 1916).

6 eaux-fortes par Hervier.
1875.
Eau-forte.
Format de l’album : 385 x 295.
Beraldi 46 à 51 - I.F.F. 93 à 98.
Suite complète des 6 planches sous couverture avec le titre gravé. Très
belles épreuves sur vergé. Oxydation à certaines planches et aux bords
de la couverture. Déchirures à la couverture, le dos renforcé. Toutes
marges.
300 / 350 €

La vieille, Que crains tu ? Tentation de Saint Antoine, 3e série, pl.
XIX.
1896.
Lithographie.
162 x 108.
Mellerio 152 - Johnson 102-19.
Très belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort. Infime oxydation
aux bords du papier support. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Vollard éditeur.
150 / 180 €

15. Francisco ITURRINO
(Santander 1864 - Cagnes sur mer 1924).

21. Henri RIVIÈRE (Paris 1864 - 1951).

200 / 250 €

9. Charles DUFRESNE
(Millemont 1876 - La Seyne sur Mer 1938).

9

Chasseurs de lions.
Vers 1921.
Eau-forte, aquatinte et roulette.
299 x 378.
Dufresne 39.
Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur vergé, numérotée et
signée. Une petite rousseur claire dans la marge inférieure. Oxydation
au verso. Toutes marges.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

10. Georges de FEURE (Paris 1868 - 1943).
L’infini.
1927.
Lithographie.
198 x 239.
Impression en brun. Très belle épreuve sur vélin glacé, signée et
numérotée. Déchirures au bord droit et supérieur. Pli cassé dans l’angle
inférieur gauche. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves.
120 / 150 €

11. Tsugouharu FOUJITA attribué à.
(1886 Tokyo - 1968 Zurich)

15

«  Nu assis de trois quart ».
Lithographie en noir sur fond teinté sur papier du Japon.
Signée dans la planche en japonais et en français, porte une signature
en bas à droite au crayon et justifiée à gauche 67/68.
Toutes marges.
560 x 440.
Petit trou de piton sur la marge à gauche, trou de punaise sur la marge
au centre et un léger pli cassé dans la planche en bas à droite.

300 / 400 €

12. Jean FRÉLAUT (Grenoble 1879 - Vannes 1954).
Petite ferme bretonne.
Vers 1920.
Aquarelle sur préparation à la mine de plomb sur vergé fixé par le bord
supérieur sur un papier support.
194 x 280.
Signée en bas à gauche à la mine de plomb.
200 / 250 €

13. Jean FRÉLAUT (Grenoble 1879 - Vannes 1954).

16
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Chemin de village.
Vers 1920.
Aquarelle sur préparation à la mine de plomb sur vélin fixé par le bord
supérieur sur un papier support.
190 x 294.
Signée en bas à gauche à la mine de plomb.
180 / 200 €

La Tablada, la veille des courses de taureaux.
Eau-forte et aquatinte.
299 x 398.
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vergé ivoire,
signée. Toutes marges.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

16. Jean Émile LABOUREUR
(Nantes 1877 - Penestin 1943).

350 / 400 €

22. Henri RIVIÈRE (Paris 1864 - 1951).

Vue panoramique du port de Saint-Nazaire.
1919-1920.
Eau-forte.
350 x 545.
Laboureur 188.
Très belle épreuve de l’état définitif, après réduction du cuivre et
suppression du cartouche, sur vélin fort, signée. Infime empoussièrage
marginal. Légère oxydation au verso. Toutes marges.
Voir la reproduction.

Le fleuve - Les aspects de la nature pl. VI.
1897-1898.
Lithographie.
545 x 828.
Toudouze page 163.
Très belle épreuve sur vélin. Quelques déchirures consolidées aux
bords de la feuille. Toutes marges.

450 / 500 €

17. Auguste LEPÈRE (Paris 1849 - Domme 1918).
La lavasse, vers Le Galais, Crêvecœur.
Juin 1912.
Plume et encre brune.
153 x 218.
Signé à la plume et encre brune en bas à gauche. Titré et daté à la mine
de plomb en bas à droite.
200 / 250 €

L’aube - La féerie des heures pl. I.
1902.
Lithographie.
240 x 599.
Toudouze page 163.
Très belle épreuve sur vélin. Quelques infimes plis au bord droit. Belles
marges.
Voir la reproduction.
250 / 300 €

23. Manuel ROBBE (Paris 1872 - 1936).
Les botteleurs.
1902.
Aquatinte.
330 x 515.
Merill Chase 145.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé filigrané «  Arches »,
numérotée et signée à la mine de plomb dans la planche. Infime
empoussièrage marginal. Petites rousseurs éparses dans les marges et
au verso. Toutes marges.
150 / 180 €

18. Auguste LEPÈRE (Paris 1849 - Domme 1918).
Le grand pin près de Rocquebrune.
Vers 1920.
Fusain sur vélin mince.
145 x 216.
Signé et titré à la mine de plomb
en bas à droite.
250 / 300 €

19. Alfredo MÜLLER
(Livourne 1869 - 1940).
La lecture.
1901.
Vernis mou et aquatinte.
302 x 398.
Quesada 31 - Wurzer 7.
Impression
en
couleurs.
Superbe épreuve sur vergé,
signée. Toutes marges.

300 / 350 €
22
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25. tHéodoRE RoussEAu (PARIs 1812 - BARBIZon 1867).

30. JAMEs tIssot (nAntEs 1836 - BuIllon 1902).

Berger dans la plaine.
Mine de plomb sur vélin fixé par les angles sur un papier support.
185 x 277.
Cachet de l’artiste en bas à droite (Lugt 2436).

Rêverie.
1881.
Eau-forte.
229 x 113.
Wentworth 52.
Très belle épreuve sur vergé ivoire. Déchirure en pied. Toutes marges.

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

26. MAuRICE tAQuoy (MAREuIl suR Ay 1878 - PARIs 1952).
L’entraînement à Maisons-Laffitte, travail au pas.
1905.
Eau-forte et aquatinte.
242 x 490.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili japon, numérotée,
signée et datée. Belles marges.
250 / 300 €
25

27. MAuRICE tAQuoy (MAREuIl suR Ay 1878 - PARIs 1952).
La rencontre.
1907.
Eau-forte et aquatinte.
258 x 402.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée,
signée et datée. Rousseurs marginales. Toutes marges.
Voir la reproduction.

300 / 350 €

28. MAuRICE tAQuoy (MAREuIl suR Ay 1878 - PARIs 1952).
La rentrée.
1908.
Eau-forte et aquatinte.
242 x 478.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili japon, numérotée,
signée et datée. Belles marges.
250 / 300 €

27

24. MAnuEl RoBBE (PARIs 1872 - 1936).
La rivière l’Ornaing.
1902.
Aquatinte.
365 x 494.
M. C. 170.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé filigrané « Arches »,
numérotée et signée. Infime empoussièrage marginal. Déchirures au
bord droit. Plis cassés marginaux, certains atteignant le sujet. Toutes
marges.
120 / 150 €

29. MAuRICE tAQuoy (MAREuIl suR Ay 1878 - PARIs 1952).
Le relais de bassets d’Artois.
1909.
Eau-forte et aquatinte.
160 x 474.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée,
signée et datée. Menues salissures marginales. Toutes marges.

180 / 200 €

Voir la reproduction.

900 / 1 000 €

31. JAMEs tIssot (nAntEs 1836 - BuIllon 1902).
La sœur aînée.
1881.
Eau-forte.
292 x 154.
W. 53.
Très belle épreuve du premier état sur deux, avant les travaux à la
pointe sèche, sur vergé ivoire. Infime empoussièrage marginal. Légères
salissures au verso. Toutes marges.
Voir la reproduction.

TABLEAUX ANCIENS

36. éColE FRAnCAIsE du déBut du xixe sIèClE.
« L’enlèvement de Ganymède ».
Toile.
37,5 x 46 cm.
(Rentoilage).
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

37. éColE FlAMAndE du XVIIe sIEClE, .
SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS.
Saint Barthélémy.
Panneau parqueté.
Voir la reproduction.
59,5 x 48cm.

800 / 1 000 €

900 / 1 000 €

32. JEAn VéBER (PARIs 1868 - 1928).
La fortune qui danse.
1902.
Lithographie.
375 x 482.
Lacroix et Véber 39.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon, une des 20 tirées
avec les deux remarques, numérotée et signée. Restes de papier gommé
en tête au recto. Toutes marges.
120 / 150 €

33. JEAn VéBER (PARIs 1868 - 1928).
Chez Durand.
1904.
Lithographie.
240 x 375.
L. et V. 55.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée. Toutes marges.
200 / 250 €

34. JACQuEs VIllon (dAMVIllE 1875 - PutEAuX 1963).
La ferme de La Bandelière.
1905.
Eau-forte et aquatinte.
463 x 578.
Ginestet et Pouillon 138.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, signée. Léger
empoussièrage. Menues salissures au verso. Toutes marges.
Voir la reproduction.

37

1 200 / 1 500 €

35. JACQuEs VIllon (dAMVIllE 1875 - PutEAuX 1963).
Jeune fille.
1942.
Burin.
283 x 208.
Ginestet et Pouillon 456.
Belle épreuve, après ébarbage, sur vélin ivoire contrecollé sur un
carton d’encadrement, numérotée à la plume et à l’encre et signée à la
mine de plomb. Légère insolation à l’ouverture d’un ancien montage.
Oxydation et trace de colle marginales. Petites marges. Cadre. Tirage
total à une quarantaine d’épreuves.
400 / 600 €

30
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40. École FLAMANDE
VERS 1610, ENTOURAGE
DE PIETER BALTEN.
« La prédication de Saint JeanBaptiste  ».
Panneau de chêne, renforcé.
99,5 x 111,5cm.
Fente au panneau. Restaurations.
5 000 / 8 000 €

41. École FLAMANDE
du XVIIIe siècle.
38

44

« Sainte à la Croix ».
Panneau, une planche, non
parqueté.
28 x 22 cm.
200 / 300 €

42. École FRANCAISE
vers 1650.
« La Vierge à l’Enfant ».
Sur sa toile d’origine cintrée en
haut et en bas.
69,5 x 55 cm.
Restaurations.
200 / 300 €

43. Attribué à Charles
MEYNIER (1768 - 1832).
« Figure du Christ ».
Toile.
Porte une signature en bas à droite
« Meynie » ?.
55,5 x 44,5 cm.
Manques.
2 000 / 3 000 €

44. École FRANCAISE
du début du XIXe siècle,
d’après Nicolas LANCRET.
« L’Eté ».
Toile.
81 x 54,5 cm.
• Reprise partielle et avec variantes
de l’ « Eté » conservé au musée de
l’Ermitage à Saint Petersbourg (voir
G. Wildenstein, Lancret, Paris,
1924, n° ?).

40

Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

38. William Gowe FERGUSON
(Ecosse 1632 - Londres vers 1695).
«  Trophée de chasse ».
Toile.
Signée en bas à droite « WG Ferguson / .4 ».
65 x 52,5 cm.
• Notre tableau peut être rapproché du tableau qui figurait à la vente
anonyme, Londres, Christie’s, 16 juin 2005, n° 268, reproduit.
Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

39. École ALLEMANDE du début du XIXe siècle.
«  Le renard et le chat ».
Sur sa toile d’origine.
45 x 55,5 cm.
Accidents.
8
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600 / 800 €

45. ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIECLE, ATELIER DE
JEAN BAPTISTE MONNOYER.
Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase antique, vase en
porcelaine de chine et pot à huile.
Toile.
118 x 93cm.
Restaurations.
• Notre tableau peut être rapproché du Vase de fleurs et fruits dans
un paysage qui était dans la collection royale d’Angleterre (toile,
127 x 167,5cm, signé; voir M. Faré, Le grand siècle de la nature morte
en France, le XVIIe siècle, Paris, 1974, p. 314).
• Nous remercions Claudia Salvi pour son aide dans la description de
ce tableau.
Voir la reproduction.

8 000 / 1 2000 €

45
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53

51

46. École HOLLANDAISE de la fin du XVII
de Karel DUJARDIN.

e

siècle, suiveur

« Jeune fileuse près d’un troupeau ».
Panneau.
Porte une signature en bas à droite.
32 x 39,5 cm.
• Reprise du tableau conservé au Mauritshuis de La Haye (voir J.
Kilian, « The paintings of Karel du Jardin », Amsterdam, 2005, n° 65,
reproduit, pl. 54).
Voir la reproduction.
600 / 800 €

47. Deux dessins du XIXe siècle :
Le char de Vénus et Les Bergers d’Arcadie d’après Nicolas Poussin.
15,5 x 27,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

47

55

50. École FRANCAISE du début du XIX

e

48. École ITALIENNE vers 1700.
« Fuite en Egypte ».
Gouache.
20 x 15,5 cm.
Cadre.

100 / 150 €

49. École FLAMANDE du XIXe siècle, dans le goût de
Adriaen BROUWER.
« Conversation de deux buveurs ».
Toile ovale marouflée sur panneau.
11,5 x 10 cm.
Cadre.

150 / 200 €

« Enfants à la toupie ».
« Jeune femme et son enfant près de la ferme ».
Paire de toile rectangulaires.
109 x 44 cm.
Accidents, manques et soulèvement.

siècle.

54. École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
d’après LE GUERCHIN.
500 / 700 €

51. École VENITIENNE vers 1700, entourage de Pietro
LIBERI.
« Philosophe refusant un présent ».
Toile.
116 x 166,5 cm.
Restaurations.

Voir la reproduction.

5 000 / 7 000 €

52. Attribué à Hendrick MOMMERS (vers 1623 - 1693).
« Bergers gardant le troupeau ».
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
24,5 x 30,5 cm.
Cadre.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

55. Attribué à Jacques André Joseph AVED (1702-1776).
« Portrait de femme à la robe de soie bleue et jaune ».
Toile.
63 x 52,5 cm.
Accidents et restaurations.
• Notre portrait peut être rapproché de celui de Madame Arlon filant
de la soie qui figurait à la
vente Christie’s, Monaco, 4
décembre 1992, reproduit
au catalogue page 54.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

53. Jean Laurent MOLITOR (actif à la fin du XVIIIe siècle).
« L’Adoration des rois mages ».
« La Visitation ».
« La Présentation au temple ».
Série de trois gouaches sur vélin.
17 x 27 cm.
Inscription en bas à gauche sur la « Visitation » « I Laurentius Molitor
pirt.. et P.. 1779 ».
Cadres.
Voir la reproduction.

« Femme nue assise ».
Sanguine.
23 x 14,5 cm.

56. Jean François
GARNERAY
(Paris 1755 Paris 1837).
« Portrait de Monsieur Legros
de Laneuville, professeur de
musique, 1/04/1812 ».
Panneau de chêne
rectangulaire.
32,5 x 27 cm.
400 / 600 €

500 / 700 €

54
46
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60

63

65

60BIs. éColE FRAnçAIsE déBut XXe sIèClE.
« Singerie en cuisine ».
Toile.
24 x 32 cm.
(Rentoilage).
Cadre.

61. AlBERt BARIn (XIX-XX).

58

57. éColE FRAnCAIsE du XIX

e

TABLEAUX MODERNES

sIèClE.

« Soldat grec blessé par un Turc ».
Aquarelle.
Trace de signature en bas à gauche.
Porte une date au revers « 5 mai 1923 ».
14 x 22 cm.

58. AlFREd dECAEn (PARIs 1820 - ?).
« Le chien de l’officier ».
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à gauche 1868.
110 x 188 cm.
Accidents, restaurations et rentoilage.
Inscription sur le cartel : « Et sa chaîne battant la sanglante rosée, il
accourt l’oeil en feu vers la tombe ignorée ».
• Exposition : Salon de 1868, Paris, n° 672.
Voir la reproduction.

« Mousquetaire au chapeau et à la pipe ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
62,5 x 51 cm.

59. louIs FRAnçoIs HéRIsson (1811-1859).
300 / 400 €

« Intérieur d’étable ».
Toile, signée en bas à droite et datée 1841.
71 x 95 cm.
(Rentoilage).
Cadre.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

62. gyulA BERon (1885-1971).

600 / 800 €

60. AttRIBué à JosEPH BAIl (1862-1921).
« La couturière ».
Huile sur panneau, trace de signature en bas à gauche.
40 x 31 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

300 / 400 €

Voir la reproduction

« Le vieux quartier de Buda en Hongrie ».
Mine de plomb, signée en bas à gauche.
18 x 23 cm.
Facture du 15 décembre 1967 de la Csek Istivar Galéria.

62

300 / 400 €

Voir la reproduction.

63. éColE FRAnçAIsE du XIXe dAns lE goût du XVIIIe.
« Lavandière devant la fabrique ».
Huile sur toile.
64 x 53 cm.
Rentoilé, cadre en bois doré et stuqué de style.
Voir la reproduction.

600 / 1 000 €

64. éColE FRAnçAIsE déBut XXe.
« La Seine à Paris ».
Huile sur carton, portant une signature « Blanche » en bas à droite.
26,5 x 35,5 cm.
300 / 400 €

65. éColE RussE du XIXe sIèClE - dAns lE goût d’AIVAZoWskI.
« Navire dans la tempête ».
Huile sur carton.
39 x 31,5 cm.
Voir la reproduction.

59
12
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67. AttRIBué à RICHARd PARkEs BonIngton (1802-1828).
« Retour de pêche ».
Huile sur toile.
20 x 47 cm.

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

300 / 400 €

66. louIs EdouARd BRIndEAu dE JARny (1867-1943).
« Portrait d’un jeune marocain ».
Crayons de couleurs.
Signé, daté et situé « Sefrou 32 » en bas à droite.
35,5 x 27 cm environ.

67

400 / 500 €

68. EugènE ClARy (1856-1930).
« Les Andélys et Château-Gaillard ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 65 cm.
Un certificat de Monsieur Robert Tuffier en date du 31 août 1993 sera
remis à l’acquéreur. Voir la reproduction page 14.
1 800 / 2 000 €

60 bis
Kapandji Morhange
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68

72

80

69. Charles CHAPLIN (1825 - 1891).

73. André DAUCHEZ (1870-1948).

77. Joseph DELATTRE (1858-1912).

« Nu de profil au vase ».
41 x 32 cm.
(Rentoilage, accident et restauration).
Cadre en bois doré et sculpté de lambrequins.

« Bord de rivière ».
Huile sur panneau, signée.
42 x 62,5 cm.

« Les peupliers au Vaudreuil ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 31 cm.
Certificats de Monsieur Robert Tuffier et de Monsieur
François Lespinasse seront remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction.

« La danseuse de flamenco ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
53 x 44 cm.

Voir la reproduction.

« Les lavandières ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
43 x 62 cm.

« Rivière animée ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
43 x 54 cm.
Provenance Versailles, Galerie des Chevau Légers, 26 avril 1987, lot n°
59.
600 / 800 €

72. Jean DANGUY (1863-1926).

76. Bessie DAVIDSON (1879-1965).

« Personnage dans un sous bois ».
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche et
contresignée au dos.
13 x 18 cm.

« Bouquet de roses et livre ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 24 cm.

69
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1 200 / 1 500 €

75. André DAUCHEZ (1870-1948).

800 / 1 000 €

Voir la reproduction.

78. Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962).

Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

70

« Elégante en costume d’opéra ».
Huile sur toile, signée du cachet en bas à droite.
92 x 60 cm.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

79. Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
« Portrait d’élégante au chapeau ».
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
Titrée « Jacote » au dos.
45,6 x 38 cm.
Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’artiste, en
préparation par M. N. Willer.
3 000 / 4 000 €

80. Attribué à Jules DUPRÉ (1811-1889).
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction.

300 / 400 €

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

74. André DAUCHEZ (1870-1948).

71. Attribué à Émile DAMERON (1848-1908).
« La chaumière ».
Huile sur toile.
40 x 54 cm.
Ancienne restauration .

1 000 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

70. Marcel COSSON (1878 - 1956).

14

74

76

« Troupeau s’abreuvant ».
Huile sur toile.
39 x 45,5 cm.
Voir la reproduction.

78

81

81. Jules DUPRÉ (1811-1889).
« L’étang ».
Huile sur panneau contreplaqué.
24,7 x 32,5 cm.
Un certificat de Monsieur Michel Rodrigue sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

800 / 1 000 €

77
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82

87

85. Camille FLERS Attribué à (1802 - 1868).

82. Jules DUPRÉ (1811-1889).
« Barque de pêcheur au bord de la rivière ».
Huile sur panneau, signée du monogramme en bas à gauche.
33,2 x 23,5 cm.
Un certificat de Monsieur Michel Rodrigue sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

83. Ernest FILLIARD (1868-1933).
« Bouquet de pivoines ».
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
49 x 66 cm.

300 / 400 €

88

« Paysage au moulin ».
Huile sur toile.
21 x 40 cm.

89. Eduardo GARRIDO
(1856-1949).
800 / 1 000 €

« Femme nue allongée ».
Sanguine, signée en bas à droite.
23 x 50 cm.
Rousseurs.

300 / 400 €
89

200 / 300 €

« Nature morte aux fruits ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1945.
30 x 40 cm.
Un certificat de Madame Eugénie Gall en date du
27/05/92 attestant de l’authenticité de cette œuvre sera
remis à l’acquéreur.
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Jardin, circa 1950. Pastel gras sur carton,
œuvre originale signée en bas à droite.
40 x 29 cm à vue.
Bon état général, encadrée.

1 000 / 1 500 €

88. François GALL (1912-1987).

16

800 / 1 000 €

90. Gen Paul. (1895-1975).

« Suzanne rêveuse ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
• Merci à Madame Chagnaud-Forain (petite-fille de l’artiste) de nous
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat de Madame Chagnaud-Forain en date du
11 juin 1994, attestant de l’authenticité de l’œuvre sera
remis à l’acquéreur.
Inclus au catalogue raisonné de Madame Florence
Valdès-Forain. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction.

« Vase de fleurs ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 35 cm.
Voir la reproduction.

86. Lucien FONTANAROSA (1912-1975).

87. Jean-Louis FORAIN (1852-1931).

84. Ernest FILLIARD (1868-1933).
« Vase de fleurs ».
Aquarelle, signée en bas à gauche.
71 x 54 cm.

93

91. Henry GERARD
(1860-1925).
« Venise ».
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
52,5 x 82,5 cm.

Voir la reproduction.

91

400 / 600 €

92. Italo GIORDANI
(1882-1956).

93. Ivan Silych GORIUSHKIN-SOROKOPUDOV (1873-1954).

« Venise ». c.1920.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
72 x 90 cm.

600 / 800 €

« Drakkar sur la Volga ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61,5 x 82 cm.
(Restaurations anciennes, toile montée sur un châssis moderne).
Cachet de l’entoileur au dos « M.I.Kuzmin » avec aigle bicéphale et couronne impériale.
Voir la reproduction.

10 000 / 12 000 €

1 200 / 1 500 €

Kapandji Morhange
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94. Nicolas P. HIMONA
(1865-1920).

98. Charles JACQUE (1813-1894).
« Moutons à l’étable ».
Huile sur panneau.
9,5 x 11,5 cm.

« Vue du monastère KamenetzPodolsk ».
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
Porte une inscription au dos :
« Kamenetz-Podolsk ».
65 x 82,5 cm.
(Rentoilée et restaurée sur
châssis moderne).

99. Henri LEBASQUE (1865 - 1937).
«Etude pour un petit pont».
Huile sur papier marouflée sur toile.
Cachet de la signature en bas à droite.
21 x 28,5 cm.
Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

8 000 / 10 000 €

100. J. LEGRAND (XIX-XXe).

10 000 / 12 000 €

« Rixe autour d’une partie de cartes ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et daté (18)72.
24 x 32,5 cm.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

95. Paul César HELLEU
(1859 - 1927).
« Mère et enfant endormi ».
Dessin aux trois crayons et
réhauts de craie blanche, signé
en bas au centre.
Dessin recto verso.
34 x 50 cm.

101. Maurice LOUVRIER (1878-1954).
« Barque ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
16 x 21,5 cm.

Voir la reproduction.

300 / 500 €

102. Fernand MAILLAUD (1862-1948).

4 000 / 6 000 €

« Le petit pont de pierre ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 64 cm.

96. Joseph HORNUNG
(1792-1870).
« Jeune garçon au goûter ».
Aquarelle et encre, signée en
bas à droite et datée 1829.
16 x 12 cm.
300 / 400 €

700 / 800 €

94

1 800 / 2 000 €

103. Eugène PETIT (1839-1886).
« Bouquet de fleurs ».
Huile sur toile, signée en bas à droite du cachet de la vente.
55 x 43 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

97. Non venu.

103

104. Jean MASSÉ (1856-1950).
« Entrée du village ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
21 x 26 cm.

500 / 600 €

105. Jean MASSÉ (1856-1950).
« Vue sur la Seine ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
21 x 26 cm.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

105

95
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113

108

108. J. MATIGNON (XIX-XX).

« Promenade au bord de la Seine ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Voir la reproduction.

« Berger et son troupeau ».
Huile sur toile.
74 x 92 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

107. Jean MASSÉ (1856-1950).
« Les bords de Seine ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
26 x 40 cm.
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800 / 1 000 €

109. École hollandaise attribuée à Hendrik MESDAG
(1831-1915).
1 000 / 1 200 €

106
20

110. Benjamin NETTER (1811-1881).

106. Jean MASSÉ (1856-1950).

« Portrait d’une fillette à la coiffe ».
Huile sur toile.
53 x 39 cm.

« Pêcheurs sur un lac de montagne ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
30 x 39 cm.
Voir la reproduction.

112. Léon PELTIER (XIX).
1 000 / 1 200 €

111. Ada NOVAK (1912-1990).
« La fête dans un village hongrois ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 93 cm.
Voir la reproduction.

« Rue de ville animée ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
16 x 11 cm.

400 / 500 €

113. André PERRACHON (1827-1909).
200 / 300 €

« Jetée de fleurs ».
Huile sur toile.
33 x 46 cm.

Voir la reproduction.

600 / 800 €

400 / 600 €

107

110

111
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116

115

122. Edwin SCOTT (1863-1929).

« Bord de rivière en automne ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
et « Paysage à la rivière ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
57 x 44 cm chaque.

« La Seine à Paris ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1905.
24 x 33 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
1 000 / 1 200 €

119

114. QUESNEL - XXe.
« Nature morte aux fruits et aux fleurs ».
Pastel, signé en bas à droite.
69 x 56 cm.

300 / 500 €

« Portrait d’une grand-mère à la coiffe ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 32 cm.
Voir la reproduction.
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500 / 600 €

600 / 800 €

400 / 600 €

400 / 500 €

« Les pins parasols ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1903.
23 x 32 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

119. Janiczek SANDOZ (XIX-XX).
« Jeune fille au bonnet ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1883.
34 x 26 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €
122

22

600 / 800 €

118. Henri ROUSSEAU (1875-1933).

116. Attribué à Charles ROCHUSSEN (1814-1894).
« Paysage de campagne ».
Huile sur panneau.
33 x 40 cm.
Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

117. Ottilie ROEDERSTEIN (1859-1937).

115. Horace RICHEBÉ (1871-1964).
« Bouquet de marguerites dans un vase ».
Huile sur toile.
85 x 70 cm.
Voir la reproduction.

« Nature morte à la guitare ».
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, datée 1942 et dédicacée au dos.
33 x 40 cm.

123. Otto VON THOREN (1828-1889).
« Vaches allongées dans un pré ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et dédicacée à droite.
22 x 33 cm.

121. Paul SCORTESCO (1895-1976).
117

118

120. Carl SCHERBRING (1859-1899).

123
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128. École hongroise XIX-XXe.
« Portrait d’une paysanne ».
Huile sur toile.
31 x 20 cm.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

129. École française début XXe.
« Jeune fille en buste ».
Pastel sur papier.
45 x 37 cm.
Rousseurs.

300 / 400 €

130. Georges BRAQUE (1882 - 1968).

130

« Halia ».
Céramique dorée.
Numérotée 1/8 sur la céramique.
50 x 50 cm.
Dans un encadrement altuglas.
• Exécutée d’après une gouache originale de 1963, reproduite à la page
42 in « Les métamorphoses de Braque » par Heger de Loewenfeld et
Raphaël de Cortoli, Fac, Paris, 1989.
• A l’instar de Picasso, Braque poursuit son œuvre dans la réalisation
de céramiques, travaillant également les plâtres gravés.
Dans sa période des métamorphoses, Braque crée des céramiques
inspirées de la mythologie et de la mystique.
« Halia » peut représenter la fusion du Ying et du Yang avec les oiseaux
de feu.
• Réf. : Georges Braque. Sculptures par Armand Israel p.74, Éditions
des Catalogues Raisonés, Paris 2008.
• On y joint un certificat de M. Armand Israel.
Voir la reproduction.

15 000 / 20 000 €

131. Georges BRAQUE (1882 - 1968).
« Thalia ».
Panneau laqué noir et sculpté en bois gravé à la feuille d’or et argent.
Numéroté au revers 2/75.
100 x 100 cm.
(Usures).
• Partant de ses œuvres majeures, Braque les synthétise et réalise une centaine
d’œuvres vers 1960 que l’on surnommera les « Métamorphoses ».
• « Thalia » est une œuvre très symbolique : les oiseaux sont le thème
majeur de ses sculptures et bijoux comme la superbe fresque qu’il
effectue sur le plafond de la salle Henri II au musée du Louvre.
• Réf. : Georges Braque. Sculptures par Armand Israel p.88, Éditions
des Catalogues Raisonés, Paris 2008.

125

124. Otto VON THOREN (1828-1889).

126. Georges VILLAIN (1854-1930).

« Le pur-sang ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 40 cm.
Voir la reproduction.

« Champs et forêts ».
Huile sur toile.
46 x 55 cm.

600 / 800 €

125. Charles Louis VERBOECKHOVEN (1802 - 1889).

127. Paul VOLMAR (1832-1906).

« Voiliers dans la tempête ».
Huile sur toile, signée sur une voile « C.L. Verboeckhoven ».
78 x 95,5 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

« La corbeille de fleurs ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
53 x 38 cm.

600 / 800 €

200 / 300 €

Voir la reproduction.

40 000 / 50 000 €

132. D’après A. CALDER.
131

« Eléphant noir ».
Bronze à patine noire et dorée.
Monogrammée « CA ».
34 x 51 x 9 cm.
Voir la reproduction.

3 500 / 4 000 €

133. Salvador DALI (1904 - 1989).
« Les trois graces ».
Bas-relief en plaqué or 24 carats.
Fonderie Airindor. 25/150. BE.
45,5 x 35 cm
Cadre.
Voir la reproduction page 27.

124
24
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4 000 / 7 000 €

132
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134. Salvador DALI
(1904 - 1989).
« La femme à la tête de
rose ».
Bronze à patine dorée,
monté sur un socle en
métal peint en noir.
Marque en creux sous le
bronze : « © Dali 1981 »
et numéroté 40/99.
H : 76 cm (sans la socle).
Voir la reproduction.

15 000 / 20 000 €

134
133
26
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MOBILIER - OBJETS D’ART

135. RolAnd duBuC ( 1924 - 1998).
« Le Moulin de la Galette ».
Huile sur isorel.
Signée « R. Dubuc » en bas à gauche.
64,5 x 50 cm.

1 500 / 1 800 €

142
144

136. RoBERt IndIAnA (né En 1928).
« Love ».
Tapis.
76 x 76 cm.
Cadre noir.

Voir la reproduction.

145

1 500 / 2 000 €

137. JEAn-EMIlE oostERlynCk (1915-1995).
« Composition hellénisante ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 60 cm.
Accident.

400 / 600 €

138. José oRtEgA (1921-1990).

143

3 cartes de voeux.
Gravures avec envois, signées et dédicacées.

150 / 200 €

136

139. José oRtEgA (1921-1990).
Ensemble de 5 œuvres pour l’illustration de « Les Roses
de la Corrida ».
Compositions à l’encre et gouache, titrée et
datée 66, dédicacée et titrée « Paris ».
21 x 27 cm.

500 / 600 €

140. JEAn PICARt lE
douX (1902-1982).
Bouquet dans une main.
Encre et rehauts de gouache
blanche, signée en bas à
droite.
32,5 x 25 cm.
150 / 200 €

141. PABlo
PICAsso
(1881-1973)
« Corrida, le picador ».
Plat en céramique.
Cachets en creux au
revers : Madoura, plein feu
et empreinte originale de
Picasso.
Daté en relief sur l’aile
11/3/53.
Diam. 43 cm.
• Bibliographie : Ramié Georges,
Céramique de Picasso, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1974, reproduit page 140 et
portant le numéro 297.
Voir la reproduction.

141

2 000 / 3 000 €

142.
Couple de sculptures formant pendant en bois repeint représentant des
personnages de crèche.
XIXe siècle.
(Importants manques).
H. 44 cm environ.
Voir la reproduction.

143.
Sculpture en bois anciennement doré représentant la Sainte Vierge couronnée
debout tenant l’enfant Jésus dans son bras gauche.
XVIIIe siècle.
(Manques à la couronne et à la main droite).
H. 43 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

144.
Sculpture en bois représentant un pèlerin tenant une aumônière.
Fin XVIe siècle.
(Manques et fentes).
H. 54 cm.
Voir la reproduction.
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300 / 400 €

145.
Importante sculpture en bois décapé représentant la Sainte Vierge trônant,
tenant l’enfant Jésus dans son bras gauche et la pomme dans sa main droite.
XVIe siècle (?).
(Importantes restaurations et parties vermoulues).
H : 110 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

146.
Sculpture en ivoire représentant Eve (?) debout et légèrement déhanchée, tenant
une grappe de raisin dans sa main droite et un fruit dans sa main gauche, la tête
relevée regardant vers la droite.
Socle en noyer finement mouluré. Pieds patins en ivoire.
Allemagne, XVIIe siècle (?).
La tête peut-être resculptée ultérieurement.
(Fentes et accidents).
Hauteur de la sculpture : 22 cm.
Voir les reproductions page 32 et 54.

28

150 / 200 €

2 000 / 3 000 €
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163

152

146

147 bis

147

147.
« Vénus Médicis » ou « Vénus pudique ».
Sculpture en bronze à patine médaille.
XIXe siècle.
H : 34,5 cm.
• Il s’agit de la réplique du célèbre marbre antique, la Vénus Médicis,
aujourd’hui conservée dans la Tribune des Offices à Florence.
• De nombreuses copies furent exécutées en bronze, à l’image de celle
commandée en 1695 à Massimiliano Soldani-Benzi par le Prince
Johann Adam Andreas Ier de Liechtenstein.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

147 bis.
Deux petites statuettes formant pendant en argent anciennement doré
figurant des « chasseurs de nuit ». Ils sont représentés marchant tenant
à l’origine une lanterne dans une main et une raquette de l’autre,
accrochant autour de leur taille une gibecière ainsi que leurs prises.
Ils reposent sur des tertres circulaires à feuillages se terminant par une
bâte.
Allemagne, XVIIIe siècle (?). Trace de poinçons anciens
(Manque les deux raquettes et les deux lanternes).
Poids : 255 g.
Hauteur : 9 cm.
• Le sujet de ces statuettes s’inspire des dessins d’Antonio Tempesta et
de son recueil intitulé « Diverses manières de prendre des oiseaux à la
chasse et de les élever ».
Ces scènes de chasse furent également gravées par Francis Barlow.
La gravure ayant pour titre : « Oiseaux attrapés au filet et oiseaux
rabattus ».
32
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Les inventaires de Zeh et de Baldinucci réalisés au XVIIe siècle font
état d’un oiseleur fondu par Jean de Bologne (conservé au Musée
Historique de Vienne). On connaît également un autre modèle réalisé
par Susini (Musée du Louvre, collection de la Couronne, n° 78). Ce
sujet, répandu en Toscane, fut également réalisé en Allemagne au
début du XVIIe siècle. Un exemplaire de ce modèle est conservé au
Musée de Copenhague (Inv. 843).
Voir la reproduction.

1 800 / 2 200 €

148.
Sculpture en bronze doré représentant une fillette assise, tenant une
cage à marmotte sous son bras.
H : 25, 5 cm.
Socle en marbre vert.
Cette sculpture s’inspire probablement d’un sujet très apprécié au
XVIIIe siècle et repris notamment par le sculpteur Falconet. Il s’agissait
d’une fillette produisant sa marmotte ou sa mangouste dans les rues de
Paris pour survivre et déplaçant le petit animal dressé dans une petite
cage en forme de boîte.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

149. Giuseppe BESSI (1857-1922).
« Danseuse orientale agenouillée ».
Sculpture en bronze à patine chocolat, mordorée et verte signée.
Mention « Bronze cire perdue F.B.L ».
H : 38 cm.
Socle en bois tourné.
Voir la reproduction page 34.

150. Alfred BOUCHER (1850 - 1934).
« La jeune paysanne ».
Sculpture en marbre blanc de Carrare et fourche en bronze.
Signée sur la terrasse.
H. 80 cm.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

151. Alfred BOUCHER (1850-1934).
« Le terrassier ».
Sculpture en bronze à patine marron signée sur la terrasse.
Cachet de reproduction mécanique Collas.
H : 41 cm. L : 33 cm. P : 19 cm.
Voir la reproduction page 35.

1 500 / 2 000 €

150

148

152. D’après Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887).
« La liseuse ».
Sculpture chryséléphantine en bronze en partie argenté et patiné, les
mains et le visage en ivoire.
Signée sur la terrasse.
H : 22 cm.
Socle mouluré.
(Petits manques aux doigts).
Voir la reproduction.

600 / 800 €

400 / 600 €
Kapandji Morhange
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154

155

156

151
149

153. Edouard Paul DELABRIERE (1829-1912).
« Lionne marchant ».
Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 16 cm. L : 32 cm. P : 11 cm.
800 / 1 000 €

154. Paul DUBOIS (1827-1905), d’après.
« Le chanteur florentin ».
Sculpture en bronze à patine brune, signée et datée 1865 sur la
terrasse.
Marquée « F. BARBEDIENNE Fondeur » et cachet de reproduction
mécanique COLAS.
H : 47 cm.
• Le plâtre original figura au Salon de 1865 puis face au succès
rencontré, une sculpture en bronze argenté fut commandée par
l’Etat pour être présentée à l’Exposition Universelle de 1867. Elle est
aujourd’hui conservée au musée d’Orsay.
• Une gouache de Sébastien-Charles Giroud représentant le Jardin
d’hiver de la Princesse Mathilde illustre la sculpture du « chanteur
Florentin » posée sur une sellette Napoléon III.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

155. Etienne-Henri DUMAIGE (1830-1888).
« Cupidon versant du vin sur Bacchus jeune allongé ».
Sculpture en bronze à patine mordorée signée.
H : 33 cm. L : 36 cm. P : 20 cm.
Voir la reproduction.

156. Joseph DURET (1804-1865).
« Danseur au tambourin » et « Jeune pêcheur dansant la tarentelle ».
Deux sculptures en bronze à patine brune, signées avec la mention :
« Médaille d’honneur ».
H : 43 cm et 44 cm.
• « Le Jeune pêcheur dansant la tarentelle » fut présenté au Salon de
1833 et rencontra alors un vif succès, puis à l’Exposition Universelle
de 1855. Duret en avait conçu l’idée à Naples où il fit un séjour de
trois mois. Le bronze original est aujourd’hui conservé au musée du
Louvre (Inv. LP 62).
Voir la reproduction.

165

2 000 / 3 000 €

157. Georges GARDET (1863-1939).
« Panthère grimpant ».
Sculpture en bronze à patine brune, marque du fondeur Siot.
H : 32 cm. L : 46 cm. P : 18 cm.
Voir la reproduction.

157

1 500 / 2 000 €

158. Pierre-Adrien GRAILLON (Dieppe 1809-1872).
Couple de vieillards et leur chien nourrissant leurs enfants.
Sculpture en terre cuite, signée, datée 1842 et située à Dieppe.
(Accidents et petit manque).
H. 21 x l. 25 x P. 16 cm.
Voir la reproduction page 36.

1 200 / 1 500 €

159

300 / 500 €

159. Prosper LECOURTIER (1855-1924).

160. Paul-Louis LOISEAU-ROUSSEAU (1861-1927).

« Lionne marchant ».
Sculpture en bronze à patine marron, signée sur le rocher avec la
mention « Salon des Beaux-arts, 1898 ».
H : 30 cm. L : 43 cm. P : 13 cm.
• Le bronze original fut présenté au Salon de 1898.

« Jeune femme à la coiffe ».
Sculpture en marbre blanc de Carrare et bronze doré signée.
H : 23 cm.

Voir la reproduction.
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Voir la reproduction page 36.

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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163 bis
158

160

164

168

165. D’après Charles Louis Eugène VIRION (1865-1946).

161. MELINE ?.
« Portrait de Minerve en buste ».
Sculpture en bronze à patine verte, signée et localisée Paris.
H : 42 cm.
300 / 500 €

« Jaguar attaquant une gazelle ».
Sculpture en bronze à patine verte signée sur la terrasse.
Socle en marbre vert de mer.
H : 20 cm. L : 33, 5 cm. P : 9, 5 cm.
Voir la reproduction page 35.

162. Augustin Edmé MOREAU-VAUTHIER (1831-1893).
« Ange décochant ses flèches ».
Sculpture en bronze à patine naturelle signée sur la terrasse.
Sur la tranche du socle est gravé : « Saint Jean 4. 1913 ».
H : 12 cm.
Voir la reproduction page 46.
100 / 150 €

163. D’après Auguste MOREAU (1861-1906).
« Le Printemps ».
Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 22 cm.
Socle mouluré.
Voir la reproduction page 32.
200 / 300 €

163bis. Emile-Louis PICAULT (1833-1915).
« Le sommelier ».
Sculpture en bronze à patine brune signée.
H : 41 cm.
Voir la reproduction.

« La Sirène ».
Sculpture en bronze à patine brune, légèrement cuivrée signée sur le
rocher, datée 1890 et située à Rome.
Signature de F. BARBEDIENNE Fondeur et cachet de A.COLLAS.
H : 80 cm.
Socle rectangulaire en marbre vert de mer, permettant de faire pivoter
la sculpture.
Voir les reproductions page 37 et 55.
3 000 / 4 000 €
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167

167

166. École française de la fin du XIXe siècle.
« Les jeunes patineurs ».
Pyrogène en bronze à patine brune, socle en marbre noir.
(Usure à la patine).
H : 11 cm.
150 / 200 €

167. Paire de porte candélabres en bronze à patine brune représentant

des femmes drapées porteuses d’eau. Socle en marbre vert de mer.
Époque fin du XIXe siècle.
(Manque les bras de lumière).
H : 52 cm.
Voir la reproduction.
700 / 900 €

168.
1 200 / 1 500 €

164. Denys Pierre PUECH (1854-1942).

36

800 / 1 000 €

Important pied de lampe en bronze à patine brune reposant sur
un piétement tripode orné de feuillages stylisés et se terminant par
des sabots de faune. Une coupe au sommet retient des chaînettes
tombantes.
Époque milieu du XIXe siècle.
H : 135 cm.
• Il s’agit d’un piétement sur lequel reposait une lampe à pétrole dans
le goût antique. C’est probablement pourquoi la coupelle est ornée
d’une ronde de personnages en bas-relief, offrant ainsi un décor lorsque
la lampe est absente de son socle.
• Il faut rapprocher cette création des modèles de Ferdinand Barbedienne
(Saint Martin de Fresnay 1810 - Paris 1892). En effet, c’est après 1855
que Ferdinand Barbedienne fournit des bronzes d’ameublements pour
la Maison Pompéienne du Prince Napoléon dans laquelle figurèrent
notamment des luminaires de ce type, reprenant les modèles antiques.
• Provenance : Versailles, Étude Perrin- Royère- Lajeunesse, vente du
10 mai 1987, lot n°139.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
Kapandji Morhange
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183
180

181

182

174

175

169.
Pied de lampe formant serviteur à trois plateaux en bronze à patine
brune richement ciselés de rinceaux. Ils reposent sur des montants
cambrés à têtes de Bacchus.
H : 200 cm.
Époque fin du XIXe siècle.
200 / 300 €

170.
Sculpture en marbre blanc représentant deux corps stylisés enlacés.
XXe siècle.
H : 16 cm. L : 66 cm.
300 / 500 €

171. « Chérubin jouant de la flûte ».
Deux sculptures en bronze à patine brune formant pendant.
Socle en marbre vert de mer.
XIXe siècle.
H : 12 cm.
150 / 200 €

172

172. École française du XIXe siècle.
Portrait de femme à la collerette.
Miniature ronde sur ivoire.
Marquée au dos : « Mme Annette Aubertin, grand-mère de Madame
P. Boulard ».
D. 7,5 cm.
Cadre.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

173. D’après Pierre Antoine BAUDOIN.
Paire de miniatures rectangulaires sur ivoire illustrant une scène
de toilette devant la modiste et le chocolat, signées en bas à droite
« Baudoin ».
5,5 x 8,2 cm.
Cadres en ivoire mouluré.
Voir les reproductions.

300 / 400 €

174. Jean Henri BENNER (1776 - 1829).
Portrait de femme en buste.
Miniature sur ivoire ovale, signée en bas à droite.
Marqué au dos : « Portrait de la Baronne d’Hénin, épouse de ce même
Baron, Maréchal de Camp ». Porte une étiquette du Château de
Fontainebleau et du N impérial.
9,8 cm.
Cadre.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

175. Adolphe DE LATTRE.

173

Portrait du Maréchal Gérard, Maréchal de France le 17 avril 1830
(4/04/73-17/04/1832 ?), 1830.
Miniature sur ivoire ovale, signée à gauche.
12,5 x 9,5 cm.
Cadre en bois de placage et médaillon en bronze doré.
Voir la reproduction.

300 / 500 €

176.C. LENOIR.
Portrait présumé de Charlotte Corday.
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite.
Dans le style du XVIIIe siècle.
8,5 cm.
Cadre en stuc à palmettes datant du XIXe siècle.
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177. École FRANCAISE du XIXe siècle.

183.

« Mort du citoyen Marat ».
Plume, lavis et rehauts gouachés. Trace de cachet en bas à droite.
19,5 x 27,5 cm.
Accidents.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

Petit encrier de forme rocaille en argent à riche décor de volutes,
feuillages et fleurettes. Les deux récipients à encre ornés de godrons.
Pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
Poids : 254 g.
Largeur : 13 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

178. Jean François QUESNEL (1804-1866).
Conversation à l’entrée du bois.
Fixé sous verre. (Quelques soulèvements).
16,5 x 24 cm.
Cadre à palmettes en stuc doré.

184.
200 / 300 €

179.
Suite de douze porte-menus en argent à décor en ronde-bosse d’animaux
de la forêt tels que sanglier, perdrix, lapin, renard,… reposant sur des
tertres rocailleux. Travail étranger (800 / 1000e).
Dans un écrin.
Poids : 283 g.
(Un animal à ressouder).
200 / 300 €

Cadre photos chevalet de forme rectangulaire en argent guilloché.
Travail étranger (835 / 1000e).
H : 27 cm. L : 21 cm.
60 / 80 €

185.
Verseuse en cristal gravé de perles et rubans.
La monture en argent gravé de fleurs et de rubans. Versoir orné d’une
coquille, anse se terminant par une tête de chimère et appui-pouce en
forme de fleur de lys.
Birmingham, 1874.
H : 26 cm.
300 / 400 €

180.
Moutardier cylindrique en argent finement mouluré, l’anse en
console et appui-pouce. Couvercle gravé d’un bras orné d’une
flèche.
Londres, 1825.
Poids : 127 g.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

181.
Taste-vin en argent, l’anse en serpent. Gravé : « R. BONDU ».
Angers, 1747.
(Re-poinçonné entre 1798 et 1809).
Poids : 51 g.
Diamètre : 7, 2 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

182.
200 / 300 €

Pipette à vin en argent uni, formé de trois éléments
tronconiques, l’un d’eux à usage de pièce de pouce souligné
d’un anneau en forme d’oreille.
Orfèvre : Dubois (& Cie).
Époque milieu du XIXe siècle.
Poids : 99 g.
Longueur : 21,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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203

194

207

205
211

195

194
193

188

186.
Plat polylobé en argent et vermeil à riche décor de cornes d’abondance,
rinceaux et fleurs.
L’aile entièrement ajourée est ornée de masques de Satyre, cornes
d’abondance et rinceaux.
Londres, 1890 (+ poinçon au charançon).
Poids : 603 g.
Diamètre : 33 cm.
80 / 120 €

187.
Boîte ou tabatière rectangulaire en argent mouluré de forme octogonale,
le couvercle sertie d’une plaque d’agate moussue.
Intérieur en vermeil.
Orfèvre : KIRBY BEARD & CO.
Londres, 1889.
Poids brut : 83 g.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

188.
Boîte ou tabatière ovale en argent mouluré, le couvercle et le corps
sertis d’une plaque en agate veinée blanc.
Travail probablement étranger du XIXe siècle.
Poids brut : 38 g.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

189.
Paire de salerons ovales en argent à décor ajouré de rocailles et reposant
sur quatre pieds cambrés.
Les intérieurs en cristal bleu avec l’étiquette en papier de la maison
Baccarat.
Paris, fin du XIXe siècle.
On y joint un pelle à sel en argent.
Poids : 129 g.
80 / 120 €
40
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187

190.

194.

199.

Coupe de prix en argent sur piédouche, galerie ajourée sur le bord.
Elle porte l’inscription : « Haagsche St-Hubert, 3è Prijs, 3 Nov.
1913 ».
Sheffield, 1910.
Poids : 336 g.
80 / 120 €

Paire de cadres-photos en forme de médaillon en argent à riche décor
asymétrique composé d’enroulements, coquilles et feuillages. Pied en
chevalet entièrement ajouré et gravé de fleurs.
Orfèvre : LEFEBVRE Fils Aîné.
Paris, époque Napoléon III.
Poids brut : 200 g.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

Coupe sur piédouche en argent et vermeil à décor au naturel de
branchages et feuillages, la coupe simulant un treillage.
Époque Napoléon III.
(Poinçon au cygne).
Poids : 423 g.
(Usures).
100 / 150 €

195.

200.

Baromètre thermomètre en argent, encadrement orné d’un nœud de
ruban et d’une couronne de laurier.
Orfèvre : Risler & Carré.
Poids brut : 138 g.
Voir la reproduction.
50 / 70 €

Coupe de prix en argent sur piédouche marquée : « R.M. ARCHIBALD
2e PRIX MONTREUX 1922 ».
Travail étranger.
Poids : 181 g.
60 / 80 €

197.

201.

Verseuse égoïste marabout en argent. Bagues en ivoire et prise en
forme de bouton.
Paris, 1809-1819.
Poids brut : 144 g.
(Bosses).
100 / 150 €

Coupe de prix couverte en argent (915 / 1000e) ornée de godrons et
de l’inscription : « XXIII Concurso Internacional Campednato Doble
Barcelona 1925 ».
Travail étranger.
(bosses).
Poids : 154 g.
60 / 80 €

191.
Coupe de prix en argent uni, larges anses sur les côtés.
Londres, 1908.
Poids : 268 g.

70 / 80 €

192.
Candélabre en argent fourré (835 / 1000e) à trois branches, le fût est
composé d’une colonne à chapiteau composite et repose sur un socle
mouluré.
Allemagne.
Poids : 1240 g.
200 / 300 €

193.
Statuette en argent représentant Robinson Crusöé vêtu d’un pagne et
portant une ombrelle, découvrant une empreinte de pas sur le sol.
Socle rectangulaire à volutes et quadrillages.
Portugal, Porto, 1853 / 1862.
Poids : 502 g.
H : 19 cm. L : 13, 5 cm. P : 8 cm.
Voir la reproduction.

700 / 800 €

198.
Coupe sur piédouche en argent orné de filets, les anses en
enroulement.
Birmingham, 1905.
Orfèvre : Wilson & Gill.
Poids : 417 g.
80 / 120 €

202.
Paire de flambeaux en argent fourré de forme balustre reposant
sur un piétement quadripode à riche décor en repoussé de fleurs,
enroulements et feuillages.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
(Poinçon au charançon).
Poids brut : 1260 g.
120 / 150 €
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208
208
210

211.

216.

Service à thé et à café en argent et vermeil à décor de volutes affrontées
et orné de coquilles et feuillages stylisés. Il comprend une théière, une
cafetière, un pot à lai et un sucrier.
Prise en forme de fleur épanouie. Bagues en ivoire.
Londres, 1834.
Poids brut : 2293 g.
Voir la reproduction page 41.
400 / 600 €

Paire de vases de forme rouleau en porcelaine à décor polychrome
et or dans des réserves de femmes drapées à l’antique accompagnées
d’angelots, des fleurs dans des cartouches au revers.
XIXe siècle.
(Accident à un col).
H : 30 cm.
80 / 120 €

212.

216 bis. MEISSEN.

Service à thé et à café en argent (800 / 1000e) à décor de guirlandes de
laurier retenues par des nœuds de ruban et des couronnes. Il comprend
une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert, reposant
sur un piédouche. Prise en forme de bouton.
Allemagne.
Poids : 1856 g.
(Petite bosse à une prise).
400 / 600 €

Deux statuettes en porcelaine formant pendant à décor polychrome
et or représentant Arlequin et Colombine. Arlequin jouant de la
cornemuse et Colombine de la vielle, assis sur des rochers.
Marquées sur le côtés en bleu sous couverte aux épées croisées.
Modèle de Johann Joachim Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1740-1745.
Arlequin: bord du chapeau restauré, tête recollé, extrémités de la
cornemuse manquantes.
Colombine: bras gauche recollé, main restaurée, quatre doigts
manquant.
H: 14 cm et 13 cm.
• Une statuette semblable par son sujet mais différente par son décor
peint est aujourd’hui conservée au musée Cognacq-Jay à Paris (Inv. n°
862). Il faut reconnaître l’immense popularité de ce modèle au XVIIIe
siècle, aujourd’hui conservé et représenté dans de nombreux musées de
par le monde (Londres, Berne, Leningrad, Rome, Washington,…).
• L’origine de ce sujet bien particulier est une statuette de bronze par
Jean de Bologne, inspirée elle-même d’une gravure de Dürer, datée
de 1514. Johann Joachim Kaendler repris lui-même un modèle de
joueur de cornemuse exécuté par Friedrich Böttger en grès entre 1710
et 1725.
• Ces statuettes de Kaendler furent déclinées avec quelques variantes
au niveau de la coiffure. Certaines furent réalisées avec un tricorne,
d’autres avec un grand feutre souple et enfin un dernier groupe dont
fait partie notre statuette avec un chapeau pointu à large bord.
Lot vendu sur Folle Enchère de la vente du 17/06/2009.

213.
Service à thé en argent et vermeil à décor de fleurs dans des cartouches
sur fond amati. Il comprend une théière, un pot à lait et un sucrier,
reposant sur des pieds cambrés. Prise en forme de fleur épanouie et
bague en ivoire.
Londres, 1837 (+ poinçon au cygne).
Poids brut : 1430 g.
400 / 600 €

214. Jean Emile PUIFORCAT.
203.

206.

Grand plat rond à bords contournés en argent à décor au centre d’une
scène mythologique illustrant un Satyre et une jeune femme marchant
dans les bois.
Marli à côtes pincées richement ciselé de rinceaux et feuillages sur fond
amati.
Poids : 1250 g.
Diamètre : 36, 5 cm.

Partie de service à café en argent et vermeil à côtes torses, peignées
et enroulements. Elle comprend une cafetière et un sucrier couvert
reposant sur quatre pieds cambrés.
Prise en forme de rocaille.
Paris, époque fin du XIXe siècle.
Poids : 1250 g.
250 / 300 €

Voir la reproduction page 41.

200 / 300 €

204.
Service à thé et à café en argent (950 / 1000e) à riche décor de fleurs
dans des cartouches asymétriques, reposant sur un piédouche. Il
comprend une théière, une cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert
et un plateau de service. Prises et anses en ébène de macassar.
Travail étranger, probablement allemand, circa 1930. (Poinçon au
cygne).
Poids brut : 3835 g.
600 / 800 €

205.
Service à thé en argent et vermeil à riche décor de godrons ornés de
feuillages et fleurettes. Il comprend une théière, un pot à lait et un
sucrier. Prise en forme de fleur épanouie.
Bagues en ivoire.
Londres, 1835 pour la théière.
Londres, 1833 pour le sucrier et le crémier.
(Petites bosses et restauration).
Poids brut : 1390 g.
Voir la reproduction page 41.

400 / 600 €

207.
Service à thé et à café en argent à côtes torses, jonc rubanné et
enroulement. Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier
couvert et un crémier.
Poids : 1968 g.
Voir la reproduction page 41.
400 / 600 €

208.

Service à thé et à café en argent et palissandre comprenant une théière,
une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Marqué JEAN E. PUIFORCAT.
Époque Art Déco.
Poids : 2418 g.
Bibliographie :
Françoise de Bonneville, « catalogue Puiforcat », page 130.
Un modèle identique fut vendu le 28 novembre 2008 à Drouot (Yann
Le Mouel SVV, salle 14, lot n° 57). Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

1 000 / 1 500 €

215.
Vase de forme Médicis en porcelaine à décor dans une réserve sur fond
lilas du château de Rambouillet. Anses à têtes de femme.
Circa 1900.
(Restaurations).
H : 32, 5 cm.
60 / 80 €

Paire de bouts de table en argent (800 / 1000e) à trois bras de lumière.
Ornementation de perles et palmettes.
Travail probablement allemand.
Poids : 825 g.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

209.
Service à thé en argent et vermeil à côtes pincées, orné de fleurs sur le
bord et reposant sur quatre pieds cambrés. Il comprend une théière,
un pot à lait et un sucrier.
Prise en forme de fleur épanouie. Bagues en ivoire.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids brut : 1760 g.
400 / 600 €

210.
Coupe à fruits en argent en partie ajouré à riche décor imbriqué de
feuillages et fleurs sur les bords du plateau.
Époque Art Nouveau, circa 1900.
Poids : 952 g.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
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234

236

237

235

232
233

217

217. BORDEAUX (Manufacture de Jules Vieillard) :

221. FIVES LILLE.

226.

231.

Partie de service à thé en faïence fine à décor polychrome dans des
réserves d’animaux humanisés pêchant, jouant de la musique ou lisant.
Les champs à fond vert poudrés or sont ornés de branchages fleuris. Il
comprend une théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Marquée JVB dans un cartouche japonais.
Époque fin du XIXe siècle.
(Fêles au revers de la théière).
H : 19 cm. L : 21 cm. P : 8 cm.
Un service à thé du même modèle présentant quelques variantes de
décor est aujourd’hui conservé dans les collections du musée des Arts
Décoratifs de Bordeaux (Inv. 70.1.112, Inv. 70.1.113, Inv. 70.1.114)
et provenant de la collection Doumézy.
Le sujet de la Comédie humaine jouée par des animaux trouve
notamment son inspiration dans le célèbre makémono du XIIe siècle,
Tobashojo, où les animaux sont les protagonistes d’une satire de la
société de l’époque.
Bibliographie : Jules Vieillard et Cie, Eclectisme et Japonisme,
catalogue des céramiques et dessins, 24 octobre -10 décembre 1986,
Hôtel de Lalande, 39, rue Bouffard, Bordeaux.

Cache-pot en barbotine en camaïeu vert. Marqué. Circa 1900. (Sauts
d’email).
H. 21 x D. 24 cm.
On y joint un cache-pot en barbotine à décor d’iris. Circa 1900.
(Fêles au fond).
H. 27 x L. 47 cm.
70 / 110 €

Pendule à poser en barbotine à décor de fleurs.
Circa 1900.
(Petits éclats).
H. 35 x L. 20 x P. 13 cm.

Jardinière rectangulaire ornée de plaques en barbotine, piètement en
bambou et intérieur en zinc.
Circa 1900.
H. 94 x L. 74 x P. 29.5 cm.
150 / 200 €

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

218. PARIS :
Service tête à tête en porcelaine à décor polychrome et or sur fond vert
de jetées de fleurs sous des arcatures. Il comprend deux tasses et leurs
sous-tasses, un crémier, un sucrier couvert, une théière et un plateau.
Époque milieu du XIXe siècle.
(Couvercle du sucrier restauré, éclats au couvercle de la théière).
Largeur du plateau : 39 cm.
150 / 200 €

219. AUTRICHE ou HONGRIE.
Grande coupe en faïence émaillée.
(Eclats au revers).
H : 48 cm.

120 / 150 €

220.
Jardinière ovale en barbotine. Circa 1900. (Un éclat).
H. 15 x L. 38 x P. 16 cm.
On y joint un petit panier en porcelaine à décor polychrome de
branchages au naturel. Circa 1900. (Eclats).
H. 16 x L. 24 cm.
70 / 100 €
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222. CHOISY LE ROI. Manufacture HB & Compagnie.
Broc en barbotine à décor d’iris. Marqué. Circa 1900. (Un fêle).
H. 28 cm.
On y joint un lot de trois pichets en barbotine à décor de fleurs et de
cygognes. (Petits éclats).
H. pour le pichet le plus important : 18 cm.
On y joint un petit pichet à décor imprimé. XXe siècle.
On y joint un pot à tabac en barbotine simulant un tonneau. Circa
1900. (Éclat et fêle).
On y joint un cache-pot en barbotine. (Fracturé).
70 / 110 €

223.
Vase balustre en barbotine à décor polychrome de fleurs.
Monogrammé « LL ». Circa 1900.
(Eclats aux fleurs).
H. 35 cm.

50 / 80 €

227.

232.

Paire de vases de forme balustre en barbotine à décor polychrome de
fleurs, montés en lampe. Monture en bronze.
(Petits éclats et restaurations).
Fin XIXe - début XXe siècle.
H. 34 cm.
100 / 150 €

Coupe en porcelaine de forme navette à décor polychrome et or de
scènes galantes dans des réserves sur fond bleu céleste.
XIXe siècle.
L : 43, 5 cm.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

228. PARIS.
Paire de vases à panse ovoïde en porcelaine, montés en lampe, à décor
polychrome et or de fleurs sur fond noir. Monture en bronze.
Époque Napoléon III.
(Avec deux globes et deux tubes).
H. totale 64 cm.
100 / 150 €

229. FIVES LILLE.

Sculpture en buste d’une jeune femme fleur en plâtre patiné.
Circa 1900. (Légères restaurations).
H. 43 cm.
On y joint : CONSTANT J..
« Jeune femme drapée tenant un oiseau ».
Sculpture en régule patiné. Socle en marbre rouge griotte.
Circa 1900. (Montée à l’électricité).
H. totale 47,5 cm.
90 / 140 €

Paire de vases en barbotine à décor d’iris. Marqués. Circa 1900. (Petits
éclats et fêles).
H. 30 cm.
On y joint un lot comprenant un vase soliflore et deux vases tripodes
en barbotine à décor polychrome de fleurs. Circa 1900. (Petits éclats
et restaurations).
H. vase soliflore : 22 cm.
On y joint un petit vase tripode en forme de fleurs. (Fêle).
On y joint une paire de petits vases en barbotine à décor polychrome
de fleurs. Circa 1900. (Eclats et fêles).
H. 15 cm.
On y joint un vase en barbotine à décor ajouré de fleurs. (Manques).
H. 31 cm.
80 / 120 €

225.

230.

Jardinière de forme demi-lune en barbotine à décor polychrome de
fleurs sur fond jaune pâle. Marqué EG. Circa 1900. (Fêles).
H. 26 x L. 49 x P. 23 cm.
On y joint un vase conique en barbotine à décor polychrome de fleurs,
monté en lampe. Circa 1900. (Eclats aux fleurs et à la base).
H. 37 cm.
90 / 130 €

Théière couverte en barbotine en forme de coquillage.
H. 10 cm.
On y joint une petite coupe vide-poche.
On y joint un vaporisateur en cristal moulé à décor gravé d’une frise
d’amazones. BOHEME. XXe siècle.
H. 26 cm.
50 / 80 €

80 / 120 €

224.

233. DERBY (Manufacture de Duesbury) :
Deux assiettes rondes formant pendant en porcelaine à décor
polychrome et or au centre de paysages animés dont l’une illustrant le
rivière Dove dans le Derbyshire. Aile à fond vert et galon or.
Marquées.
Époque fin du XVIIIe siècle.
(Eclat).
Diamètre : 21,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

234.
Plat en faïence fine à décor imprimé en camaïeu bleu du port
d’Alicante.
XIXe siècle.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

235.
Jatte creuse en faïence fine à décor imprimé en camaïeu bleu d’une
pagode chinoise.
XIXe siècle.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

236.
Suite de trois grands plats ovales en faïence fine à décor imprimé en
camaïeu bleu d’une pagode chinoise.
XIXe siècle.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

237.
Deux petits plats ovales en faïence fine à décor imprimé en camaïeu
bleu d’une pagode chinoise.
XIXe siècle.
Voir la reproduction.
50 / 70 €
Kapandji Morhange
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238

240.

248. TRAVAIL AUTRICHIEN VERS 1900.

257.

Seau couvert à cendres en fonte émaillée noire en forme de coquille.
XIXe siècle.
60 / 80 €

Vase balustre en grès à trois larges anses ajourées et couverte émaillée
dans les tons de vert et marron.
Signature et marques sous la base.
Hauteur 16,5 cm.
80 / 100 €

Pendulette d’officier en laiton surmontée d’une poignée mobile
reposant sur de petits pieds piriformes.
Dans son écrin en percaline verte.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 9 cm.
150 / 200 €

241.
238

239

162
264

Pendule de cheminée en marbre noir et bronze à patine brune, deux
enfants drapés de part et d’autre du cadran. Socle en marbre noir
oblong mouluré.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 31 cm. L : 41 cm.
200 / 300 €

Vase polymorphe en verre multicouches à décor de filets rouges sur
fond blanc opalin.
Non signé.
Vers 1900.
Hauteur 12cm.
50 / 80 €

242 bis.

251. TRAVAIL ETRANGER VERS 1900.

Lampe veilleuse en marbre noir et bronze doré en forme de colonne à
chapiteau composite.
Époque fin du XIXe siècle.
(Monté pour l’électricité).
H : 50 cm.
60 / 80 €

Vase rouleau à base pansue en pâte de verre marron.
Non signé.
Vers 1900.
Hauteur 13cm.

Petite cave à liqueur en placage d’acajou flammé en forme de boîte à
courrier, contenant quatre flacons couverts en verre soufflé et doré.
Travail étranger du XIXe siècle.
H : 23 cm. L : 16 cm. P : 16 cm.
200 / 300 €

245.
Coupe godronnée sur piédouche à anses en bronze doré et argenté et
marbre noir richement orné de volutes, mufles de lion, chérubins ailés
et cartouches.
Signée F. Barbedienne.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 39 cm. L : 47,5 cm.
• Provenance : Versailles, Étude Machoir- Bailly, vente du 23 novembre
1997, lot n° 241.
Voir la reproduction page 31.
2 000 / 3 000 €

246.

238.
Ensemble en faïence fine comprenant un plat ovale et une paire
d’assiettes à décor polychrome de jetées de fleurs décentrées.
Angleterre, XIXe siècle.
Voir la reproduction.

80 / 120 €

239.
Cave à liqueur à décor richement marqueté de laiton et écaille de
tortue sur fond de bois noirci découvrant seize verres et quatre carafes
à décor vermiculé or.
Époque Napoléon III.
(On y joint une carafe).
H : 27 cm. L : 34 cm. P : 26 cm.
Voir la reproduction.
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300 / 400 €

80 / 100 €

250. LOETZ / BOHEME (dans le goût de).

Service de verres en cristal bicolore comprenant six coupes à
champagne, une carafe et sept verres à liqueur.
Bohême. Voir la reproduction en première de couverture.
80 / 120 €

266

258.

Lampe veilleuse en marbre noir et bronze doré en forme de colonne à
chapiteau composite.
Époque fin du XIXe siècle.
(Monté pour l’électricité).
H : 43, 5 cm.
60 / 80 €

244.
265

Vase en grès à corps ajouré et couverte émaillée marron.
Signé sous la base.
H. 21 cm.

242.

243.
263

249. DENBAC.

50 / 80 €

259.
Poire à poudre en noix de coco richement sculptée d’une scène
tournante illustrant la prise de Sébastopol. Anneaux de suspension sur
les côtés.
XIXe siècle.
(Manque un oeil, fracturée et recollée).
H : 17 cm. L : 10 cm.
100 / 150 €

260.

252. DAUM / NANCY.
Vase oblong à col rectangulaire en verre incolore moulé et couleurs à
dominantes bleues vitrifiées en surface.
Signé « Daum Nancy « en intaille.
Vers 1910.
17,5cm x 6,5cm et hauteur 12cm.
Voir la reproduction page 31.

Petite pendulette en bronze doré et marbre blanc, le mouvement
inclus dans un cylindre est flanqué de mufles de lion et surmonté
d’une graine. Cadran émaillé à chiffres arabes orné d’une guirlande de
fleurs. Pieds en toupie.
Circa 1900.
(Cadran restauré).
H : 19 cm.
60 / 80 €

100 / 150 €

253. LUDWIG MOSER / BOHEME.
Vase cylindrique en verre à côtes plates et frise à l’ancienne gravée en
relief à l’acide et rehaussée à l’or.
Non signé.
Vers 1920.
Hauteur 16,5cm.
100 / 150 €

254. MULLER FRERES à Lunéville.
Lustre de style Art Déco, l’armature en métal chromé sertissant une
vasque centrale et six pétales en verre moulé à décor floral stylisé.
La vasque et une pétale signées dans la masse.
H. 90 cm. D. 56,5 cm.
600 / 1 000 €

255.

Ecritoire de voyage en placage de bois noirci et filets de laiton.
L’abattant découvre trois tiroirs.
Époque Napoléon III.
(Accidents aux filets de laiton).
H : 24 cm. L : 61 cm. P : 41 cm.
150 / 200 €

Pendule cage en laiton de forme rectangulaire à angles arrondis.
Cadran annulaire émaillé blanc à chiffres romains.
Sonnerie à ressort.
Époque fin du XIXe siècle.
(Suspension accidentée).
H : 31 cm. L : 20 cm.
200 / 300 €

247.

256.

Lanterne en métal doré et verre gravé peint polychrome.
H : 82 cm.
200 / 300 €

Pendule en acajou, placage d’acajou et bois teinté en forme de secrétaire
flanqué de colonnes détachées. Il présente dans sa partie supérieure un
cadran émaillé blanc à chiffres arabes et dans sa partie inférieure une
gravure fixée sous verre représentant un couple dans un parc.
Mouvement coq.
Époque milieu du XIXe siècle.
H : 26 cm. L : 17 cm. P : 9,5 cm.
150 / 200 €

Petit étui à message en argent et ivoire teinté vert, portant l’inscription
« souvenir d’amitié »et orné de deux miniatures ovales.
XVIIIe siècle.
Hauteur 7,5 cm.
(accident).
300 / 400 €

261.
Montre dite « oignon » en argent.
Mouvement signé Nicolas Masson à Dijon, coq gravé et repercé.
Boîte avec poinçon de décharge de Paris, 1713-1717.
Époque début du XVIIIe siècle.
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et aiguilles rapportés.
Poids brut : 94 g.
(Restauration et fêles au cadran).
On y joint un porte-montre en placage de bois de rose d’époque
Napoléon III.
Nicolas MASSON fut Juré de sa communauté en 1713.

500 / 800 €

262.
Coffret rectangulaire en placage de palissandre dans des encadrements
de filets, découvrant deux cavités.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
On y joint deux pots à fard couverts en porcelaine blanche et une
petite cuillère en écaille.
H : 14, 5 cm. L : 23 cm. P : 12, 5 cm.
300 / 500 €

263.
Nécessaire à couture de forme trapézoïdale en palissandre comprenant
un dé à coudre et un étui à aiguilles en or jaune, une paire de ciseaux
et un poinçon en or et acier.
Époque Charles X.
(Manque une aiguille).
L : 11 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
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274.
Console en bois sculpté et redoré de forme demi lune reposant sur
deux pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise ornée d’une
urne fleurie et de guirlandes. Ceinture ornée d’une frise de postes et
de guirlandes de fleurs.
Époque Louis XVI. (Restaurations, éclats à la dorure).
Plateau de marbre rouge veiné blanc à bec de corbin rapporté.
H : 82 cm L : 94 cm P : 42 cm.
800 / 1 000 €

275.
Oratoire en chêne maillé et mouluré ouvrant par deux petites portes
panneautées et par un abattant dans sa partie supérieure découvrant
une cavité. Base pleine à abattant.
XVIIIe siècle.
(Petites entures, serrures et charnières remplacées, abattant réduit dans
ses dimensions).
H : 84 cm, L : 69 cm, P : 64 cm.
300 / 400 €

269

276.
Table à écrire en chêne mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture.
Le plateau débordant à bec de corbin.
Piétement en balustre réuni par une entretoise en H.
Époque Louis XIII.
(Plateau rapporté, quelques restaurations).
H : 69 cm. L : 115 cm. P : 74 cm.
Voir la reproduction.

268

600 / 1 000 €

267

273

264.

267.

Boîte ovale en ivoire mouluré et finement sculptée sur le couvercle
d’un bouquet de fleurs et d’une frise de fleurs sur le côté.
Époque Louis-Philippe.
(Accidents).
H : 5 cm. L : 8, 5 cm. P : 7, 5 cm.

Pendule en forme de lyre en bronze doré au mat et au brillant. Socle
rectangulaire orné d’une frise de palmettes. Lyre surmontée de cols de
cygne. Mouvement à fil.
Époque Charles X.
(Petits manques).
H. 46 x L. 18,5 x P. 11,5 cm.
• Un model comparable est illustré figure F, page 379 dans l’ouvrage
intitulé «L’encyclopédie de la pendule française du Moyen-âge au XIXe
siècle» par P. Kjellberg, éditions de l’Amateur
On y joint un globe.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 46.

150 / 200 €

265.
Nécessaire de toilette de voyage dans un écrin en acajou orné d’un
écusson en laiton au centre. Il présente quatorze instruments en ivoire,
acier ou étain dont un tire-bouchon, deux rasoirs, un flacon à sels et
une glace.
Époque début du XIXe siècle.
(Quelques éléments rapportés).
H : 40 cm. L : 11 cm. P : 21,5 cm.
Voir la reproduction page 46.

300 / 500 €

266.
Nécessaire de toilette de voyage en acajou de forme rectangulaire,
les coins incrustés de laiton et d’un écusson au centre chiffré « P ».
Il contient dix-sept instruments en argent, ivoire ou métal dans des
compartiments en cuir grainé rouge doré aux petits fers. Un miroir
rétractable découvre un petit classeur.
(Poinçons de Paris, 1809-1819).
Époque fin Empire - début Restauration.
(Miroir fracturé).
H : 10 cm. L : 14, 5 cm. P : 25, 5 cm.
Voir la reproduction page 46.
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700 / 1 000 €

268.
Pendule en bronze à patine médaille représentant Chronos symbolisant
le temps tenant une faux et le mouvement inclus dans un cylindre.
Socle en marbre jaune de Sienne et pieds griffes. Cadran annulaire
émaillé blanc à chiffres romains signé « GALLE rue vivienne n°9 ».
Mouvement à fil.
Époque Empire. (Marbre restauré).
H. 52,5 x L. 42 x P. 22 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

269.
Pendule portique en bronze doré. Le mouvement inclus dans un
cylindre est flanqué de quatre colonnes ioniques. Entablement à
décrochement et socle orné d’une frise de palmettes. Cadran signé
« CHOPIN ? Palais Royal n°143 ».
Époque Charles X.
(Suspension modifiée).
H. 39 x L. 20 x P. 11,5 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

270.
Paire d’appliques en bronze doré et métal bleui à deux bras de lumière à
décor d’enroulements, têtes de Daphné et guirlandes de fleurs sommée
d’une pomme de pin.
Style Louis XVI, circa 1900.
H : 60 cm.
200 / 300 €

271.
Paire de chenets en bronze verni à riche décor d’aiguières casques, têtes
de bélier, thyrses, pampres de vigne. Pieds en toupie.
Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
H : 43 cm. L : 40 cm. P : 10 cm.
• Provenance : Versailles, Étude Machoir- Bailly, vente du 9 juin 1996,
lot N° 190.
Voir la reproductionpage 31
500 / 700 €

276

272.
Paire d’appliques en bronze doré à quatre bras de lumière, platine
ornée d’un nœud de ruban et de feuillages.
Style Louis XVI.
H : 29 cm. L : 42 cm. P : 33 cm. Voir la reproduction page 30. 150 / 200 €

273.
Important cadre en chêne doré finement sculpté de rinceaux, coquilles
et flanqué de cartouches à quadrillage et coquilles. (Présence des clés).
Époque Régence.
(Petits éclats, usures d’or, quelques restaurations et baguettes intérieures
rapportées).
H. 133 x L. 91,5 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

Détail du lot 277
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286.
Secrétaire en pente en acajou et placage d’acajou ouvrant par un
tiroir et un abattant. Il repose sur quatre pieds cambrés sculptés de
feuillages.
Époque Napoléon III.
(Plateau refait).
H : 88 cm. L : 80 cm. P : 46 cm.
300 / 400 €

287.
Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à dossier enveloppant.
Pieds antérieurs en parapluie et pieds postérieurs sabres.
Époque Louis-Philippe.
H : 75 cm.
200 / 300 €

288.
Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs séparés
par des traverses à décor mouluré et richement sculpté de rinceaux,
mufles de lion et masques. Montants sculptés d’enfants en gaine. Pieds
rectangulaires à feuillages.
Style Renaissance, époque fin du XIXe siècle.
H : 104 cm. L : 129 cm. P : 54 cm.
800 / 1 200 €

289.
Sellette en bois noirci à fût en balustre, piétement tripode.
Époque Napoléon III.
H : 85 cm.
On y joint un cache-pot en porcelaine à décor polychrome tournant
de fleurs, oiseaux et insectes sur fond crème. Paris, XIXe siècle. H.
20 cm.
200 / 250 €

277.

280.

Importante armoire à deux portes en noyer et placage de noyer,
bois teinté et placage de prunier (?) à décor mouluré de réserves
géométriques. Elle présente trois colonnes torses reposant sur des
socles, scandant la façade architecturée. Côtés panneautés et corniche
moulurée ornée de têtes d’angelots et grappes de fruits en applique.
Alsace, seconde moitié du XVIIe siècle.
Serrure en acier repercé et gravé.
(Restaurations et reprises dans les fonds).
H : 240 cm. L : 220 cm. P : 70 cm.
• La colonne torse, délicate à exécuter, est moins répandue que la
colonne annelée.
Provenance : Vente du 20 avril 1985, Étude Morelle, Drouot.

Meuble d’entre-deux en noyer mouluré et richement sculpté, ouvrant
par un large vantail à décor d’un mufle de lion dans un cartouche
à volutes. Les montants en ressaut sont ornés d’hommes barbus en
terme. Le tiroir en ceinture est flanqué de deux petits tiroirs à couteaux
à mufles de lion.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
H : 113 cm. L : 100 cm. P : 65 cm.
800 / 1 000 €

Voir la reproduction en première de couverture et détail page 49.

2 000 / 3 000 €

278.
Importante armoire architecturée en noyer mouluré ouvrant par une
large porte et un tiroir. Côtés panneautés et pieds miches.
En partie du XVIIe siècle.
H : 240 cm. L : 130 cm. P : 70 cm.
Voir la reproduction d’un détail page 53.

700 / 900 €

279.
Petite console d’applique en placage de bois noirci, ornée de bronzes
dorés tels que godrons, masque de vieillard et coquilles.
Style Louis XIV.
H : 30 cm. L : 40 cm.
60 / 80 €
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290.

284

283

281.
Armoire étroite en noyer mouluré ouvrant par une large porte
panneautée et un tiroir.
Montants incurvés reposant sur des pieds en miche.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et parties refaites).
H : 225 cm. L : 90 cm. P : 62 cm.
500 / 700 €

282.
Important lustre à six bras de lumière en bronze et bronze à patine
verte. Les bras en forme de corne se terminent en enroulement.
Cul de lampe en pomme de pin. Chaînes.
Style Restauration.
H : 110 cm. Diamètre : 68 cm.
400 / 500 €

283.
Bureau plat de Dame de forme rectangulaire ouvrant par trois
tiroirs en ceinture en placage de bois de rose, dans des encadrements
de palissandre soulignés de filets de bois jaune. Pieds cambrés et
ornementation de bronzes redorés.
En partie d’époque Louis XV.
Dessus de cuir estampé à froid d’une frise de rinceaux.
(Accidents et manques au placage).
H 76cm, L 140cm, P 73cm.
Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

284.
Baromètre selon TORICELLY de forme circulaire en bois et stuc doré
surmonté d’instruments de mesure et d’une couronne de laurier.
Époque Restauration.
(Petits accidents).
H. 87 x l. 46 cm.
Voir la reproduction.

500 / 700 €

285.
Paravent en palissandre trois feuilles orné de scènes galantes au petit
point.
Époque Napoléon III.
(Accidents au revers des feuilles).
H : 140 cm. L : 130 cm.
200 / 300 €

Petite « credenza » en noyer mouluré ouvrant par deux vantaux à décor
sculpté de piastres sur les montants en pilastre et d’oves.
Italie du Nord, époque fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
Poignées rapportées. (Restaurations, transformations).
H : 78 cm. L : 73 cm. P : 30 cm.
Voir la reproduction page 31.

300 / 500 €

291.
Guéridon de forme violonée en acajou et placage d’acajou reposant
sur un piétement quadripode dont les pieds ornés de feuillages se
terminent par des volutes.
Époque Napoléon III.
H : 71 cm. L : 127 cm.
Voir la reproduction en première de couverture.

300 / 500 €

292.
Partie de salon en palissandre et placage de palissandre comprenant
deux fauteuils et deux chaises à dossier légèrement renversé.
Pieds antérieurs renflés à feuillages et pieds postérieurs sabres. Consoles
d’accotoirs en volute.
Marque à l’encre au pochoir de « LEMARCHAND ébéniste, rue des
Tournelles à PARIS ».
Époque Louis-Philippe.
H : 107 cm. L : 58 cm. P : 68 cm.
• La dynastie des Lemarchand qui dirigea l’un des plus importants
ateliers parisiens d’ébénisterie de 1791 à 1852 rentre dans l’histoire
grâce à l’exécution du tombeau de Napoléon I, lors du retour de ses
cendres en France en 1840.
Voir la reproduction en première de couverture.

500 / 700 €
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293.

301.

Vitrine en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant par une porte
vitrée.
Montants à pans coupés reposant sur des pieds en gaine.
Corniche moulurée à ressaut. Plateau de marbre gris coquillé.
Époque Louis-Philippe.
(Pieds rapportés).
H : 175 cm. L : 105 cm. P : 46 cm.
300 / 400 €

Petit paravent composé de quatre feuilles à décor peint d’attributs
musicaux, d’attributs de l’amour et d’attributs jardiniers.
Fin du XIXe siècle.
(Démembré, petits accidents aux toiles).
300 / 500 €

294.
Secrétaire à abattant en chêne ouvrant de haut en bas par un tiroir, un
abattant découvrant douze petits tiroirs et une porte, et trois tiroirs.
Les montants cannelés en balustre reposent sur des pieds en miche.
Époque fin du XIXe siècle.
300 / 500 €

295.
Partie de salon en bois teinté comprenant une paire de chaises et une
paire de fauteuils à dossier plat à décor mouluré et sculpté de fleurettes.
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 91 cm. L : 65 cm.
300 / 400 €

296.
Table à jeux rectangulaire en acajou et placage d’acajou dite en
portefeuille, pieds cambrés sculptés d’une fleur stylisée.
Époque Napoléon III.
Dimensions (déployée) : H : 68 cm. L : 85 cm. P : 85 cm.

200 / 300 €

297.
Ecran de foyer en noyer teinté, les montants à colonnes détachées sont
cannelés. Nœud de ruban à l’amortissement.
Style Louis XVI.
H : 107 cm. L : 58 cm.
60 / 80 €

302.
Lustre en bronze à quatre bras de lumière richement orné
d’enroulements à feuillages et graines.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 96 cm.
200 / 300 €

303.
Tapis de forme rectangulaire à décor central d’un large médaillon
polylobé sur fond lilas.
Perse.
L : 378 cm. l : 270 cm.
Voir la reproduction en première de couverture.

500 / 800 €

304.
Petite table de salon à trois plateaux superposés à décor marqueté de
cubes. Montants en bois noirci légèrement cambrés.
Époque Napoléon III.
H : 75 cm. L : 42 cm. P : 30 cm.
Voir la reproduction page 31.

200 / 300 €

305.
Guéridon de forme violonée en acajou et placage d’acajou reposant
sur un piétement quadripode dont les pieds ornés de feuillages se
terminent par des volutes.
Époque Napoléon III.
H : 73 cm. L : 115 cm. P : 66 cm.
Voir la reproduction page 30.

300 / 500 €

306.

298.
Petit meuble vitrine ou argentier en placage d’acajou dans des réserves
sur fond de bois noirci. Il ouvre par une porte vitrée et repose sur une
base en forme de plinthe.
Époque Napoléon III.
H : 102 cm. L : 75 cm. P : 31, 5 cm.
Voir la reproduction en quatrième de couverture.

300 / 400 €

299.
Lustre en bronze à patine vert antique présentant trois bras de lumière
et une lumière centrale. Ornementation de frises de postes et coquilles,
chaînes.
XIXe siècle.
H : 88 cm.
500 / 700 €

300.

Petite table en placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs en façade.
Les montants en colonne reposent sur une base en forme de plinthe.
Époque début XIXe siècle.
(Restaurations, éclats, pieds rapportés).
H : 73 cm. L : 39 cm. P : 33 cm.
200 / 300 €

307.
Paire de vases Médicis en fonte de fer peints en vert.
H. 77 cm. L. 55 cm.

300 / 400 €

308.
Paire de pots en fonte de fer peints en noir.
H. 33 cm.
On y join une paire de coupes à anses en fonte de fer peintes en vert.

150 / 200 €

Vitrine en placage d’acajou ouvrant par une large porte vitrée et un
tiroir en façade.
Corniche en anse de panier flanquée de toupies, montants à pans
coupés reposant sur des pieds en doucine.
Époque Louis-Philippe.
H : 210 cm. L : 100 cm. P : 50 cm.
400 / 600 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée,
les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse.

164

Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère,
par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %)
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et
rousseurs diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont
données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état
où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant
la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «
adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant
la vente et notées sur le procès verbal.
Les lots 1 à 34 excepté le lot 11 proviennent de la galerie Sagot Le
Garrec.
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1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10
heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol
de l’hôtel Drouot aux horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : 33 (0)1 48
00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude
où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé
ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au
tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Kapandji Morhange
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