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1.

ENSEMBLE de LIVRES brochés ou reliés.

2.

ENSEMBLE de MANNETTES dont :
- Verrerie : Carafe cristal St Louis et carafes ; Vases en opaline, bibelots porcelaine ; Lampe balustre en
faïence blanche ; Vase balustre en porcelaine rouge et or Christian Dior ; Boules décoratives en bois
peint ; Minéraux ; Boîtes chinoises ou persannes ; Lampe colonne en poterie peinte ; Pied de lampe
boule....
- PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal St Louis à décor pointe de diamants : verre à eau, verre à
vin, verre à porto et coupe à champagne, carafe à vin, carafe à eau.
- PARTIE de SERVICE de VAISSELLE en porcelaine blanche de Limoges, bordure en dorure.
- PARTIE de SERVICE d’ASSIETTES et PLATS en porcelaine de Vista Alegre Portugal.
- SERVICE à CAFE en porcelaine du Japon, décor de personnages et dorure. Moderne.
- PETIT SERVICE à CAFE en porcelaine de Haviland.

3.

ENSEMBLE de MANNETTES dont :
- ENSEMBLE de vinyls, suspensions en laiton….
- DEUX MONTURES de SUSPENSIONS en laiton et métal.
- LOT de FAÏENCE diverses : plat décoratif italien à décor d’artichauts (Long. 55 cm) ; deux brocs de
toilette en faïence bleu, Villeroy & Boc et Angleterre ; assiette à relief en Choisy le Roy, jaune ; sucrier
en Bayeux ; sucrier en Paris ; crémier ; dix-huit assiettes diverses en faïence imprimée.

4.

BASSINE en cuivre, PETIT microscope, GRAVURE en noir, MORTIER et BOUGEOIR en étain.

5.

ENSEMBLE de RIDEAUX en soie et TISSUS.

6.

PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal et CARAFES.

7.

PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal de Baccarat modèle Michel Ange comprenant : seize
verres à eau (deux fêles dans le fond du verre), douze verres à vin (un fêl au fond du verre et ébréchure à
un pied), seize verres à porto et six carafes dont deux à eau et quatre à vin (dont un pied remplacé en
métal).

8.

IMPORTANT SERVICE en terre de fer à décor imprimé de feuillages de magnolia, rubans et fleurettes
autour d’une réserve dissymétrique imprimée en brun de sujets de gibier et art de la table. Il comprend :
Cinq plats, deux saucières, quatre présentoirs sur pied ; trois raviers ; quarante-sept assiettes plates ; dix
assiettes creuses ; trente assiettes à dessert. (Environ 85 assiettes plates, creuses et à dessert).

9.

15 /

20

150 /

200

1 500 /

1 800

200 /

300

LOT : six reproductions d'après Carl VERNET : Hussards et chevaux. Baguette dorée.

40 /

60

9bis. LOT de 13 GARVURES et REPRODUCTIONS : La petite oiseleuse ; la petite jardinière ; la

100 /

200

100 /

200

30 /

40

vandangeuse ; l'angloman ; les merveilleuses ; Point de convention ; le marchand d'oiseaux ; les
payables etc…
9ter. LOT de PIECES ENCADREES : gravure moderne composition fond bleu ; Lithographie, chemin après

l'orage ; Deux aquarelles : Maisons bretonnes et Village du midi ; A. BOUDER, la tempête, trois
aquarelles sous le même encadrement, signées ; Dessin Barques sur la plage ; Samuel Lévi antiquaire,
Huile sur toile, signée POLBAX et datée 1926 ; Peinture, Rue Jacob signée J.M. GALLAND ; deux
huiles sur toile, signées Jacques FALCOU, voiliers et Arbres sur fond vert ; trois huiles sur toile : Le
pont, Rue de village et Composition en jaune et deux pièces encadrées.
10.

D’après BOILY.
Paire de lithographies.
Haut. : 25 cm - Larg. : 30 cm.
Baguette dorée.
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11.

R. EARLOME d’après Claude LE LORRAIN.
Vue de port.
Paire de gravures. (Piqûres).
Haut. : 20 cm - Larg. : 25,5 cm.
Baguette dorée.

60 /

80

12.

LEGRAND d’après Horace VERNET.Mademoiselle de La Vallière présentée à Louis XIV - Madame
de La Vallière aux genoux de la Reine - La Reine donnant le voile à Madame de La Vallière.Suite de
trois gravures en couleurs. (Piqûres, mouillures).
Haut. : 37 cm - Larg. : 44,5 cm.
Cadres anciens en merisier.

100 /

200

13.

DEMARTEAU d’après BOUCHER.
Pastorale et jeune femme surprise au bain.
Paire de gravures à la manière de sanguine. (Piqûres).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 35 cm.
Baguettes dorées anciennes.
Étiquette du marchand d’estampes Maurice Rousseau.

200 /

300

14.

LEVACHEZ d’après Carl VERNET.
Le départ du chasseur et le Renard pris.
Paire d’aquatintes réhaussées. (Piqûres, mouillures).
Cadre doré d’époque Charles X.
Haut. : 34 cm - Larg. : 44 cm.

50 /

100

500 /

700

Étiquette du marchand d’estampes Maurice Rousseau.
15.

ECOLE SUISSE du XIXème siècle.
Vue de la ville de Berne - Vue du lac et du village de Briens - Vue du Staubbach - Vue du village
Lauterbrunnen.
Quatre lithographies rehaussées en couleurs.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 15,5 cm environ.
Cadre en bois et composition dorée à palmettes.

16.

QUATRE GRAVURES de vaisseaux, deux en noir, « l’amiral d’Angleterre » et « l’amiral de Hollande
», une troisième d’après Hozanne et quatre vaisseaux sur la même planche, aquarellés.

20 /

40

17.

LOT : Hermine DAVID ; la place Denfert Rochereau, dessin aquarellé, signé, dédicacé, (Haut. : 26 cm Larg. : 33 cm) ; VOLTI ; deux femmes nues assises, dessin à la sanguine, signé et daté 48, (Haut. : 51,5
cm - Larg. : 35 cm) et une reproduction encadrée.

60 /

80

18.

ÉCOLE de Jean-François de TROY, XVIIème siècle.
Etude d’homme les bras levés.
Dessin à la sanguine et rehauts de blanc, sur papier gris.
Haut. : 19 cm - Larg. : 23 cm.
Baguette dorée.

300 /

400

19.

Louis LAGRENEE (1725 - 1805).
Crucifixion du Christ, érection de la Croix.
Dessin à l’encre noire et lavis d’encre brun, signé et daté 1760 en bas à droite. (Insolé).
Haut. : 21,4 cm - Larg. : 16 cm.
Baguette moulurée et dorée.

500 /

700

20.

ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1700, attribuée à Abraham RADEMAKER.
Vue d’une maison de plaisance animée de personnages.
Gouache. (Trous réparés).
Haut. : 15 cm - Larg. : 21 cm.
Cadre doré.

200 /

300
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21.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIème siècle.
Jeune femme dans un jardin avec un chien.
Dessin au lavis de sépia et rehauts blancs, indiqué attribué à Peters.
Haut. : 32 cm - Larg. : 22,5 cm.
Baguette dorée perlée.

200 /

300

22.

ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en cuirasse, indication à l’encre au dos du carton : "Jean Honoré, comte de Sabran,
peint par M. Dela Tour an 1732".
Pastel.
Haut. : 66 cm - Larg. : 51 cm.
Cadre d’époque Louis XV en chêne sculpté et redoré.

700 /

900

23.

ARMOIRIES peintes à la gouache sur papier avec une devise « Fay de que doiz et aveigne que peut ».

30 /

50

24.

ÉCOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle.
Calendrier avec une fenêtre pour le réglage des jours, orné des symboles du pouvoir.
Gouache.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 10,5 cm.

80 /

120

25.

Henry de WAROQUIER (1881 - 1970).
Femme en buste, les yeux fermés.
Dessin au sépia et au lavis, signé en bas à droite.
Haut. : 40 cm - Larg. : 27 cm.

100 /

200

26.

Théodore JUNG (1803 - 1865).
Combat du 17 octobre 1844 livré au pied du Delta contre les Kabyles.
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 33 cm - Larg. : 49 cm.
Cadre en bois noirci et dorure.

700 /

900

27.

Léon Augustin LHERMITTE (1844 - 1925).
Intérieur de la ferme des Grèves (?), vers 1881.
Dessin à la mine de plomb à la mine bleutée, rehauts de craie. Cachet d’atelier en bas à droite.
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm.
Baguette dorée.

200 /

300

Situé près de Mont-Saint-Père, la ferme des Grèves, superbe bâtiment Louis XIII en briques et pierres à souvent
inspiré Lhermitte.
Provenance : Atelier de l’artiste, puis vente Beaussant Lefèvre du 27 Novembre 1991.
Bibliographie : Catalogue raisonné n° 354.
28.

ÉCOLE FRANCAISE du milieu du XIXème siècle.
Jeune femme au chapeau fleuri.
Pastel.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 46,5 cm.
Baguette dorée d’époque Louis XVI.

400 /

600

29.

ÉCOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle.
Personnages sur la plage, au bord de la falaise.
Aquarelle sur papier.
Haut. : 41 cm - Larg. : 59 cm.
Cadre rocaille moderne.

200 /

300

30.

ÉCOLE FRANCAISE du XIXème siècle.
Vue d'un pont.
Aquarelle sur papier.
Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm.

80 /

120
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31.

Georges Frédéric RÖTIG (1873 - 1961).
Deux chiens de chasse.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée 98.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 21,5 cm.
Cadre marqueterie.

400 /

600

32.

ÉCOLE MODERNE.
Bord de mer au pins parasol.
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
Haut. : 46 cm - Larg. : 53 cm.
Baguette moulurée.

200 /

300

33.

M.G.M. RIVIERE.
"Short spot - Roquépine - Oscar RL".
Pastel sur papier, signé, titrée, située et datée 1971 en bas à droite.
Haut. : 49 cm - Larg. : 64 cm.

200 /

300

34.

Narcisse VIVIEN, (XIXème siècle).
Petits oiseaux à la rivière.
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à droite.
Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm.

150 /

200

35.

Valentine PRAX (1899 - 1981).
Vue de la Seine, la tour Eiffel en fond.
Dessin au crayon, signé en bas à droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 47,5 cm.

150 /

200

36.

ÉCOLE FRANCAISE du XIXème siècle.
Pêcheurs devant un monastère.
Dessin au lavis, monogrammé en bas à gauche FH. (Piqûres).
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 15,5 cm.
Au dos, une aquarelle figurant une scène d’intérieur.
Cadre mouluré et doré.

100 /

200

37.

ÉCOLE FRANCAISE vers 1830.
Portrait d’homme à la redingote.
Dessin ovale à la mine de plomb.
Haut. : 11,5 cm - Larg. 10 cm.
Cadre mouluré et doré.

300 /

400

38.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXème siècle.
Éruption du Vésuve avec phare et vaisseaux.
Gouache, datée 1871.
Haut. : 37 cm - Larg. : 62 cm.
Cadre noirci.

200 /

300

39.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXème siècle.
Éruption du Vésuve de nuit avec vaisseaux
Fumeroles du Vésuve de jour, avec vaisseaux.
Paire de gouaches, datées 23 et 24 avril 1872.
Haut. : 40 cm - Larg. : 59 cm.
Cadre d’époque Charles X en palissandre à filets clairs.

500 /

700

40.

ÉCOLE NAPOLITAINE, vers 1830.
Éruption nocturne du Vésuve avec personnage.
Éruption nocturne du Vésuve, un palais animé vers la gauche.
Paire de gouaches.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 50 cm.
Cadres de bois clair, les angles en bois noirci à pastilles de laiton. (Manques).

1 500 /

1 800
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41.

Elisa GANGÉ, XIXème siècle.
Baronne Arthuys de Charnisay née Adrienne de Bigny et son fils Paul Anatole.
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1842.
Haut. : 38 cm - Larg. : 27 cm.
Cadre en placage d’ébène et dorure.

500 /

700

42.

LOT : l’amour frivole d’après Boucher, cadre doré ; un lavoir d’après Remond, cadre d’acajou ; on y
joint un dessin portrait de la comtesse de Flause, mère de la baronne de Charnisay, signé et daté 1860
(épidermé).

30 /

50

43.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Chemin provençal.
Épreuve d’artiste.
Haut. : 48 cm - Larg. : 64 cm.

30 /

40

44.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Vue de la Martinique.
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 38,5 cm.
Baguette dorée.

40 /

60

45.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Panorama de Patmos.
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à gauche.
Haut. : 31 cm - Larg. : 39 cm.
Baguette dorée.

40 /

60

46.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Vue d’un village du midi.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 27,5 cm
Baguette dorée.

40 /

60

47.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Paysage aux vignes et verger dans des montagnes.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
Haut. : 31 cm - Larg. : 45,5 cm.
Baguette dorée.

40 /

60

48.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
« Eygalières, chemin creux ».
Aquarelle sur papier, signée et datée 69 en bas à gauche, titrée au dos.
Haut. : 44 cm - Larg. : 54 cm.
Baguette dorée.

40 /

60

49.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Sans rancune, bateaux de pêche et palmiers.
Aquarelle sur papier, signée et datée 68 en bas à gauche.
Haut. : 38 cm - Larg. : 45 cm.
Baguette dorée.

40 /

60

50.

Jannie CUSENIER (1909 - 1995).
Mykonos.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée 1965 au dos.
Haut. : 49 cm - Larg. : 60 cm.

50 /

80

51.

HAVCHIN.
Composition au visage en noir.
Encre sur papier, signée et datée 76 en bas à droite.
Haut. : 49 cm - Larg. : 31 cm.

50 /

100
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52.

ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIème siècle.
La Vierge et l’Enfant dans un paysage avec des amours annonçant prophétiquement le destin du Christ.
Huile sur panneau de cuivre. (Quelques restaurations anciennes).
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 49,5 cm.
Cadre rocaille en bois et composition dorée (Accidenté).

8 000 / 10 000

53.

ÉCOLE FRANCAISE vers 1700.
Portrait du comte de Toulouse en maréchal de France en cuirasse et gilet de velours brodé.
Huile sur toile. (Repeint).
Baguette XVIIIème en chêne doré, annotée Le comte de Toulouse.
Haut. : 92 cm - Larg. : 74 cm.

2 000 /

2 500

54.

ÉCOLE du XVIIIème siècle.
Personnages et navire auprès d’un arc de Roches.
Huile sur panneau de chêne. (Importantes écaillures).
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 38,5 cm.
Cadre en bois doré feuillagé du XVIIIème siècle (retaillé).

400 /

500

55.

ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de BEAUDESSON.
Bouquet de fleurs dans un vase à monture de bronze, un perdreau sur un entablement.
Huile sur toile. (Usures et restaurations anciennes).
Haut. : 82 cm - Larg. : 63,5 cm.
Cadre doré de style Louis XVI.

1 800 /

2 200

56.

ÉCOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Constantin d’AIX.
Lavandières dans une rivière et pêcheurs non loin de la mer.
Paire de toiles ovales. (Réentoilées).
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 38,5 cm.
Cadre moulurés et dorés d’origine.

1 500 /

2 000

57.

ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de LACROIX de MARSEILLE.
Scène de port.
Huile sur toile, encadrement à rubans et entrelacs d'époque postérieure, marouflé sur panneau.
(Ecaillures)
Haut. : 248 cm - Larg. : 118 cm.

2 000 /

3 000

58.

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle.
Saint Joseph, La Vierge et l’Enfant Jésus, accompagné de Saint Jean - Baptiste.
Huile sur toile. (Rentoilée).
Haut. : 97 cm - Larg. : 71 cm.
Cadre du XVIIIème siècle en bois sculpté de canaux, retaillé.

800 /

1 200

59.

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle.
Composition de fleurs variées dans une urne.
Huile sur toile.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 59 cm.
Baguette perlée d’époque Louis XVI.

2 000 /

3 000

60.

Nicolas Antoine TAUNAY (circa 1755 - 1830).
Scène de naufrage non loin d’un phare.
Huile sur toile portant l’indication au dos du châssis « Ae TANAY AN X ». (Trou réparé).
Haut. : 28,3 cm - Larg. : 55,5 cm.
Cadre d’origine à palmettes feuillagées.

2 000 /

3 000

61.

ÉCOLE ITALIENNE du XIXème siècle d’après RAPHAEL.
Vierge à l’Enfant avec Saint-Jean Baptiste.
Huile sur toile.
Haut. : 45 cm - Larg. : 38,5 cm.
Cadre en composition dorée.

100 /

200
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62.

ECOLE AUTRICHIENNE du XIXème siècle.
Choc de cavalerie.
Huile sur panneau. (Petites écaillures).
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 15 cm.
Cadre mouluré doré.

200 /

300

63.

John Lewis BROWN (1829 - 1890).
La halte des hussards.
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche et datée 1883 en bas à droite. (Petite restauration).
Haut. : 24 cm - Larg. : 16 cm.
Cadre en bois et composition dorée à canaux simulés. (Mauvais état).

600 /

800

64.

Henry Louis DUPRAY (1841 - 1909).
Soldats traversant le village.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 46 cm
Cadre à canaux en bois et composition dorée. (Accidents).

1 000 /

1 500

65.

Hippolyte Camille DELPY (1842 - 1910).
Bouquet de fleurs dans un vase bleu.
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
Haut. : 24 cm - Larg. : 19 cm.
Cadre mouluré en bois doré.

150 /

200

66.

Félix PLANQUETTE (1873 - 1964).
Taureaux en Camargue.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 46 cm.
Cadre en bois et composition.

300 /

500

67.

ÉCOLE FRANCAISE du XIXème siècle.
Barque de pêche en Normandie.
Huile sur toile, signée en bas à droite Dubois.
Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm.
Cadre de style Régence.

300 /

400

68.

ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle.
Les meules de foin.
Huile sur toile. (Petit trou).
Haut. : 36 cm - Larg. : 58 cm.

200 /

300

69.

ÉCOLE HOLLANDAISE.
Halte de cavaliers.
Huile sur toile (Fortement restaurée et réentoilée).
Haut. : 44 cm - Larg. : 54,5 cm.
Cadre moderne à profil inversé.

400 /

600

70.

ÉCOLE du NORD vers 1800.
Couple assis devant une fenêtre d’où apparaît un rosier.
Huile sur toile. (Restaurations).
Haut. : 38 cm - Larg. : 46,5 cm.
Cadre moderne doré à canaux.

800 /

1 200

71.

GAILLARD.
Clairière.
Huile sur papier marouflée sur bois, 1849.
Haut. : 17,5 cm - Long. : 35,5 cm.
Cadre en bois noirci.

200 /

300

Indication au dos : exposition Hachard.
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72.

Jan Peter VERDUSSEN (circa 1700 - 1763).
Femmes cuisinant au campement.
Sur le front.
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à gauche et en bas à droite. (Rentoilées).
Haut. : 14 cm - Larg. : 22 cm.
Cadre baguette dorée et moulurée.

2 000 /

3 000

600 /

800

1 000 /

1 500

Etiquette d’exposition n° 374 au dos d’un des tableaux.
73.

ÉCOLE MODERNE.
Bouquet de fleurs variées dans une coupe sur un entablement de marbre.
Huile sur toile.
Haut. : 61 cm - Larg. : 91 cm.
Cadre en composition dorée.

74.

BARRY.
Bâteaux de pêche sur les cotes de la Manche.
Huile sur toile, signée sur une embarcation à la pointe.
Haut. : 30 cm - Long. : 46 cm.
Cadre d’origine doré à canaux.

75.

Jean-Phillippe LAVAL (1878 - 1948).
"Intérieur rustique en Gascogne".
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée et signée au dos.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35,5 cm.
Cadre style Régence. (Accidenté).

50 /

100

76.

Pierre Ernest KOHL (1897 - 1985).
Place de la Concorde.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Importantes écaillures).
Haut. : 66 cm - Larg. : 41 cm.
Cadre de style Régence.

100 /

150

77.

Pierre VILLAIN (XXème siècle).
"Le pont Neuf - matin d'automne".
Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée au dos.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 41 cm.
Cadre de style rocaille. (Accidenté).

100 /

150

78.

Jacques BOUYSSOU (La Rivière Saint-Sauveur, 1926 - Paris, 1997).
Port de Honfleur.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 40 cm.

800 /

1 200

79.

Joaquin Marti BAS (1910 - circa 1960).
"Pont Sully Morland Paris".
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée eu dos.
Haut. : 61 cm - Larg. : 46 cm.
Cadre de style Régence (accidenté).

150 /

200

80.

Léonie DE BAILLEUL (XXème siècle).
"Maison grise et rose à Collioure".
Huile sur toile, signée et datée 1930 en bas à droite et titrée au dos.
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm.
Cadre de style Régence.

200 /

300

81.

Pierre GOGOIS (né en 1935).
"Le port de Samarges".
Huile sur toile, signée en bas à droite titrée au dos.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm.

80 /

120
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82.

Pierre GOGOIS (né en 1935).
Place des Vosges.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm.

80 /

120

83.

ÉCOLE MODERNE.
L'Etalage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en haut à droite.
Haut. : 45 cm - Larg. : 60 cm.
Cadre argenté.

80 /

120

84.

ÉCOLE MODERNE.
Composition.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 79.
Haut. : 38 cm - Larg. : 55 cm.

50 /

100

85.

ÉCOLE MODERNE.
Nature morte.
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 84.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm.

80 /

120

86.

ÉCOLE MODERNE.
"Castell de Anau", paysage.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 80.
Haut. : 28 cm - Larg. : 46 cm.

80 /

120

Etiquette Vandevoorde.
87.

ÉCOLE MODERNE.
Trois prunes.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 71.
Haut. : 46 cm - Larg. : 54,5 cm.

100 /

200

88.

ÉCOLE MODERNE.
Nature morte aux citrons.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 79.
Haut. : 64 cm - Larg. : 100 cm.

100 /

150

89.

ÉCOLE MODERNE.
Nature morte.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 89.
Haut. : 61 cm - Larg. : 92 cm.

100 /

200

90.

ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Composition en fort relief rouge et rose.
Peinture sur panneau, signée, dédicacée et datée 1990 au dos.
Haut. : 96 cm - Larg. : 85 cm.

100 /

150

91.

ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Composition en relief rouge et jaune.
Peinture sur panneau.
Haut. : 81 cm - Larg. : 61 cm.

100 /

150

92.

Yann DUGAIN (1947).
Assomption de Mona.
Huile sur toile.
Haut. : 200 cm - Larg. : 200 cm.

100 /

200

Etiquette de la galerie Christian Cheneau au dos.
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93.

ÉCOLE CHINOISE du XIXème siècle.
Scènes de palais.
Paire de peintures sur soie. (Accidentées).
Haut. : 29 cm - Larg. : 36,5 cm.
Baguette doré.

300 /

400

94.

ÉCOLE CHINOISE du XIXème siècle.
Famille de Dignitaire.
Peinture sur toile. (Accidents, remontée sur un rouleau moderne).
Haut. : 169 cm - Larg. : 96 cm.

300 /

400

95.

ÉCOLE FRANCAISE du XIXème siècle.
Portrait de Mme du Boys née de Larnage. (Indication au dos)
Miniature sur ivoire. (Deux grandes fentes traversantes).
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 9 cm.
On y joint une petite MINIATURE sur papier du XVIIIe siècle, femme à la robe bleue dans un étui en
galuchat. (Accident).

80 /

120

96.

ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle.
Le repos de Diane.
Scène mythologique.
Deux petites miniatures rectangulaires sur vélin en grisaille.
Haut. : 6 cm - Larg. : 8 cm et Haut. : 4,5 cm - Larg. : 6,5 cm.

200 /

300

97.

TROIS PHOTOS deux femmes et deux enfants ; dans des cadres à vue circulaire en bois noirci.
XIXème siècle.

50 /

80

98.

PEINTURE à l’AIGUILLE avec broderie au chenillé, représentant Louis XVIII et les Stuart, quatre
vases fleuris au premier plan.
Époque Restauration.
Emboitage à feuilles d’eau.
Haut. : 52 cm - Larg. : 62 cm.

800 /

1 200

99.

BRODERIE ovale au point chenillé et soie peinte : Moïse sauvé des eaux.
Époque Restauration.
Haut. : 30 cm - Larg. : 42 cm.
Baguette doré.

50 /

80

80 /

120

300 /

500

500 /

700

50 /

100

50 /

80

100. LOT de TROIS PETITES ASSIETTES en faïence de DELFT à décor en bleu dans le goût chinois de

branchages fleuris, jardinières, oiseaux et rochers. (Éclats en bordure).
Fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle.
Diam. : 21,5 cm.
101. ASSIETTE calotte en faïence de DELFT, ornée en polychromie des symboles de la religion.

XVIIIème siècle.
Diam. : 22 cm.
102. PLAQUE ovale chantournée en faïence de DELFT, décorée en bleu d’une scène de la crucifixion, la

bordure chantournée feuillagée, indication : Matth. 27 v. 35, datée1786.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 40 cm.
103. DEUX PLATS circulaires en faïence de DELFT ou MAKKOUM, l’un à décor d’urnes fleuris, l’autre à

décor de rosace (éclats).
XVIIIème siècle.
Diam. : 34 et 30 cm.
104. ASSIETTE creuse contours en faïence de ROUEN, à la corne. (Un éclat sous la bordure).

XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
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105. CORPS de FONTAINE couvert en faïence de ROUEN, décoré en bleu de lambrequin et ferronneries,

200 /

300

50 /

80

30 /

50

1 500 /

3 500

80 /

120

200 /

300

50 /

80

80 /

100

300 /

500

200 /

300

400 /

600

400 /

500

50 /

100

l’attache à deux dauphins (le haut restauré).
XVIIIème siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 16 cm.
106. BIBERON de MALADE en faïence du Centre. (Une égrenure).

XVIIIème siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 10 cm.
107. PORTE HUILIER-VINAIGRIER en faïence blanche ajourée.

XVIIIème siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 12 cm.
108. LARGE PLAT ovale en faïence polychrome à décor d'une scène de bataille. Frise à décor de putti et

entrelacs feuillagés. Signé.
Travail italien.
Long. : 70 cm - Larg. : 50 cm.
109. BOUQUETIÈRE en porcelaine à décor de fleurs et bouquet. (Fêle de cuisson).

XVIIIème siècle.
Haut. : 8,5 cm - Long. : 20 cm - Prof. : 12 cm.
110. GRAND PLAT creux en faïence de NEVERS décoré en polychromie du pont et de la ville de Nevers.

XXème siècle.
Diam. : 50 cm.
111. GROUPE en faïence polychrome, couple galant. (Accidents).

Haut. : 20 cm.
112. PAIRE de PETITS VASES en porcelaine de BAYEUX à décor Imari, montés en lampe (l’un félé).

XIXème siècle.
Haut. : 21 cm - Diam. : 10 cm.
On y joint une PETITE POTICHE en porcelaine de BAYEUX (accidentée) et un PIED de LAMPE
bouteille violine à décor floral et monture de bronze. (Haut. 28 cm)
113. PAIRE de POTICHES couvertes en porcelaine de BAYEUX, décorée dans le goût Imari de fleurs et

feuillages en bleu sous couverte et rouge de fer. Les couvercles surmontés de petits chinois. (Défaut de
cuisson sur le corps de l’une).
XIXème siècle.
Haut. : 40 cm - Diam. : 22 cm.
114. VASE URNE ouvert balustre en porcelaine de SÈVRES bleu roi, les anses en tête de bélier, les bordures

rehaussées en dorure.
Marqué et daté 86 et 95.
Haut. : 37 cm - Larg. : 18 cm.
115. PETIT VASE balustre à décor tournant spiralé de feuillages et fleurs en bleu au dessus d’écailles en

relief. (Manque le couvercle).
Époque Kang Xi.
Haut. : 22,5 cm.
116. ÉLÉMENTS de SERVICE de TABE en porcelaine de CHINE à bord contours, décor en bleu de groupes

de fleurs, le marli à écailles et quartefeuilles. Elle comprend : un plat circulaire (Diam. 38 cm) ; deux
jattes rectangulaire (Long. 26,5 cm) et six assiettes (Diam. 23 cm).
XVIIIème siècle.
117. PAIRE de COUPES CREUSES en porcelaine de CHINE à décor de la famille rose de bouquets décallés

et pivoines en dorure. (Éclats en bordure).
XVIIIème siècle.
Diam. : 22 cm.
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118. PETIT BASSIN ovale en porcelaine de CHINE, décoré en bleu de pagodes et paysages.

80 /

120

100 /

150

80 /

120

600 /

800

40 /

60

XVIIIème siècle.
Long. : 29 cm.
119. QUATRE PETITES ASSIETTES en porcelaine de CHINE, trois d’entre-elles à décor Imari, bleu, corail

et or, la quatrième à décor en émaux de la famille rose et bordure de fers de lance. (L’une fêlée).
XVIIIème siècle.
Diam.: 22,5 cm.
On y joint UN COUVERCLE de pot à thé en Compagnie des Indes.
120. SIX ASSIETTES en porcelaine de CHINE, creuses ou plates, à divers décor en bleu dont deux paires.

Diam moyen. : 23 cm.
121. PAIRE de VASES rouleau de forme gu en porcelaine de CHINE à décor émaillé polychrome de la

famille rose de faisans, pivoines et rochers. (Défaut de cuisson à un col).
XVIIIème siècle.
Haut. : 30,5 cm - Diam. : 13,5 cm.
122. PETIT PLAT en porcelaine de CHINE à pans coupés à décor bleu et blanc de maison au bord d’un lac.

XVIIIème siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 18 cm.
123. VASE balustre en porcelaine de CHINE de la famille rose, la panse ornée de lotus, de fleurs diverses et

20 000 / 30 000

de polychromie d'entrelacs, les anses en forme de dragons stylisés, le col agrémenté d'une frise de ruyi,
l'ensemble réservé sur fond bleu turquoise, marque à six caractères en cachet de l'Empereur Jiaqing
(1796-1820) sur la base.
Haut. : 20,3 cm - Diam. : 12 cm.
124. DEUX PETITES STATUETTES de personnages en grès émaillé verte jaune.

80 /

120

300 /

330

50 /

100

150 /

200

150 /

200

4 000 /

8 000

80 /

100

150 /

200

100 /

200

Chine, époque Ming.
Haut. : 14 et 15 cm.
125. TROIS STATUETTES de personnages émaillés vert en grès.

Chine, époque Ming.
Haut. : 20 à 26,5 cm.
126. JARDINIERE à pans coupés en porcelaine de CHINE à décor bleu et blanc de feuillages et fleurs.

Début du XIXème siècle.
Haut. : 7 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 16 cm.
127. TERRINE ovale couvert et son présentoir en porcelaine polychrome de CANTON, décor de

personnages et fleurs dans des réserves sur fond de papillons. Sans couvercle.
Vers 1830.
Haut. : 18 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 34 cm.
128. VASE de forme Gû en porcelaine de CHINE noire surdécoré en dorure.

XIXème siècle.
Haut. : 25 cm - Diam. : 10,5 cm.
129. PAIRE de VASES en porcelaine de bleu de four d'Extrême - Orient à décor de fleurs et arbustes bleu

nuit sur fond bleu. Pied et col richement monté en bronze rocaille ciselé et doré.
XIXème siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 21 cm.
130. LOT : deux potiches couvertes et un plat en CHINE à décor en bleu ; deux pots à gingembre couverts en

grès émaillé ; un petit cache pot en faïence de Nevers, XVIIIe siècle (accidenté).
131. VASE balustre en porcelaine jaune à décor incisé. (Monté en lampe).

Chine, XIXème siècle.
Haut. : 32 cm - Diam. : 18 cm.
132. DEUX CACHES - POT circulaires en porcelaine de CHINE à décor bleu blanc.

XIXème siècle.
Haut. : 17 et 19 et Larg. : 22 et 25 cm.
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133. DEUX POTS couverts circulaires en porcelaine de CHINE à décor en bleu et blanc de dragons dans des

30 /

50

100 /

200

30 /

50

30 /

50

300 /

500

80 /

120

80 /

120

80 /

120

150 /

200

60 /

80

50 /

100

200 /

400

150 /

200

80 /

120

nuées pour l’un, de multiples fleurs pour l’autre.
Haut. : 20 cm chaque.
134. BOCAL à POISSON rouge en grès de la CHINE émaux de la famille verte (fracturé).

Haut. : 35 cm - Diam. : 40 cm.
ET un AUTRE BOCAL à décor polychrome, XXème siècle.
Haut. : 35 cm - Diam. : 39 cm.
135. CACHE POT à pans coupé en porcelaine bleu blanc de la CHINE (Haut. : 24 cm - Diam. : 42 cm) ;

PETIT CACHE POT cylindrique ovoïde en porcelaine de la CHINE polychrome (Haut. : 24 cm - Diam.
: 27 cm) et POTICHE ovoïde couverte à décor floral en bleu (Haut. : 40 cm - Diam. : 20 cm)
136. PETITE VASE ovoïde en porcelaine du JAPON à décor de personnages polychromes dans des réserves

sur fond de fleurs rouge de fer et dorure. (Accidents au pieds, col coupé, monté en lampe).
XIXème siècle.
Haut. : 28 cm.
137. BOITE couverte en laque de PÉKIN, le couvercle ciselé d’un sage et d’un enfant.

Chine.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 8 cm.
138. STATUETTE de QUANIN en malachite et VASE couvert en malachite à décor de rosiers ajourés.

Travail chinois.
Haut. : 8 cm et 8,5 cm.
139. STATUETTE d’une femme et ses enfants en quartz blanc et VASE couvert en jadéite à anses anneau, la

panse plate à décor de fleurs de lotus.
Travail chinois.
Haut. : 10 cm et Haut. : 11 cm - Larg. : 9 cm.
140. STATUETTE d’une QUANIN en pierre dure bleue et PETITE URNE couverte dans des rosiers en

pierre dure bleue.
Travail chinois.
Haut. : 8 cm et 8,5 cm.
141. STATUETTTE d’une QUANIN en corail.

Travail chinois.
Haut. : 12,5 cm.
142. STATUETTE d’un cheval et son cavalier.

Dans le goût Tang.
Haut. : 31 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 8 cm.
143. PLATEAU rectangulaire en tôle peinte de personnages dans des palais, les coins arrondis.

XIXème siècle, dans le goût de la Chine.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 58,5 cm.
144. PAIRE d’ELEPHANTS en faïence polychrome supportant une tablette à pans coupés. (Manques et

accidents aux oreilles).
Travail moderne.
Haut. : 53 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 24 cm.
144
Bis.

PETIT TRIPTYQUE découvrant six plaques d'émail : Moïse sauvé des eaux. (Importantes écaillures sur
la plaque principale, accidents).
XVIIème siècle.

145. STATUETTE de Sainte Anne instruisant la Vierge en bois polychrome et doré.

XVIIIème siècle.
Haut. : 26 cm.
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146. MIROIR rectangulaire dans un encadrement de bois noirci appliqué d’un décor en boids doré ajouré et

1 500 /

2 000

3 000 /

3 500

1 500 /

2 000

300 /

400

600 /

800

800 /

1 200

600 /

800

600 /

800

150 /

250

200 /

300

1 500 /

2 000

sculpté en relief de fleurs et feuillages. (Rapporté).
En partie du XVIIème siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 82 cm.
147. GRAND CARTEL d’APPLIQUE et SA CONSOLE, de forme violoné, en placage d’écaille rouge,

richement orné de bronzes rocailles ciselés et redorés, il est surmonté d’un groupe de feuilles et
feuillages au même motif que l’applique sous le cadran. Cadran à 25 plaques d’émailles sur fond de
bronze doré. Mouvement remplacé au XIXe siècle.
Époque Louis XV.
Haut. : 111 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof.: 22 cm.
148. MIROIR à pare - closes de forme violonée en bois sculpté et doré de feuillages et volutes, le fronton à

décor de panier fleuri dans des rocailles.
Travail provençal du XVIIIème siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. 58 cm.
149. CARTEL violoné et sa CONSOLE laquée de fleurettes polychromes sur fond noir, les moulures en

dorure, (mouvement remplacé). Cadran formé d’une plaque émaillé).
Travail Neuchâtelois, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 13,5 cm.
150. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré à décor de cannelures, frises de perles et de feuilles

d’eau.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 28 cm - Diam. : 13 cm.
151. PENDULE squelette en bronze ciselé et doré à décor de putti, le cadran entouré de cornes d’abondance,

surmonté d’un aigle et ses petits. Socle de forme navette à quatre petits pieds.
Epoque Directoire.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 9 cm.
152. MIROIR rectangulaire en bois sculpté et doré à rangs de feuille d’eau et de perles, le fronton ajouré

d’entrelacs feuillagés de part et d’autre d’un carquois de colombes et d’un arceau fleuri.
Époque Louis XVI.
Haut. : 130 cm - Larg. : 86 cm.
153. ÉVENTAIL à brins de nacre ciselé, doré et argenté figurant le char de l’Amour. La feuille de papier est

gouachée de scènes galantes polychromes dans trois réserves.
Époque Louis XV.
Haut. : 25 cm - Larg. : 50 cm.
Dans un emboîtage permettant de le poser.
154. COFFRET à LIQUEUR en placage de ronce de tuya et renforts de laiton comprenant : quatre flacons

carrés numérotés, les cols taillés de miroirs, un petit plateau de tôle et cinq verres probablement
rapportés. (Mauvais état).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm Larg. : 27 cm - Prof. : 19,5 cm.
155. LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze ciselé et doré, l’abat jour en tôle peint en vert.

Style Louis XVI.
Haut. : 56 cm - Diam. : 31 cm.
156. PAIRE de GRANDES APPLIQUES au masque de faune, en bronze ciselé et vernis or, le corps à volutes

ajourées de fleurons et entrelacs et surmonté d’une grande coquille, elles éclairent par deux bras de
lumières feuillagés.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 21,5 cm.

~ 15/24 ~

Damien LIBERT
Vente du mercredi 22 octobre 2014 – Hôtel Drouot salle 16
157. LUSTRE à douze lumières en bronze doré, feuillagé, les cristaux chantournés sont intercalés de fleurs de

1 500 /

2 000

800 /

1 000

50 /

80

30 /

50

300 /

400

100 /

200

100 /

150

500 /

800

80 /

120

150 /

250

300 /

350

50 /

100

40 /
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30 /
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cristal à cœur de bronze.
Époque Napoléon III.
Haut. : 90 cm - Diam. : 72 cm.
158. DEUX DAGUES de CHASSE, l’une à poigné d’ébène, la lame gravée de la manufacture de

KLINGENTHAL, COULAUX. (Sans fourreau, Long. 74,5 cm ) ; l’autre à prise de bois de cerf terminée
par une couronne de comte ornée d’une armoirie comtale soutenue par des griffons en bronze doré, avec
son fourreau. Signé COULAUX AINÉ & CIE (Long. 70 cm).
XIXème siècle.
159. LOT d’OPALINES blanche et or : verre d’eau ; broc et sa cuvette ; petit plateau en verre à filet d’or.

(Usures).
160. VASE en opaline blanche, le col dentelé ; TROIS FLACONS en opaline blanche à décor de fleurs de lys

en dorure ; une PAIRE de BOUGEOIRS en laiton et un VASE en cristal gravé.
161. LOT d’OPALINES : carafe à eau de Melisse en overlay rehaussé de dorure (sans bouchon, haut. : 14,5

cm) ; flacon en overlay rose à facettes transparente laisse voir le fond en mille fleurs (col rodhé, haut. :
13,5 cm) ; carafe de chambre et son plateau, blanche à décor de fleurs polychrome et galon bleu (haut. :
19,5 cm) ; flacon à pans coupés en opaline bleu et blanche rehaussé de chinoiserie et dorures
polychromes (haut. : 16 cm).
XIXème siècle.
On y joint deux bouteilles en vert, rouge et bleue.
162. GRAND VASE fuseau légèrement évasé à piédouche, en cristal jaune d’or gravé de liserons, l’anneau

du pied en cristal blanc facetté. (Petit éclat au pied).
Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 51 cm - Diam. : 19 cm.
163. PENDULE BORNE en placage de marbre noir et marbre brèche, cadran en bronze ciselé et doré.

Fin du XIXème siècle.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 12 cm.
164. PAIRE de PUTTI tenant des urnes en marbre blanc. (Un cassé en deux, manque le bras gauche, l'autre à

la base du pied recollé).
Travail italien, vers 1900.
Haut. : 66,5 cm - Diam. : 22 cm.
165. T. PALBUSIER.

Portrait d’homme barbu en médaillon, signé situé et daté, 1906.
Plâtre patiné.
Diam. : 51 cm.
166. NÉCESSAIRE à FEU d’angle en laiton, avec une pelle et une pincette en acier et bronze doré.

On y joint DEUX PARE-FEU à quatre feuille en laiton grillagé.
167. LANTERNE en bronze doré, les panneaux cintrés moulurés à coquilles et chutes de feuilles s’attachent à

la tige par cinq volutes. Bouquet central amovible.
Style Louis XV.
Haut. : 80 cm - Diam. : 35 cm.
168. ÉCRAN de FEU rectangulaire en tapisserie au point en bais et petit point figurant les armoiries doubles

timbrées d’une couronne de comte dans un entourage de fleurs, la tige en bois doré terminée en pointe
de flèche.
Haut. : 74 cm - Larg. : 80 cm.
169. PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières en laiton argenté.

Style Restauration.
Haut. : 10 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 16 cm.
170. DEUX BOUGEOIRS en bronze doré.

On y joint un BOUGEOIR en métal argenté.
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171. PAIRE de FLAMBEAUX à fût annelé et gravé et ciselé en métal argenté et VASE à piédouche à deux

50 /

80

172. LOT d’environ 10 AMMONITES et coquillage fossiles.

20 /

30

173. TABOURET de POUPÉE, le piétement en X en imitation bambou doré.

30 /
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anses en métal argenté.
Haut. : 18 et 29 cm.

XIXème siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 24 cm.
174. COMMODE de POUPÉE en noyer, ouvrant à quatre tiroirs dont un en doucine.

Époque Restauration.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 11 cm.
175. JEUX de DOMINO et damier de voyage dans un coffret ; BOITE rectangulaire formée de plaques

d’agates (Une félée) ; NOIX sculptée et ajourée en forme de poire et un INSTRUMENT de mesure en
bronze.
176. D’après ALLEGRAIN.

Vénus au bain.
Bronze à patine brun vert.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 10 cm - Prof. : 10 cm.
177. BAS RELIEF en plâtre patiné figurant Montesquieu en buste de profil dans un ovale d’après Henriquez.

Haut. : 80 cm - Larg. : 87 cm.
178. PAIRE de grands BUSTES d'hommes drapés en marbre bmanc veiné. Ils reposent sur des colonnes

cannelée en marbre noir, le pied et la tablette en marbre blanc carré.
Ancien travail italien.
Buste : Haut. : 100 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 24 cm.
Colonne : Haut. : 99 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 32,5 cm.
179. LUSTRE à pampilles à cinq lumières en fer peint.

Haut. : 45 cm.
180. Francis WARIN (né en 1930).

Le tango.
Bronze à patine brune.
Haut. : 60 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 25 cm.
181. Francis WARIN (né en 1930).

Adam et Eve.
Piètement de guéridon en bronze à patine brune. (Sans verre).
Haut. : 85 cm - Diam. : 50 cm.
182. Francis WARIN (né en 1930).

Personnage au chapeau pointu tirant la langue.
Bronze à patine brune.
Haut. : 22 cm - Larg. : 16 cm - Prof; : 18 cm.
183. Francis WARIN (né en 1930).

Personnage la bouche ouverte.
Bronze à patine verte, signé et marqué EA I/II au dos.
Haut. : 21 cm - Larg : 24 cm - Prof. : 20 cm.
184. Francis WARIN (né en 1930).

Tête de personnage la bouche ouverte.
Bronze à patine verte clair, signé et marqué EA I/IV au dos.
Haut. : 20 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 17 cm.

~ 17/24 ~

Damien LIBERT
Vente du mercredi 22 octobre 2014 – Hôtel Drouot salle 16
185. Francis WARIN (né en 1930).
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Femme la bouche ouverte.
Bronze à patine brune, cachet de fondeur.
Haut. : 14 cm - 10 - 11 cm.
186. Francis WARIN (né en 1930).

Personnage agenouillé.
Bronze à patine verte, marqué EA II/IV.
Haut. : 29 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 10 cm.
187. Francis WARIN (né en 1930).

Tête de personnage, la bouche ouverte, les yeux en fort creux.
Bronze à patine brun-vert, signé sur le côté et marqué EA II/IV.
Haut. : 20 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 14 cm.
188. Francis WARIN (né en 1930).

Tête de personnage à larges oreilles.
Bronze à patine brun.
Haut. : 15 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 12,5 cm.
189. Francis WARIN (né en 1930).

Danseur et deux danseuses nus.
Bronze à patine brune, sur une terrasse rectangulaire.
Haut. : 36 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 30,5 cm.
190. COMMODE rectangulaire à coins arrondis en marqueterie de palissandre ouvrant à quatre tiroirs dont

deux en ceinture. Ornementation de bronze ciselé et doré. (Accidents au placage, plateau légèrement
gondolé, pieds antérieurs remplacés).
Époque Régence.
Haut. : 81 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 63,5 cm.
Au dos est écrit sur le meuble : "Commode en bois de rose Hôtel des vente des commissaires priseur rue Drouot..."
191. CHAISE à dossier plat en bois naturel à décor de moulures et fleurettes. (Un pied enté, attache du

dossier réparé). Cousin de l’assise amovible.
Époque Louis XV.
Haut. : 92,5 –cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 55 cm.
192. LARGE BERGERE en bois naturel mouluré à décor sculpté de fleurettes, supports d’accotoirs en coup

de fouet.
Époque Louis XV, attribuée à NOGARET.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 83 cm.
193. COIFFEUSE galbée à décor marqueté d’attributs de musiques, colombes et urnes fleuris. Le plateau

ouvrant à un miroir central et deux vantaux latéraux découvrant un casier et un nécessaire de toilette en
verre comprenant quatre flacons, un entonnoir, une soucoupe et une tasse (incomplet). La façade à une
tirette et trois tiroirs dont un avec encrier. (Petits manques et soulèvements à la marqueterie).
Époque Louis XV.
Haut. : 77 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 54,5 cm.
194. PAIRE de FAUTEUILS à dossier plat en bois naturel sculpté de moulures et fleurettes, accotoirs galbés.

Époque Louis XV.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 57 cm.
195. COMMODE SAUTEUSE à façade bombée, en marqueterie géométrique de palissandre ouvrant à deux

tiroirs, ceux du haut décalés, montants sinueux à pieds cambré, ornementation de bronzes rocailles
rapportés ainsi que le plateau de marbre bleu turquin (recollé).
Estampille de Jean-Baptiste HEDOUIN, reçu maître en 1738 et poinçon JME.
Époque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 60 cm.

~ 18/24 ~

Damien LIBERT
Vente du mercredi 22 octobre 2014 – Hôtel Drouot salle 16
196. COMMODE galbée à deux tiroirs en placage de noyer blond, orné de panneaux à angles en grec.
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Ceinture chantournée à petits bouquets centrales. Ornementation de bronze redoré. Dessus de marbre
bleu turquin. (Un bout de pied accidenté).
Travail régional d’époque Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 81,5 cm.
197. COMMODE galbée à trois rangs de tiroirs, marquetée en feuille de panneaux de bois de rose dans des

encadrements de bois de violette et palissandre. Elle présente un petit tiroir central à la
ceinture.Ornementation de bronzes redorés, partiellement rapportés. Dessus de marbre campan jaune.
(Usures au placage).
Époque Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 86 cm.
198. LIT de REPOS à deux chevet égaux en noyer, les montants moulurés et galbés, les traverses sculptées de

fleurettes et les pieds terminés en volutes.
Travail de la vallée du Rhône, époque Louis XV.
Haut. : 82 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 102 cm.
199. LARGE BERGERE médaillon en bois sculpté surdécoré et redoré de moulures, feuillages et cannelures.

(Accidents à la dorure et manque une rosace).
Estampille de Jean - Baptiste Claude SENÉ, reçu maître en 1769.
Époque Louis XVI.
Haut. : 104 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 73 cm.
200. COMMODE ouvrant à trois rangs de tiroirs en noyer, montants cannelés, pieds toupies.Plateau de

marbre gris veiné.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 57 cm.
201. TABLE de SALLE à MANGER ovale, en acajou et placage d'acajou. Le plateau est soutenu par un

bandeau réunissant huit pieds fuselés, cannelés et rudentés, à roulette. Avec deux allonges à bandeau en
placage d'acajou et deux allonges sans bandeau.
Époque Louis XVI.
Dim. fermée: Haut.: 72 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 137 cm.
Largeur des allonges à bandeau: 50 et 30 cm.
Largeur des allonges sans bandeau: 46 cm.
202. PAIRE de FAUTEUILS relaqués gris à dossier carré légèrement incurvé, richement sculpté d’entrelacs,

feuilles d’acanthe et cannelures.
Estampille de Jean - Baptiste Claude SENÉ, reçu maître en 1769 sur l’un d’entre d’eux.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 53 cm.
203. BERGERE cabriolet enveloppante en hêtre relaqué crème à rechampi bleu - gris, sculpté de moulures,

cannelures et feuillages.
Travail provençal d'époque Louis XVI.
Haut. : 97 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 67 cm.
204. TABLE RAFRAICHISSOIR carrée en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir, le plateau de

marbre blanc à deux rafraîchissoirs ceinturé d’une galerie de bronze. Pieds cannelés. Tablette
d’entretoise à galerie.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 42,5 cm.
205. PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET à dossier montgolfière, en bois relaqué gris-vert.

Epoque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm.
206. TABLE TRIC - TRAC en acajou à décor de cannelures, plateau de cuir brun (Remplacé).

Epoque Louis XVI.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 112,5 cm - Prof. : 60 cm.

~ 19/24 ~

Damien LIBERT
Vente du mercredi 22 octobre 2014 – Hôtel Drouot salle 16
207. BERGÈRE à dossier cintré en hêtre laqué gris, mouluré et cannelé, les petits pieds fuselés, cannelés et
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rudentés. (Décor de sculpture arasé).
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 53 cm.
208. CONSOLE demie - lune en bois doré et repeint or, la ceinture ajourée d’entrelacs fleuris, les quatre

pieds gaines à feuillages et pompons réunis par une entretoise à vase central.
Travail régional d’époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Long. : 118 cm - Prof. : 58 cm.
209. LARGE SECRÉTAIRE à guillotine en acajou et placage d’acajou moiré, il ouvre à un abattant central,

deux vantaux en partie haute, deux vantaux en partie basse. Montants cannelés, pieds fuselés bagués,
entrée de serrure en bronze doré (rapportés) et ligne de perles en bordure de panneaux. (Quelques
accidents).
Époque Louis XVI.
Haut. : 195 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 38 cm.
210. CHAISE médaillon en hêtre naturel, pieds fuselés, décor de roses.

Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm.
On y joint DEUX CHAISES chauffeuses à haut dossier tourné en chapelet.
211. SEMAINIER en acajou et placage d’acajou, les panneaux bordés de moulures, les montants cannelés.

Dessus de arbre blanc à galerie. (Fentes et accidents).
Époque Louis XVI.
Haut. : 152 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 41 cm.
212. TABLE à JEUX demi-lune en acajou et placage d'acajou, le plateau découvrant un tissu rouille. Quatre

pieds fuseau. (Petits accidents, restaurations).
Fin de l'époque Louis XVI.
Dimension fermée : Haut. : 75 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 55,5 cm.
213. COMMODE en noyer naturel à cinq tiroirs sur trois rangs, le plateau s'ouvrant. (Modifications). Bronzes

dorés.
Travail méridional du XVIIIème siècle.
Haut. : 97 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 60 cm.
214. LARGE BERGERE à OREILLES en bois naturel sculpté de feuilles d'acanthe, cannelures et rubans.

Travail régional XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 85 cm.
215. ARMOIRE et merisier et noyer, les deux portes à double panneaux moulurés, les pieds escargot réunis

par une ceinture mouvementée à coquille. (Restaurations, pieds entés).
Saintonge, XVIIIème siècle.
Haut. : 215 cm - Larg. : 164 cm - Prof. : 62 cm.
216. CHAISE en noyer, le dossier ajouré en crosse à palmette centrale.

Époque Directoire.
Haut. : 85 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 43 cm.
217. CHIFFONNIER en acajou et placage d'acajou ouvrant à huit tiroirs, les montants à cannelures de laiton.

Plateau de marbre à galerie. Pieds toupies. (Accidents à la galerie, pied arrière gauche fragilisé).
Époque Directoire.
Haut. : 142,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 33 cm.
218. PAIRE de petits FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, le dossier incurvé, les pieds antérieurs en

fuseau. (Restaurations).
Époque Consulat.
Haut. : 86 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 60 cm.

~ 20/24 ~

Damien LIBERT
Vente du mercredi 22 octobre 2014 – Hôtel Drouot salle 16
219. BERGERE en acajou et placage d'acajou, les montants de section carrée à tête de sphynge terminé en
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griffe. Les accotoirs en demie - sphère.
Époque Empire.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 75 cm.
Elle est complétée d'une CHAISE LONGUE incurvée en acajou à pieds sabre.
Haut. : 56,5 cm - Larg. : 130 cm.
220. BARBIERE en acajou et placage d'acajou à pieds tripode colonne transformée en sellette. Plateau de

marbre. (Accidents au placage).
Époque Empire.
Haut. : 123 cm - Diam. : 34 cm.
221. ARMOIRE rectangulaire en laque rouge à décor en dorure ouvrant à deux vantaux découvrant une

étagère à deux tiroirs. Large traverse inférieure. Serrure à anneaux en bronze patiné. (Usure à la dorure,
restaurations au laque).
Chine, XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. : 191,5 cm - Larg. : 128,5 cm - Prof. : 63,5 cm.
222. PAIRE de CONSOLES d'APPLIQUE en bois ajouré sculpté et doré à décor de coquilles et feuillages, le

plateau peint en faux marbre.
Ancien travail italien.
Haut. : 65 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 38 cm.
223. SUITE de SIX CHAISES paillée en bois peint rouge étrusque à dossier bandeau à décor en noir de scène

pompéienne.
Italie, XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 42 cm.
Recouverte de galette jaune. (Usures).
224. PAIRE de SELETTES hautes en acajou, le piètement tripode en tête de cygne, petite tablette

d'entretoise, et pieds griffe reposant sur une plinthe triangulaire. Plateau circulaire de marbre blanc.
Travail italien.
Haut. : 105,5 cm - Diam. : 37 cm.
225. GUERIDON circulaire en acajou à quatre pieds sculpté de têtes de faune terminés en sabot. Tablette

d'entretoise marquetée. Large plateau en marqueterie de marbre de couleurs.
Travail italien.
Haut. : 80 cm - Diam. : 60 cm.
226. CHEVET tambour sur piédouche en placage d’acajou, le fût à pans coupé. Dessus de marbre à galerie

rapportée. (Accident).
Travail Anglais du XIXème siècle.
Haut. : 86 cm - Diam. : 40 cm.
227. TABLE de SALON galbée, marquetée d’entrelacs de palissandre sur fond de bois de rose, tablettes

rabattantes.
Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 69 cm - Long. : 100 cm.
228. SECRETAIRE en placage de noyer ouvrant à un abattant, trois tiroirs en partie basse et un tiroir en

partie haute. Montants à pilastre. Dessus de granit belge. (Fentes à l'abattant et aux côtés).
XIXème siècle.
Haut. : 141 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 45 cm.
229. MOBILIER de SALON en acajou comprenant : cinq fauteuils et un petit canapé (un pied cassé), les

accotoirs à enroulement, le dossier en crosse, les pieds antérieurs en jabot stylisé.
Époque Louis XVIII.
Fauteuil : Haut. : 94 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 48 cm.
Canapé : Haut. : 93 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 65 cm.
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230. TABLE de TOILETTE en acajou à pieds tournés, deux plateaux, dessus de marbre.
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Époque Louis-Philippe.
Haut. : 86 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 43 cm.
231. TABLE à COUTURE galbée en bois noirci à filets de cuivre et marqueterie boule, monogrammée. Le

plateau découvre un miroir et un casier mobile.
Signée Tahan à Paris entre des volutes.
Époque Napoléon III.
Haut. : 72 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 39 cm.
232. PAIRE de CHAISES en chêne à dossier carré, piétement tourné de balustres à entretoise, garniture rayé

rouge et jaune.
Style Louis XIV.
Haut. : 91 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 46 cm.
233. LARGE BERGERE basse à OREILLES en bois sculpté de moulures et tapissée de cuir.

Style Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 100 cm.
234. TABOURET haut en chêne naturel à quatre pieds galbés terminés en volutes.

Style Louis XV.
Haut. : 63 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 43 cm.
235. SUITE de HUIT CHAISES cannées en bois laqué gris et patiné rouge.

Style Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 43 cm.
236. TABLE de CHEVET en bois de placage souligné de filets, ouvrant à un tiroir et un casier.

Style Louis XV.
Haut. : 76 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 28 cm.
237. TABLE de CHEVET en marqueterie à deux vantaux. Plateau de mabre gris veiné (cassé).

Style Louis XV.
Haut. : 74 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 34 cm.
238. TABLE BUREAU en acajou, à un tiroir en ceinture, tablette d'entretoise à galerie, pieds à pans coupés à

roulette.
Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 48 cm.
239. TABLE BOUILLOTTE en acajou souligné de filets de bronze ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes.

Dessus de marbre gris à galerie.
Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Diam. : 65 cm.
240. TABOURET curule en acajou vernis, pieds griffe, balustre centrale.

Style Empire.
Haut. : 41 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 38 cm.
241. BANC d’ÉCOLIER en hêtre décapé à double pupitre et traverse.

Haut. : 75 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 75 cm.
242. HORLOGE « demoiselle » en orme sculpté de feuillages et écailles, cadran signé Y. Gaymard, fronton

aux deux colombes. (Base rapportée).
Pays de Caux, XIXème siècle.
Haut. : 232 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 17 cm.
243. PETITE ÉTAGÈRE en acajou à quatre plateaux, montants chapelets.

Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 15 cm.
On y joint une PETITE ÉTAGÈRE à trois plateaux décalés, fronton et montants en volute.
Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 22 cm.
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244. LOT : DEUX CHAISES anglaises en marqueterie (une très accidentée) ; une CHAISE à dossier
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colonnettes et cannelures ; BIBUS à plateau de marbre blanc et une TABLE rustique à tiroir en noyer.
Fin du XIXème siècle.
245. TABLE à VOLETS en merisier à pieds godrons.

Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 116 cm.
246. TABLE rectangulaire à plateau de noyer et pied de chêne.

Haut. : 72 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 58 cm.
247. PIED de LAMPADAIRE en fer forgé torsadé tripode.

Style Gothique.
Haut. : 126 cm.
248. PAIRE de BUFFETS deux corps en bois patiné et contre-plaqué, la partie haute à trois étagères, la partie

basse à deux portes moulurées, montants à cannelures.
Travail moderne.
Haut. : 240 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 50 cm.
249. TABLE de SALLE à MANGER à pans coupés en acier brossé et doré, plateau de verre fumé, huit pieds

section carrée.
Haut. : 72 cm - Larg. : 109 cm - Long. : 147 cm.
250. BUREAU à caissons en bois noirci ouvrant à huit tiroirs sur deux piles et un tiroir en ceinture, recouvert

de simili cuir rouge. (Usures à la peinture).
A rapprocher du travail du Bauhaus, XXème siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 80,5 cm.
251. FAUTEUIL CLUB en cuir fauve.

XXème siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 90 cm.
252. MALLE rectangulaire en camphrier, les coins, poignées et serrure en laiton.

Haut. : 47 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 51 cm.
Elle contient un LUSTRE en cristal, démonté. (Nombreux accidents).
XIXème siècle.
253. LARGE FAUTEUIL et son TABOURET de PIED assorti en bois naturel à pied colonne. Garniture de

simili cuir noir.
Etiquette FH made in Danemark by Fritz HENSEN, n°0464 pour le fauteuil, étiqette FH made in
Danemark by Fritz HENSEN pour le tabouret.
Fauteuil : Haut. : 102 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 64 cm.
Tabouret : Haut. : 36,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 39 cm.
254. TABOURET en bois naturel à pieds colonne. Garniture de simili cuir noir.

Tampon FH made in Danemark.
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 39 cm.
255. Philippe STARCK (né en 1949).

Le théâtre du monde, 1985. Edition 3 Suisses.
Meuble de rangement à deux éléments en tôle laquée noire, la partie haute en forme de pyramide.
Haut. : 120 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 40,5 cm.
256. André SORNAY (1902 - 2000).

Paire de petites sellettes et grandes sellettes carrées, les montants en hêtre, les plateaux laqués blanc.
Réedition vers 1980.
Petite : Haut. : 60 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm.
Grande : Haut. : 90 cm - Larg. : 30 cm - Porf. : 30 cm.
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257. SELLETTE carrée formée de tubes de fer peint, tablette de verre.
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200 /
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150 /
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300 /
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80 /

120

Haut. : 91 cm - Larg. :30 cm - Prof. : 30 cm.
258. TABLE BOUT de CANAPE en bois laqué corail à casier et ouvrant à un tiroir en partie basse. (Petites

rayures sur le plateau).
Vers 1960.
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 60 cm.
259. SELLETTE rectangulaire en laiton et plateau de verre.

Haut. : 81 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 30 cm.
On y joint un TABOURET piètement acier chromé.
260. CANAPE moderne deux places, garni d’un tissu de laine.

Haut. : 75 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 90 cm.
261. CANAPE recouvert d'ALCANTARA moderne, les côtés évasé.

Haut. : 78 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 90 cm.
262. CANAPE - LIT moderne, tissu beige.

Haut. : 80 cm - Larg. : 170 cm - Prof. : 90 cm.
263. TAPIS d’Orient à rosace centrale et décor fleuri sur fond rouge.

Long. : 211 cm - Larg. : 136 cm.
264. TAPIS d’Orient à décor de trois losanges et motifs géométriques sur fond rouge.

Long. : 205 cm - Larg. : 137 cm.
265. TAPIS d’Orient à décor sur fond rouge de vases fleuris, bordure à entrelacs.

Long. : 214 cm - Larg. : 140 cm.
266. TAPIS de la Perse à décor d’animaux dans un jardin fleuri sur fond beige. Long. : 188 cm - Larg. : 142

cm.
267. TAPIS Boukhara sur fond rouge à multiples bordures.

Long. : 176 cm – Larg. : 115 cm.
268. PETIT TAPIS Kazak à décor de médaillons géométriques polychrome sur fond bleu marine alterné de

crochets et fleurs stylisées. (usures).
Début du XXème siècle.
Long. : 155 cm - Larg. : 126 cm.
269. TAPIS d’Orient à compartiment décor « jardin » de fleurs et animaux, un angle décoloré.

Long. : 300 cm - Larg. : 210 cm.
On y joint un petit TAPIS géométrique à fond rouge (usé).
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