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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

MERCREDI 2 JUILLET 2008
à 14 h 30 - Salle 5

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS XVIIe et XVIIIe siècles
VANGENDOERFFLER, G. CAIN, L.L. BOILLY, J.M. DIEBOLT

DESSINS et TABLEAUX MODERNES XIXe et XXe siècles
B.K. REILLE, F. BOGGS, F. BARRY, E. CABANE, M. COSSON, E. BABOULENE, A. PEREZ, F. FIRMIN-GIRARD
E. GRAU-SALA “Jeunes femmes” huile
Partie d’atelier de J.C. LANGLOIS et de M. CADORET

OBJETS D’ART, ARGENTERIE, BRONZE
Cache-pots en barbotine, Ménagère Maison HÉNIN, Cartel XVIIIe

ART NOUVEAU, ART DÉCO
Vase E. GALLÉ, Lampe DAUM, Vase LEGRAS, Bronze d’A. GENNARELLI, Vases d’AMPHORA

MOBILIER des XVIIIe, XIXe et XXe siècles
Console époque Régence, Deux Bergères l’une par DELANOIS, Miroir époque Louis XV,
Coiffeuse époque Louis XV, Commodes Empire
TAPIS CAUCASE
Experts :
Pour les tableaux Anciens

Pour les tableaux Contemporains

Pour les Meubles et Objets d’Art

M. MILLET - Tél. 01 44 51 05 90

M. MATTES - Tél. 06 75 77 14 87

M. H. GUILLAIS - Tél. 06 62 44 25 25

Lots : 2, 3bis, 4 à 12

Lots : 31 à 55

Lots : 63, 70, 72, 73, 88, 90, 94, 96, 97

Pour les tableaux Modernes

Pour les Meubles et Objets d’Art

Pour les Tableaux Modernes

M. OTTAVI
Tél. 01 42 46 41 91

M. GODARD-DESMAREST
Tél. 01 45 66 97 46

M. DOUX - Assisté de M. AUTANÉ
Tél. 06 85 83 18 54

Lots : 14 à 25, 27, 28, 30

Lots : 56 à 59, 64, 66, 67, 74, 75, 93, 103, 104

Lots : 26, 86, 87

Expositions publiques : le Mardi 1er juillet de 11 h à 18 h et le matin de la vente de de 11 h à 12 h.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.05
S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris. — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com “Catalogue en ligne”
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Dessins et Tableaux Anciens XVIIe et XVIIIe siècles

1

1.

2.

D’après Jacques François SWEBACH
des FONTAINES (1769-1823)
« Le café des Patriotes »
Gravure en couleur.
37 x 57 cm (à vue).
1 500/2 000 €

3

3.

VANGENDOERFFLER (Actif au XIXe siècle)
« Portrait d’homme »
Pastel, signé et daté au milieu à droite JOH :
VANGENDOERFFER fecit 1834
57 x 45,5 cm.
200/300 €
(Accidents)

4

4

3BIS.

Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
« Gentilhomme en pied »
Lavis gris sur papier beige. Cartouche annoté “Gravelot”
sur le montage. 35,3 x 15,5 cm.
500/600 €
(Pliure horizontale au centre, trou restauré en haut
à gauche, épidermures, rayure originale au papier
dans la partie basse). Ancienne collection Lindet
Expert : Cabinet De Bayser

Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
« Portrait de jeune femme »
Pastel.
58,5 x 47 cm.
200/300 €
(Accidents)
—2—

4.

Georges CAIN (Paris 1856-1919)
« Elégant au tricorne », « Elégante de profil »
Paire d’aquarelles, signées et datées en bas à gauche
Georges CAIN 1889
35,5 x 26 cm.
la paire 1 000/1 500 €

NM VTE MOA 2JUILL08der

13/06/08

13:18

Page 3

5

5.

6.

7

Ecole ITALIENNE de la fin du XVIII siècle
« Chats jouant dans une cour »
Toile. Sans cadre
68,5 x 82 cm.
2 000/2 200 €
(Usures, restauration).
e

Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761-Paris 1845)
« François Aimé Rigoud de la Salle »
Toile. 22 x 17 cm.
2 000/3 000 €
(Usures)
Inscription sur le châssis François Aimé RIGOUD de la
Valle écuyer, chevalier de ST Louis et de la Légion d’honneur,
che de bataillon du Génie. Peint à Paris par L. BOILLY à
Paris en mars 1814. Etiquette au revers François Aimé
RIGOUD / de la Valle / peinture de BOILLY.

6

7.

Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
d’après TITIEN
« Danaë »
Toile. 36 x 47 cm.
600/800 €
Reprise du tableau conservé à la Galerie nationale de
Capodimonte à Naples (voir F. Valcanover, Tout l’œuvre
peint de Titien, Paris, 1970, n° 264, reproduit en couleur
pl. XXXVI - XXXVII).

8.

Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle,
suiveur de jean-Baptiste GREUZE
« Jeune fille au panier de pommes »
Toile.
61 x 50 cm.
800/1 000 €

8

—3—

NM VTE MOA 2JUILL08der

13/06/08

13:32

Page 4

9

9.

Ecole FLAMANDE du XVIII siècle,
suiveur d’Adrien de GRYEF
« Chien et gibier dans un paysage » ; « Nature morte au trophée de chasse »
Paire de panneaux. 17,5 x 24 cm.
e

2 500/3 000 €

10.

Ecole FLAMANDE fin XVIIe, début XVIIIe siècle
« Portrait de femme en ovale dans un encadrement
de guirlande de fleurs »
Huile sur toile.
Encadrement de baguettes sculptées XVIIIe siècle
78,5 x 57,5 cm.
1 000/1 500 €

11.

Ecole HOLLANDAISE XVIIIe siècle
« Pêcheurs près du rivage »
Huile sur panneau, deux planches renforcées.
45 x 60,5 cm.
800/1 000 €
(Usures et fentes).

11

12

12.

13

Jean-Michel DIEBOLT (Paris 1779-vers 1825)
« Paysage au troupeau »
Sur sa toile d’origine. Signée et datée en bas vers la
droite J.M. DIEBOLT, 1814.
32,5 x 39,5 cm.
600/800 €
—4—

13.

Ecole BRÉSILIENNE début XIXe siècle
« Village animé »
Huile sur toile.
50 x 62 cm.
500/800 €
(Accidents).
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Dessins et Tableaux Modernes des XIXe et XXe siècles

14.

Baron Karl REILLE (1886-1974)
« Chasse à courre »
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
Au dos située Angleterre
31,5 x 48,5 cm
4 000/5 000 €

14

15.

Baron Karl REILLE (1886-1974)
« Le départ de la chasse à courre »
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
Au dos située “Angleterre”
31 x 48 cm à vue
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

15

16.

Baron Karl REILLE (1886-1974)
« Bat l’eau, équipage de Bonnelles, Rambouillet
1948 »
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
Légendée au dos
31,5 x 47,5 cm (à vue)
5 000/6 000 €
Voir la reproduction

16

—5—

NM VTE MOA 2JUILL08der

13/06/08

13:18

Page 6

17

17.

19.

20.

18

Baron Karl REILLE (1886-1974)
« Bat l’eau, Rallye Pique »
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
Légendée au dos
30 x 48,5 cm
5 000/6 000 €

18.

Baron Karl REILLE (1886-1974)
« Course poursuite »
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite
31,5 x 46,5 cm

3 000/4 000 €

Léon RICHET (1857-1907)
« Mare près de Fontainebleau »
Aquarelle, signée en bas à gauche.
23 x 34 cm

600/800 €

Guy BOURDIN (1928-1991)
« Les chats siamois, 1954 »
Encre et aquarelle, signée et datée en bas à droite.
28 x 37,5 cm

200/300 €

Le travail de ce photographe se démarque des autres photographies de mode classiques, par son côté à la fois surréaliste et baroque, ce qui
permit de fonder ainsi sa renommée internationale, notamment durant ses années de participation à la création du magazine "Vogue".
Notre Œuvre assez rare chez Bourdin retranscrit cet esprit poétique, un peu surnaturel où la couleur vive reste le fil conducteur de
tout son travail visuel.

21

21.

22

Franck BOGGS (1900-1951)
« Chargement d'un bateau à quai dans le port de
Rouen, circa 1900 »
Aquarelle, signée en bas à gauche
27 x 43 cm à vue
1 500/2 000 €

22.

François BARRY (1813-1905)
« Le nouveau Parlement de Londres, 1852 »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
52 x 81 cm
3 000/5 000 €
(Rentoilage et restaurations).
Bibliographie : Notre tableau a fait partie de l’exposition du
Salon de la Société des Beaux-Arts de 1855 sous le n° 2484.

—6—
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23

23.

24

Edouard CABANE (1857- ?)
« Autoportrait, 1899 »
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée
35 x 24 cm
400/600 €

24.

Edouard CABANE (1857- ?)
« Portrait de jeune fille, 1922 »
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée
46 x 38 cm
500/600 €

25

25.

Marcel COSSON (1878-1956)
« La fête de la libération »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
38 x 46 cm
1200/1500 €

26.

Eugène BABOULENE (1905-1994)
« Nature morte aux bouteilles »
Huile sur toile, signée E. BABOULÈNE en bas à droite
65 x 50 cm.
3 000/ 3 500 €
(Petits accidents)

—7—

26
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27

27.

27

Alonso PEREZ (1857-1930)
« Scènes galantes, circa 1900 »
Paire d’huiles sur toile. Chaque signée.
64 x 46 cm.

10 000/15 000 €

28.

François FIRMIN-GIRARD (1838-1921)
« Meules dans un paysage »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
46 x 61 cm
3 000/5 000 €
Bibliographie : Reproduit dans l’ébauche du catalogue raisonné de François FIRMIN-GIRARD sous le n° 155, p. 62
des éditions du Cent Cinquantenaire, 1988.
Provenance : Acquis par les ascendants de l’actuel propriétaire dans la vente de Maître BLACHE.

29.

28

—8—

Projet d’affiche
“Mégève, Haute-Savoie, Sport d’hiver, Repos des
neiges”. Huile.
Haut. 105 - long. 75 cm.
500/600 €
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30

30.

Emile GRAU-SALA (1911 - 1975)
« Jeunes femmes »
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 60 cm

20 000/30 000 €

—9—
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Juan Carlos LANGLOIS

(1

Voyage en Europe à partir de 1953. Rencontre ALECHINSKY et Wilfredo LAM. Il participe au mouvement Phases aux côtés
Nombreuses expositions collectives en Europe, Amérique Latine, Europe de l’Est, Japon dès 1958.
- 1960 : Il fait partie de l’exposition surréaliste de New York dirigée par BRETON et DUCHAMP, avec ARP, BRAUNER,
• Galerie du Fleuve, Paris, 1963
• Musée d’Art Moderne de Paris
• Galerie Arcanes, Bruxelles
• Galerie Imagen, Buenos Aires
- Il figure dans de nombreux livres consacrés au Surréalisme du mouvement phase et à l’avant-garde internationale des

d

31.

« Révélation, 1893-1984 »
Vitrail
91 x 80 cm

600/1 200 €

Réalisé par le maître verrier Guy MELIAVA. J.C. LANGLOIS a réalisé un ensemble de vitraux pour la chapelle
et la bibliothèque de l’Observatoire permanent du ST Siège
auprès de l’Unesco.

32.

« Composition »
Vitrail
107 x 81 cm

300/500 €

33.

« Témoin de l’air »
Huile sur panneau d’isorel, titrée, signée et datée
1961 au dos.
183 x 161 cm
1 500/2 000 €

34.

« Témoin de terre »
Huile sur panneau d’isorel, titrée, signée et datée
1961 au dos.
180 x 62,5 cm
1 000/1 200 €

35.

« Témoin de l’eau »
Huile sur panneau d’isorel, titrée, signée et datée
1962 au dos
183 x 61 cm
1 000/1 200 €

36.

« Las flechas del tiempo »
Huile sur toile, titrée, signée et datée 1971 au dos
130 x 162 cm
1 500 €

37.

« Gorée »
Huile sur toile, titrée, signée et datée 1983 au dos
130 x 195 cm
1 500/2 000 €

38.

« Sedia gestatoria »
Huile sur toile, titrée, signée et datée 1963 au dos
114 x 195 cm
1 500/1 800 €

36

37

38

— 10 —

M

a
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S

(1926 Argentine - 2001 Paris)

és

d’Asgerjan, Enrico Baj, Lam, Alechinsky…

R,

MASSON, ERNST, MIRO, PICASSO, MATTA…

s

années 60

39.

« El jardin de averroes »
Acrylique sur toile,
titré, signé et daté 1981 au dos
Monogrammé et daté 81 en bas à droite.
160 x 160 cm

40.

1 500/2 000 €

39

« La palabra del angel »
Acrylique sur toile,
titré, signé et daté 1977 au dos.
130 x 162 cm

41.

1 500/1 800 €

« Ixtapalapa »
Acrylique sur toile, titré, signé et daté 1988 au dos
146 x 114 cm

42.

800 €

« Témoin du feu »
Huile sur toile, titrée, signée et datée 1961 au dos
180 x 63 cm

43.

1 000 €

40

« Composition »
Huile sur panneau isorel.
180 x 65 cm

44.

1 000 €

« Composition »
Huile sur panneau isorel.
183 x 61 cm

45.

1 000/1 200 €

« Composition »
Huile sur panneau d’isorel.
183 x 61,5 cm

46.

1 000 €

« Le départ des dragons »
Huile sur toile
60 x 81 cm

800 €

(Manque et déchirures).

41

— 11 —

NM VTE MOA 2JUILL08der

13/06/08

13:18

Page 12

Michel CADORET (1912-1985)
Il vit et travaille à New York de 1948 à 1951, puis de 1954 à 1963. Entre ces deux périodes il s’installe au Mexique, où
il crée de nombreuses tapisseries imprimées de l’art coloré des Indiens.
En France, ses œuvres d’art sont présentées à la Galerie Furstenberg en 1955, à la Galerie Creuse en 1957, puis à la
Galerie Charpentier en 1959. En 1961, il expose à la Galerie XXe siècle, présenté par Pierre Restang et Jacques
Lassaigne. Pierre Cauthion écrit la 1ère monographie de CADORET, aux éditions Hazan, en 1963. Cette même année,
il entre à la Galerie Kaganovitch où une exposition particulière lui sera consacrée en 1967.
47.

« Benners »
Technique mixte sur toile, signé en bas à droite, titré
et daté 1955 au dos.
101,5 x 127 cm.
1 000/1 200 €

48.

« New Jersey »
Technique mixte sur toile, signé en bas à gauche, titré
et daté 1956 au dos.
102 x 76 cm.
1 000 €

49.

« Suspense »
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à gauche,
titré et contresigné au dos.
92 x 60 cm.

47

48

49

— 12 —

600/800 €
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« Palissage »
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite, titré et daté 1966 au dos.
50 x 61 cm.

600/800 €

51.

« Muraille »
Technique mixte sur toile, signé en bas à droite, titré et daté
1967-68 au dos.
50 x 65 cm.
600/800 €
(Léger décollement et manque)

52.

« Mica »
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite, titré et daté 1956 au dos.
61 x 46 cm.

53.

54.

55.

50

600/800 €

« Itteville »
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 1976 en bas à droite, titré et daté au dos.
64,5 x 92 cm.
« Composition »
Technique mixte sur toile.
Signé du cachet de l’atelier au dos.
50 x 61 cm.
« Piemont »
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite, titré et daté 1966 au dos.
59,5 x 73 cm.

800 €

600/800 €

51

600/800 €

Exposé au Musée Municipal de Saint Germain en Laye, exposition
CADORET oct.-nov. 1974.

53

54

55

— 13 —
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Objets d’Art, Argenterie, Bronze
56.

SÈVRES XVIIIe siècle
Bouillon et son présentoir en porcelaine blanche à
décor de pois or.
Larg. : 20 cm.
200/300 €
(Une anse restaurée et petit éclat à l’intérieur du
couvercle).

57.

Paire d’assiettes en faïence fine à décor polychrome
de Chinois.
Diam. : 26 cm.
100/150 €

58

58.

Plat circulaire en porcelaine polychrome à réserves
à décor floral.
Japon XIXe siècle
Diam. 46 cm.
400/600 €

59.

Fontaine et son bassin en faïence de Rouen à décor
polychromé d’acanthes et guirlande de fleurs et
coquille, tête de mascaron en relief sur le bassin.
Rouen fin XVIIIe siècle.
Haut. fontaine : 49 - larg. 23 cm.
Haut. bassin : 15,5 - larg. 36
Prof. 23 cm.
600/800 €
(Réparations, reprise au décor).

59

60

60.

Ensemble de trois cache-pots en faïence dite barbotine à décor de pivoines, deux ronds et un ovale posant sur des pieds
chantournés.
Haut. 24 - Diam. 21 cm.
Haut. 20 - Long. 31 - larg. 22 cm.
1 200/1 500 €
(Petits accidents).
— 14 —

NM VTE MOA 2JUILL08der

13/06/08

13:18

Page 15

61

61.

Ménagère en argent de la Maison HÉNIN à filet légèrement violoné portant un monogramme surmonté d’une couronne régnante des Princes du ST Empire comprenant vingtquatre fourchettes et douze cuillers, douze couverts à dessert, douze couverts à poisson,
douze fourchettes à gâteau, douze à huître, douze cuillers à café, douze à glace, une pince
à sucre, vingt-quatre couteaux de table, douze couteaux à fruit lame argent, service horsd’œuvre quatre pièces, cinq pelles de service, ciseau, service à découper, deux couteaux à
fromage, six pièces de service divers dans son coffre en chêne clair.
Poids (pièces pesables) : 8 084 g.
4 000/5 000 €

62

62.

Barre de foyer en bronze doré et patiné à décor de branchages de rosiers en son centre
accosté de deux bornes au sommet arrondi représentant deux musiciennes à la base surmontées de deux visages de divinité grecque.
Début XIXe siècle
Haut. 28 - Long. 96 cm.
500/600 €
(Redoré en partie, manque les barres de maintien)

— 15 —
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63

63.

65

Important Christ en ivoire très finement sculpté sur
une croix en poirier noirci.
Cadre en bois noirci sculpté de coquilles et fonds en
bois de placage de rose marqueté en feuilles.
Epoque Napoléon III
Christ : H. 40 - L. 26,5 cm.
Cadre : H. 89,5 - L. 55 cm.
5 000/6 000 €
(Accidents et manques).

64

69

65.

Cartel d’applique et sa console style Boulle, à fond
d’écailles, l’échappement surmonté d’un putto en
bronze doré, la façade ornée d’un putto en bas relief
ajouré en bronze doré tenant une torchère, d’acanthes
et coquille. Mouvement de JALLON le Fils à Paris.
Début XVIIIe siècle.
Pendule : H. 78 - Console : H. 30 cm. 1 800/2 000 €
(Accidents et manques, redoré partiellement).

66.

Encrier en acajou avec ses godets et boîte à poudre.
Il ouvre par un tiroir latéral.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. 9 - larg. 29 - Prof. 22 cm.
700/900 €

67.

Miroir d’entre-deux en bois doré à motif de panier
fleuri à l’amortissement.
Italie début XIXe siècle.
81 x 43 cm.
400/600 €

68.

Lampe bouillotte en laiton à décor de cor de chasse,
abat-jour en tôle rouge à motifs dorés de vases
fleuris et lyres.
Style Louis XVI.
Haut. 63 cm
200/300 €

69.

Ecole FRANÇAISE XIXe siècle
« Chien debout sur une terrasse »
Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse
LALOUETTE avec un cachet de fondeur.
Haut. 22 - larg. 22 cm.
500/800 €

66

64.

Deux flambeaux en métal argenté, le fût à décor de
coquilles.
Epoque Régence XVIIIe siècle.
Haut. : 25 cm.
250/300 €
— 16 —
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75

70

70.

D’après Jean de BOLOGNE
« L’enlèvement d’une sabine »
Groupe en bronze à patine médaille. Signature sur la
terrasse J. BOLOGNE
Haut. 62 - Larg. 25 - P. 17 cm.
1 200/1 500 €

71.

Petite pendulette de forme ogivale en écaille et
argent, les côtés ornés de fenestrage style gothique
posant sur quatre pieds boule.
Travail étranger milieu du XIXe siècle.
Haut. 13 cm.
200/300 €
(Accidents au pied, manque aiguilles).

72.

Bronze à patine mordorée représentant un homme
portant un panier de fruits.
Signature illisible (BELARES)
Haut. 30 cm.
400/500 €

73.

Enfant assis sur une chaise de bronze à patine mordorée, la tête et les membres en biscuit.
Haut. 19 cm.
300/400 €
(Petits accidents).

74.

TRAVAIL FRANÇAIS XXe siècle
Plat circulaire en bronze à décor d’émaux polychromes. Signé Yvette GOUIN.
Diam. : 30 cm.
200/300 €

75.

— 17 —

D’après CLODION fin XIXe siècle
Groupe en bronze ciselé et patiné à décor de
Bacchanales, satyre et nymphe sur une terrasse.
Porte une signature CLODION
Haut. 39 - larg. 33 cm.
1 500/2 500 €

73
72
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Art Nouveau

77

76

76.

Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase tube à base sphérique et long col cylindrique.
Epreuve en verre doublé décorée de branchages fleuris.
Signé.
Haut. 64 cm
2 000/2 500 €

77.

DAUM
Vase en verre doublé à long col à renflement à décor
de fleurs de pommier émaillé sur fond jaune et rouge.
Haut. 40 cm
4 000/5 000 €

78.

DAUM
Vase à épaulement en verre doublé à décor de fleurs
dégagées à la roue.
Signé DAUM Nancy.
Haut. 19,5 cm
800/1 000 €

78

— 18 —
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Art Déco

79

80

80.

LEGRAS
Vase globulaire en verre à décor dégagé à l’acide de
branchages fleuris. Signé.
Haut. 25 - Diam. 14 cm
600/800 €

79.

DAUM
Lampe en verre doublé à décor de paysage lacustre
sur fond rouge-orangé, monture en fer.
Signée DAUM, Nancy
Haut. 43 - Diam. 20 cm
7 000/8 000 €

81.

Vase soliflore à long col, en pâte de verre dégagée à l’acide d’un décor de pommes de pin sur fond jaune.
Signé d’ARGENTAL. Haut. 27,5 cm

150/200 €

82

82.

Amadéo GENNARELLI (XIXe - XXe siècle)
« Fennec »
Epreuve en bronze à patine vert nuancé, fonte à la cire perdue, cachet de fondeur J. PANNINI.
Haut. 17,5 - L. 77,5 cm
— 19 —

1 500/1 800 €
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83

83.

84

Vase en verre taillé à large encolure, monture en
bronze à décor d’oiseau dans le goût chinois.
Le vase est signé “Escalier de cristal” au talon.
Haut. 28 - L. 28 cm
2 000/ 2 200 €

84.

Attribué à Simone BOUTAREL (XIXe-XXe siècle)
« Danseuse nue au cerceau »
Epreuve en bronze à patine argentée. Socle d’origine
à corps pyramidal en marbre rouge, non signée.
Haut. 73 cm.
1 500/2 000 €
Bibliographie : Bryan Catley “Art Deco and figures”
Antique Collector’s Club, Suffolk 1990. Référence p. 58.

85.

85

— 20 —

X. RAPHANEL (XIXe siècle)
« Dame de qualité »
Sculpture chryséléphantine en bronze de patine doré
présentant une jeune femme couronnée vêtue selon le
goût néogothique, tenant un coffret dans une main et
une fleurette dans l’autre.
Signature incisée “X. RAPHANEL”.
Terrasse en marbre griotte.
Haut. 34 cm
1 500/2 000 €
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86.

AMPHORA
Vase de forme balustre, le corps couvert de quatre feuilles, tiges
dorées au pied du vase, le col décoré d’un semis de fleurettes au
naturel de couleur lilas.
Empire Austro-hongrois entre 1899 et 1915.
Marques en creux sur le fond : « AUSTRIA », « AMPHORA » ainsi
qu’une couronne ; porte le numéro 3943.
H. : 40 cm
700 / 800 €
Modèle très proche des vases n° 223 p. 142 et n°372 p.210 de l’ouvrage
“The House of Amphora” par Richard L. SCOTT, Jan MERGL & Lenka
MERGLOVA PANKOVA.

86

87.

AMPHORA
Grand vase bleu à décor d’une guirlande de roses au naturel
de couleur rose, les hanses en forme de branches dorées.
Empire Austro-hongrois entre 1898 et 1905.
H : 50 cm
600 / 700 €
Marques sur le fond : AUSTRIA; IMPERIAL AMPHORA;
n° 39 24 et N° 64
(Légères usures sur les anses).
Bibliographie: “The House of Amphora” par Richard
L. SCOTT, Jan MERGL & Lenka MERGLOVA PANKOVA.
Gilded handles slightly worn on hedges. Free from crack or chips
(roses in mint condition ).

87
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Mobilier des XVIIIe et XIXe et XXe siècles

88

88.

Console droite en façade et sur les côtés en bois sculpté, ajouré et rechampi gris et vert, d’une tête de minerve sur fond
de soleil radié au centre de la ceinture, feuilles d’acanthe, fleurs stylisées et coquilles.
Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots de biche et réunis par une entretoise en X.
Dessus de marbre gris veiné blanc rapporté.
Epoque Régence.
H. 81 - L. 122 - P. 65 cm
8 000/10 000 €
(Accidents et renforts).

89

89.

Deux bergères à dossier violoné en bois naturel sculpté de fleurettes pouvant s’appareiller, accotoirs en coup de fouet,
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
L’une estampillée L. DELANOIS reçu maître en 1761 l’autre portant une trace d’estampille
Haut. 95 - larg. 68 - Prof. 46 cm.
3 000/4 000 €
(Quelques réparations)
— 22 —
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90

90.

Commode à trois rangs de tiroirs en marqueterie de cannelures sur le tiroir supérieur et de caissons pour les deux tiroirs
du bas, montants à cannelures simulées, pieds gaine. Beau marbre veiné rose, entrées de serrure et anneaux de tirage en
bronze doré.
Travail de l’Est, époque Louis XVI
H. 88 - L. 129 - P. 62 cm.
2 000/3 000 €

91

91.

92

Miroir d’ameublement en bois doré, mouluré et
sculpté d’acanthes, liserons, fleurettes et motifs
rocailleux au fronton.
Epoque Louis XV.
Haut. 170 - Larg. 88 cm.
4 000/5 000 €
(Redoré, accidents et restaurations).

92.

— 23 —

Coiffeuse à façade et côtés galbés, en bois de placage
et marqueterie de filets ouvrant en façade par quatre
tiroirs et une tablette centrale, pieds cambrés.
Garniture de bronze doré. (Petits accidents).
Epoque Louis XV.
Haut. 71,5 - Larg. 88,5 - Prof. 71,5 cm. 2 000/2 200 €
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93.

Exceptionnelle armoire en acajou surmontée d’une
corniche à “chapeau de gendarme”. Elle ouvre à deux
portes à forte mouluration sculpté d’un décor de
rocailles et d’oiseaux à la “BERAIN” dans le haut et
le bas. Montants à pans arrondis, plinthe moulurée.
Elle repose sur des pieds en console renversée.
Paumelles et entrées de serrure en laiton.
Nantes XVIIIe siècle.
12 000/15 000 €
(Intérieurement les panneaux des portes sont contreventés par des “clés” en queue d’aigle).

94.

Console de forme galbée en façade et sur les côtés en bois
sculpté et doré à décor de feuillages stylisés, cartouche,
croisillons et quartefeuille. Elle repose sur quatre pieds en
console sculptés d’une tête de faune, réunis par une entrejambe en X présentant au centre un écu feuillagé.
Italie XVIIIe siècle.
Dessus de bois imitant le marbre d’époque postérieure.
H. 89 - L. 154 - P. 67 cm.
10 000/12 000 €

93

94

— 24 —
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95

95.

96

Paire de fauteuils en acajou, accotoirs terminant en palmette, pieds “sabre”.
Epoque Restauration
Recouverts d’un tissu à fleurs. Haut. 93 cm - larg. 56 cm - Prof. 44 cm.

800/1 000 €

96.

Petit bureau de dame à abattant en merisier formant écran de foyer. Le bureau amovible par deux poignées s’ouvre sur
deux tiroirs et un casier. Montant à colonne à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Dessus de marbre noir veiné à galerie. H. 102 - L. 55 - P. 32 cm.
600/800 €

97.

Bureau de dame dit Bonheur du jour en acajou
et placage d’acajou orné de panneaux de laque
dans le goût de la Chine à décor de personnages.
Il ouvre par trois portes à la partie supérieure et un
tiroir à ressaut en ceinture simulant trois. Pieds
fuselés et rudentés terminés en toupie et réunis
par une entrejambe dans l’esprit de Weisweiller
en placage de satiné.
La porte centrale est plaquée de loupe d’amboine
et présente un médaillon ovale de bronze dans
lequel est inscrit un panneau de laque orné de
personnages.
Très importante ornementation de bronzes ciselés
et dorés : astragale, filets d’encadrement, galerie
ajourée, bagues, pointes d’asperge et sabots.
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Signé Henry DASSON et daté 1883.
Style Louis XVI.
H. 111 - L. 79 - P. 47 cm.
10 000/12 000 €
Henry DASSON né en 1825, bronzier ébéniste établi
106 rue Vieille du Temple.
97
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98

98.

Commode en acajou, montants à colonne détachée ornée de bagues de bronze doré, ouvrant à cinq tiroirs, dessus de marbre veiné gris.
Epoque Empire.
Haut. 87 - larg. 125 - Prof. 58 cm.
800/1 000 €

99.

Commode en acajou orné de filet d’ébène ouvrant à quatre tiroirs en façade et deux portes latérales arrondies, pieds
“gaine”, entrées de serrure ovales en laiton.
Dessus de marbre blanc veiné,
Angleterre XIXe siècle.
H. 104,5 - L. 145,5 - P. 53 cm.
1 000/1 500 €

99
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100

101

100.

Petit guéridon en acajou à fût circulaire posant sur une base
tripode dessus de glace amovible découvrant une scène à
l’Antique peinte sur plâtre.
Epoque Empire
Haut. 74 - Diam. 58 cm.
500/600 €
(Acc. et manque au plâtre).

102.

Paire de fauteuils à haut dossier incliné dits
“Voltaire” en acajou, accotoirs en crosse, pieds avants
en balustre.
Epoque Louis Philippe.
Recouverts d’un velours corail.
Haut. 102 - larg. 64 - Prof. 50 cm.
500/800 €

103.

Commode en acajou à deux colonnes baguées en
bronze. Elle ouvre à trois tiroirs.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Epoque Empire.
1 000/1 500 €

104.

Serviteur muet en acajou à colonne centrale cannelée supportant trois plateaux ronds de taille décroissante. Il repose sur une base tripode constituée de
consoles renversées.
Début XIXe siècle
500/600 €

104BIS. Commode en placage de ronce ouvrant à quatre
tiroirs formant secrétaire dans la partie haute, dessus
de marbre gris veiné.
Epoque Louis Philippe.
Haut. 98 - larg. 130 - Prof. 60 cm.
400/500 €
(Petits accidents au placage).
— 27 —

101.

102

Chiffonnier en acajou flammé ouvrant à
six tiroirs dessus de granit.
Epoque Empire
Haut. 131 cm
larg. 67 cm
Prof. 40 cm.
1 200/1 500 €
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103

105.

Miroir ovale en bois et stuc doré, sculpté à motifs de feuilles d’acanthe, fleurs et rang de perle.
Travail dans le goût du XVIIIe siècle. H. 196 - L. 202 cm.

106.

Salon en bois doré mouluré de bâtons rompus comprenant un canapé, deux fauteuils et six chaises.
Style Napoléon III
Canapé : H. 107 - L. 140 - P. 41 cm - Fauteuil : H. 105 - L. 67 - P. 51 cm
Chaise : H. 90 - L. 50 - P. 43 cm

106
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10 000/12 000 €

4 000/5 000 €
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Josef Franz Maria HOFFMANN (1870-1956) - Edition Jacob et Joseph KOHN (Circa 1910)
Buffet deux corps en bois teinté et marqueterie de bois clair, ouvrant à deux vantaux dans la partie basse à facade arrondie et
surmontée de trois vantaux en partie haute.
Piètement anterieur à barreaux latéraux terminés par des bagues de métal.
H : 2,19 - L : 1,41 - P : 0,63 cm
2.000/3.000 €
Elève d'Otto Wagner à l'Académie des Arts de Vienne, Josef Franz Maria Hoffmann séjournera une année à Rome après avoir obtenu
son diplôme et un prix de Rome en 1895.
Il intègrera ensuite le cabinet de son maître et adoptera un style personnel mettant en valeur les formes géométriques simples qui
feront sa réputation

Tapis

108

108.

Tapis chemin à cinq médaillons centraux bleus sur fond corail, bordures alternées jaunes et bleues à décor de crochets,
Caucase.
Début XXe siècle
larg. 127 - Long. 281 cm.
600/800 €
(Usures).

— 29 —
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.

RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : neret@auction.fr - Internet : www.neret.auction.fr

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
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