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Tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net

EXPERTS :
M. Guy Martin
56, rue Saint-Georges 75009 Paris
T. 01 48 78 78 42
Pour les livres et autographes : 21 à 82
Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-Anne 75001 Paris
T. 01 42 96 12 17
Pour les gravures : 13 à 20
M. Patrice Dubois
16, rue de Provence 75009 Paris
T. 01 45 23 12 50
Pour les dessins et tableaux anciens :
173,177 à 183, 208 à 212
Mme Elisabeth Maréchaux-Laurentin
30, rue Vaneau 75007 Paris
T. 01 44 42 90 10
Pour les tableaux : 83 à 105, 107 à 109,
117 à 126,128,129, 132 à 138, 140 à 142,
144, 145, 197 à 205
Cabinet Turquin
69, rue Sainte Anne 75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
pour les tableaux : 213
Mme Sylvie Daniel
23, rue Bénard 75014 Paris
T. 06 11 11 25 70
Pour les tissus : 349 à 359
M. Jean-Marc Maury
29, avenue de Paris 92320 Châtillon
T. 06 85 30 36 66
Pour l’art nouveau et l’art déco : 148 à 157,
170
M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République 95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les tissus : 260 à 268
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M. Marc Boutemy
1, rue Rossini 75009 Paris
T. 06 76 82 61 37
Pour les bijoux : 224, 225, 226, 235, 236
M.Vincent l’Herrou
2, place du Palais Royal 75001 Paris
T. 06 07 11 42 84
Pour les céramiques : 261 à 287
Cabinet Pierre Ansas
9, boulevard Montmartre 75002 Paris
T. 01 42 60 88 25
Pour l’Extrême-Orient : 288 à 304
Cabinet Teisseire-Pellerin
5, rue de Castiglione 75001 Paris
T. 06 61 97 05 86
Pour les bijoux : 232
Cabinet Perazzone-Brun
14, rue Favart 75002 Paris
T. 01 42 60 45 45
Pour la peinture : 116
M. Xavier de Clerval
3, rue Geoﬀroy Marie 75009 Paris
T. 06 11 84 53 15
Assisté de Mme Nathalie de Clerval
T. 06 73 13 47 79
Pour les meubles et objets d’art : 305, 306,
311 à 329, 331 à 333, 335, 338 à 340, 342 à
344, 346, 348
M. Jean Claude Alba
2, rue Chapu 75018 Paris
T. 06 08 64 09 97
Pour l’art premier : 171, 172
M. Jean-Claude Cazenave
16, rue de la Grange-Batelière 75009 Paris
T. 01 45 23 19 42
Pour les poupées : 161 à 168
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BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques (OVV n°2002-427)
4, rue Drouot - 75009 PARiS
T. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

le vendredi 28 novembre 2014 à 13h30
Vente aux enchères publiques

Hôtel Drouot salle 4
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 04

Gravures, Livres et Autographes,
Dessins et Tableaux Anciens et Modernes,
Bijoux, Argenterie,
Céramiques, Arts de l’Asie, Objets d’art, Mobilier
De la collection musicale André Meyer et à divers

www.brissonneau.net
Hubert Brissonneau et Lynda Trouvé, Commissaires-Priseurs

Expositions publiques : le jeudi 27 novembre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

ENCHERISSEZ SUR
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1 - BEEVERELL (James). Les Délices de la Grande
Bretagne. Leide, Pierre Vander, 1727. Huit volumes
in-12, veau d’époque. Ouvrage illustré de 8
frontispices dépliables et 239 gravures dépliables, de
cartes, plans et vues, importante table au tome 8.
500/600 €
2 - DE LA HOUSSAiE (Amelot). Histoire du
gouvernement de Venise. Amsterdam, chez David
Mortier, 1714, 3 volumes in-12, veau d’époque.
Ouvrage illustré de 2 frontispices (sur 3), et 8
gravures dépliables. Ex-libris et cachet, (rousseurs).
150/200 €
3 - MAURiCEAU (François). Traité des maladies des
femmes grosses. Paris, chez Laurent d’Houry, 1740,
illustré de nombreuses gravures in-texte. Suivi,
Observations sur la grossesse et l’accouchement des
femmes. Paris, par la Compagnie des Libraires
Associés, 1738. Deux volumes in-4, veau d’époque
(rousseurs au tome 1er). Ouvrage très intéressant
d’observations cliniques d’accouchements effectués
par ce maître chirurgien.
400/500 €

4

4 - MiSSON (Maximilien). Voyage d’italie. Amsterdam & Paris, 1743. Quatre volumes in-12, veau
d’époque. Un frontispice et 74 gravures, certaines dépliables, de costumes, monuments, vues, objets.
300/400 €
5 - RABELAiS (François). Œuvres de maître
François Rabelais, avec des remarques historiques et
critiques de Mr Le Duchat. Nouvelle édition, ornée
de figures de B. Picart. Amsterdam, Jean Frédéric
Bernard, 1741. Trois volumes in-4, veau d’époque.
Un titre front (répété au tome iii), deux portraits de
Rabelais tome i et allégorique au tome ii, une carte,
16 planches, dont trois dépliables, vignettes et
culs-de-lampe gravés. Rousseurs uniformes aux 12
planches illustrant les aventures de Gargantua, sinon
bel exemplaire de cette édition très recherchée.
700/800 €
6 - SiNCERUS (Peusdo) de ZiNZERLiNG (Justus
de). itinerarium Galliae. Amsterdam, 1649, in-16,
veau (18e). Titre front et 22 vues dépliables.
Ex-Libris.
200/300 €
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7 - [WALHAUSEN (J.-J. de]. L’Art Militaire. Le
Maniement du mousquet et de la pique…. l’exercice
d’une compagnie d’infanterie, etc. imp. Hierome
Gallier, éd. Jean Théodore de Bry. Oppenheim, 1615,
in-4, vélin (pastiche d’une reliure du 17e). Première
édition française illustrée d’un titre front, armoirie et
35 planches, la plupart en double page. (Rousseurs et
mouillures intérieures, aux cordes). L’Auteur a fondé
une des premières Académies Militaires en
Allemagne, considéré comme l’un des auteurs les plus
importants sur l’art militaire.
700/800 €

11 - VAN DER STRAET Jan, dit STRADANUS
(1523-1605)
Chasses et scènes animales :
chasse, pêche, chasse aux fantômes et satyres
Planches 13, 29, 47,
gravées par C. Galle ou Ph. Galle.
(New Hollstein 478, 494, 518) Burin.
(Belles épreuves, petites marges ou remargées, angles
collés, l’une un peu jaunie).
Ensemble de trois planches.
Environ 20 x 27 cm chaque.
150/200 €

8 - [RUBENS]. La Gallerie du Palais du
Luxembourg, peinte par Rubens, dessinée par les Srs
Nattier et gravée par les plus illustres graveurs du
temps, dédiée au Roy. A Paris, chez le Sr Duchange.
1710. Album in-folio (56x45 cm). Toile, XiXe siècle
(salissures). Titre et avertissement, portrait de Rubens
par Van Dyck et vingt et une gravures en premier
tirage, illustrant la vie de la Reine, Marie de
Médicis, sans les trois portraits allégoriques ajoutés à
l’ouvrage. (quelques mouillures et piqûres
marginales). Cette série de vingt et un tableaux est
maintenant exposée au musée du Louvre, Paris.
600/700 €

12 - VAN DER STRAET Jan,
dit STRADANUS (1523-1605)
Chasses et scènes animales : chasse au serpent, chasse au
dromadaire, cigognes chassant les serpents
Planches 28, 31, 63,
gravées par J. Collaert ou C. Galle.
(New Hollstein 496, 507, 508). Burin.
(Belles épreuves, légèrement jaunies, quelques taches,
angles collés, pliure verticale médiane, petites ou
bonnes marges).
Ensemble de trois planches.
Environ 20 x 26, 7 cm. chaque.
150/200 €

9 - GOETHE (J.W. Von). Erklarung der zu Goethe’s
farbenlehre gehorigen tafeln. 24pp, à la suite.
Anzeine und uebersicht des goetlischen werkes zur
farbenlehre. 12pp, (sd, 1812), in-8, demi veau
(reliure modeste). Ouvrage illustré de 17 planches
toutes en couleurs d’époque et non 16 comme
annoncées (planche 2 et 2a). Très rare album pour
illustrer le célèbre ouvrage de Goethe sur la théorie
des couleurs, paru en 1810. Cachets 19e siècle d’une
institution germanique de Manchester, qui ferma en
1911.
600/800 €
10 - [TOULOUSE LAUTREC]. Les Chansonniers
de Montmartre. Douze revues, brochées in-4, du n°1,
5 mars 1906 au n°12, 25 décembre 1906, dans chemise de luxe, illustrée en couleurs par Willette. Collection complète. Couvertures et illustrations de
Toulouse Lautrec, Mirande, Morin, Métivet, Fau,
Willette, etc. Le n°1 dont la couverture est illustrée
par Toulouse Lautrec comporte la rare affichette en
supplément gratuit, « Aristide Bruant dans son cabaret » par Toulouse Lautrec.
200/300 €
7

5
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17 - Philibert-Louis DEBUCOURT (1765-1832)
L’Hermitage de Montmorency, d’après Horace Vernet.
Gravure en couleurs avec les profils de J.J. Rousseau
et Grétry.
(Fenaille 319).
Belle épreuve, légèrement jaunie, petites rousseurs,
bonnes marges. Cadre.
28 x 34 cm
80/100 €
Grétry avait acheté l‘ Ermitage de Montmorency à J.J. Rousseau et y finit sa
vie. Les principales œuvres de Grétry et de Rousseau sont mentionnées à côté
de chacun de leur profil.

18 - Adolphe WiLLETTE (1857-1926)
Napoléon retour de campagne
Lithographie en noir.
(Bonnes marges. Cadre).
50 x 71 cm

13

13 - D’après Lucas CRANACH (1472-1553)
Martin Luther
Bois. Epreuve légèrement jaunie, quelques traces de plis.
(Copie citée dans Hollstein, n° 39). Cadre.
32 x 13 cm
80/100 €
Provenance : ancienne collection musicale André Meyer.

14 - Cecil ALDiN (1870-1935)
The Christmas coach, the arrival at the inn.
Pochoir couleurs.
(Epreuve légèrement jaunie, bonnes marges, cadre).
32 x 55,5 cm
120/150 €

15 - Cecil ALDiN (1870-1935)
Revoked - Mated
Deux pochoirs en couleurs, encadrés.
29,5 x 45,2 cm

300/400 €

16 - Pierre BONNARD (1867-1947)
Planche pour la vie de Sainte Monique.
Eau-forte sur vergé. (Bouvet 111).
(Bonnes marges, cadre).
17 x 11 cm

40/50 €

19 - D’après Auguste HERBiN (1882-)1960
Formes
Sérigraphie en couleurs. Epreuve timbrée de la
signature, annotée E.A.
(Accidents dans le bord gauche et manque dans
l’angle inférieur en bas. Bonnes marges).
69 x 46 cm
50/80 €
20 - Geneviève CLAiSSE (née en 1935)
Composition fond jaune
Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée en bas à
droite, datée.
(Bonnes marges. Cadre).
70,5 x 43 cm
150/200 €

15

6

70/100 €
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DE LA COLLECTiON MUSiCALE
ANDRÉ MEYER

21 - AZAÏS (Pierre-Hyacinthe). Méthode de Musique
sur le nouveau plan à l’usage des élèves de l’École
Royale Militaire… Sorèse, Revel, s.d. (1776) ; in-4
vélin vert de l’époque.
200/300 €

24 - BiLS (Claude). Mandelieu 1884 - Paris 1968. –
Réunion de 9 caricatures de musiciens en bois
découpés et peints, dont 8 signées ; tailles diverses.
180/250 €

Première édition, rare.
Azaïs était Maître de Musique de l’École Royale militaire de Sorèze et
Maître et compositeur du Concert de Marseille.

Jules Massenet, Chevillard, entourage de Claude Debussy, Nikish, A. Messager,
Ch. Widor (en 2 états) (3 parties de mains manquent).
Joint un personnage en chiffon habillé : Florent Schmit par Robert MANUEL
(tissu passé) et Types du Faubourg par Bils ; plaq. in-4 br.

22 - BALLET du XViiie siècle. Lavis original de
l’époque représentant sur fond de palais
architectural “ Talie et Apollon ” ; 37 x 25,5 cm ; une
marge us.
200/300 €

25 - BiLS (Claude). 1884-1968. – Scènes de procès.
Réunion de 6 aquarelles originales, signées, de
différents formats in-4.
300/500 €

23 - [BERLiOZ (Hector)]. – REYER (Ernest). Billet
autographe, signé à un docteur (1869) ; une page
in-8.
800/1 000 €

26 - CAPPiELLO (Leonetto). “ Yvette Guilbert ”. Statue en plâtre, signée et datée [18]99 ; 34 x 15 cm ;
qq. défauts, dont avant-bras.
200/300 €

Émouvant texte de cet ami au compositeur : “ Je vous en supplie, venez au plus
tôt chez Berlioz - 4 rue de Calais. Il est mourant ”.

Célèbre modèle de CAPPiELLO donnant un vivant portrait d’Yvette
Guilbert.

L’une d’elle est annotée au verso “ 1er Pt Dreyfus ”, il s’agit peut-être là du
procès de réhabilitation d’Alfred Dreyfus.

27 - CAPPiELLO. Nos Actrices. Préface de Marcel
Prévost. Paris, La Revue Blanche, 1899 ; in-4 br.
150/200 €
18 planches en couleurs ; premier plat de la couverture sali sur deux bords.

23

22

7
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31 - DAUMiER (Honoré). “ Les Saltimbanques”.
Lithographie coloriée ; 25 x 32 cm.
300/500 €
Cette œuvre, sous le n° 297 a fait partie de l’Exposition “ Berlioz and the Romantic imagination ” à “ l’Arts Council of Great Britain” à Londres.

32 - DEBUSSY (Claude A.). La Damoiselle élue.
Poëme lyrique… Partition chant et piano, réduite par
l’auteur. Paris, L’Art Indépendant, 1893 ; in-4 demibas. rouge, dos orné, couv. ill. (Rel. de l’époque frottée).
200/300 €
Première édition de cette “ réduction ”. Un des 125 exemplaires sur Vélin
Blanc ; qq. pet. rousseurs.

28

28 - CHABRiER (Emmanuel). – DETAiLLE (Édouard).
Portrait du compositeur en manteau et hautde-forme, assis, jouant du piano. Dessin original au
lavis et rehauts d’aquarelle, signé avec ENVOi
500/700 €
AUTOGRAPHE ; env. 15,5 x 23,5 cm.
Très vivant témoignage ; pet. défaut à un angle. Ce dessin est reproduit, en
hors texte du livre sur le compositeur, édité en 1912. Nous en joignons un
exemplaire.

29 - CHAM (Amédée de Noé dit). “Revue Théâtrale
de feu 1847 ” dessin original à l’encre et aquarelle,
signé ; 60 x 24 cm (séparé en deux).
200/300 €

33 - DANTAN (Jean-Pierre dit le Jeune) 1800-1869.
– Réunion de 12 portraits-charges (vers 1840), en
tirage à part sur fonds teintés, collés sur papier fort et
réunis en un album in-4 veau noir, avec
encadrement de fil. dor. et de large dent. à fr., avec au
centre du premier plat, en lettres dor. “ Album
Dantanorama”, tr. dor. (Rel. de l’époque). 250/400 €
Ces caricatures sur fond teinté, avec rehauts de blanc représentent : Carafa,
Muranno Niolon, Levasseur de l’Opéra, Nourrit, Charlet, H. Berlioz, Martin,
Ponchard, Paganini, Collinet, Pallache, Centini ; rousseurs sur les supports,
qq. éraflures au dos.
Joints : ViRO (P.). Charges et bustes de Dantan Jeune… 1863 ; envoi autographe de Dantan (us.). – Catalogue des bustes, statuettes caricatures… de
Dantan Jeune (us.).

Très satiriques portraits-charges de Rachel, A. Dumas, G. Verdi, Castil-Blaise,
Martin ; pet. manque à un angle.

30 - DANDELOT (A.). Francis Planté. Une belle Vie
d’Artiste. Paris, Dupont, 1920 ; in-12 brad. demiperc. fauve, couv.
100/150 €
Exemplaire unique par l’adjonction de 3 lettres et une carte postale autographes, signées (2 enveloppes jointes) à Pierre Leris ; rédacteur musical au
“ Gaulois ” : remerciements pour un article sur son disciple Lucas Moreno
“ L’Art musical a vraiment des horizons infinis et la plus longue vie d’un artiste
est encore trop courte pour lui permettre de les entrevoir tous ”. “ Ce qui aurait
remémorer en moi un double et précieux souvenir… notre grand Liszt dans les salons de Rossini à Paris devant le tout Paris musical d’alors… C’était en 1860 ”.
– “ J’ai été pris et absorbé par un Concert d’adieux dans ma ville de Mont de
Marsan… un concert spirituel ”.
ENVOi AUTOGRAPHE, signé au même. 1928.
33

8
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34 - DiMiTRiEW (D.). Danseur des Ballets Russes.
Photographie argentique, signée au crayon ;
17 x 22 cm.
100/150 €
Joint une maquette originale à l’aquarelle, signée de Th. Thelm 1990 “
Parsifal ”.

40 - GEMiNiANi (Francesco). L’Art de Jouer le
Violon contenant les règles nécessaires à la perfection
de cet instrument… Opéra iX. Paris, 1752 ; in-4
demi-vélin anc us.
200/300 €
Rare ouvrage ; défauts de papier.
Joint : MOLiNO (François). Grande méthode complète pour la Guitare ; grand

35 - DOMNiCH (Heinrich). Recueil de Romances
suivi d’un duo avec accompagnement de Piano ou de
Harpe. Paris, À la Nouveauté, Gaveaux Fres, s.d.
(1800) ; in-4 demi-vélin vert de l’époque us.
200/300 €
Lesure p. 180.
Extraits du “ Journal de la Lyre d’Orphée ”.
À la suite ont été reliées diverses PARTiTiONS MANUSCRiTES (une partie de page
manque) : DALEYRAC. Rondo d’Adolphe et Clara. –
CHÉRUBiNi. Romance de Lodoiska. – DALEYRAC. Romance de Primerose.
Maison à vendre. – MOZART (W.-A.). Mistère d’isis et imprimé : MEHUL.
Rondeau de l’Emporté… Paris, Pleyel, s.d.

en-tête et 3 planches lithographiées. – LEVESQUE et BèCHE. Solfèges d’italie.
S.d. ; us. – RiCHTER (F.-X.) et KALKBRENNER (C.). Exemples pratiques du
trait d’Harmonie et de composition. S.d.

41 - GiRAUD (Ch.). Portrait-charge d’Ernest REYER.
Aquarelle originale, signée ; 30 x 42 cm ; pet.
manques à 3 angles.
150/200 €
Joint un autre portrait-charge, lavis, signé. – SCHAUCHMANN. Max Reger.
Dessin original à la plume, signé ; in-fol. – BiLS (C.). Victor Gille ; fentes. –
Portrait lithographié de R.V. par Odilon Redon, tirage sur Chine. – Portrait de
A. Roussel lithographié.

36 - EiCHNER (Ernst). Six Symphonies à huit
parties obligées. Œuvre Viie. Paris, Berault, s.d.
(1773) ; ens. 7 vol. in-4 (sur 8), demi-veau fauve de
l’époque us.
200/300 €
Lesure p. 196.
Première édition ; défauts de papier.
À la suite sont reliées six symphonies… par J.C. Bach, Toesky et Stamitz,
Hayden…

37 - ÉPiNETTE des Vosges du XiXe siècle ; 55 x 6
cm ; qq. défauts.
120/150 €
38 - FÉTiS (F.-J.). Stradivarius… précédé de recherches… des instruments à Archets… Paris, Vuillaume, 1856 ; in-8 demi-veau blond, dos orné avec
chiffre dor. couronné en pied.
120/150 €
ÉDiTiON ORiGiNALE.
Joint : POUGiN (A.). Notice sur Rode, violoniste français. 1874 ; envoi aut.,
sig. – DERODE (V.). introduction à l’Étude de l’Harmonie. 1828.

39 - FLÛTE traversière en maillechort argenté par
A. BONNEViLLE à Paris, en trois parties dans sa boîte
d’origine, longueur totale 68 cm.
400/600 €
On y joint une autre partie de flûte traversière en métal argenté par
COUESNON.

42 - GOUNOD (Charles). Biondina. Poemetto lirico
di Giuseppe Zafira Musica di… Milan, s.d. [1876 ?] ;
in-4 chag. brun, triple encadrement de fil. et dent.
dor. sur les plats, pet. fleurons d’angle dor., dos orné
de fil. dor., large dent. int. dor., tr. dor., premier plat
de la couv. ill. (Rel. de l’époque).
400/500 €
Édition rarissime, qui fut retirée du commerce à cause de sa dédicace à
Georgina Weldon, mystique anglaise “ illuminée ” qui retint Gounod à
Londres pendant 3 ans.
EXEMPLAiRE DE CHARLES GOUNOD portant son cachet-signature sur la page de
titre ; pet. chocs au second plat.

43 - GUiNGUENÉ (P.L.). Notice sur la Vie et les
ouvrages de Nicolas Piccinni. Paris, Panckoucke,
1800 ; in-8 brad. demi-perc. moderne. 150/200 €
PREMièRE ÉDiTiON ; manque de papier à un angle du titre.
Joint : FOUGAS. Grétry chez Madame Duboccage. Vaudeville en un acte…
1815 ; édit. orig. – TABLES alphabétiques et chronologiques des pièces
représentées sur l’ancien théâtre italien… 1750. – SENECÉ. Épigrammes et
autres pièces. 1717 ; veau époque. – HERCULE amoureux. 1662 ; sans reliure.

9
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45

44

44 - HUGO (Valentine Gross). “ Les Sylphides.
1910 ”. Gravure originale, sur bois, COLORiÉE,
signée et annotée “ Épreuve d’Artiste ”.
1916 ; 15,5 x 16,5 cm, hors marges. 300/500 €
45 - HUGO (Valentine Gross). “ Petrouchka
1912 ”. Gravure originale sur bois coloriée, signée
20.6.16 (bords us.), 29 x 23 cm.
300/500 €
Sur le carton d’encadrement long ENVOi AUTOGRAPHE, signé de
Valentine HUGO à André MEYER “ pour… une de mes premières gravures
sur bois avec mon admiration fraternelle pour son amour de la musique. 12
Avril 1965 ”.

46 - LALLiER (Justin). Album-Lyrique biographique
illustré de 50 compositions et musiciens…
Photographies par TRiNQUART. Paris, s.d. ; in-8 obl.
perc. brune d’éditeur avec titre en lettres dor. sur le
premier plat (déboîté).

150/200 €

intéressant ouvrage illustré de 44 photographies-médaillons de TRiNQUART
(sur 51) : Gounod, Halévy, Massé, Rossini, Verdi, David, Capoul, Patti, Roger
Zuchini, etc.

47 - LiSZT (Franz). – ORSAY (Alfred Guillaume,
Gabriel, comte d’) 1801-1852. Directeur des BeauxArts. – Portrait du compositeur de profil. Dessin
original à la pierre noire, signé et daté 27 mai 1840,
et SiGNÉ par Franz LiSZT, sur le montage ;
16,5 x 21 cm.

1 500/2 000 €

Très beau portrait. Cachet de la collection au dos de l’encadrement.
Joint un portrait de Franz Liszt, lithographié par DEVÉRiA, 1832 ; in-4.

48 - MiHQUE. Portrait de Léo Delibes, dessin
original à la plume, signé ; 18 x 23 cm.

120/150 €

Joint un portrait photographique carte postale de Camille SAiNT-SAëNS, avec
envoi autographe, signé. 1908. – Une partie d’album de reproductions
photographiques. – Un programme du Casino d’Étretat. 1906 (fentes). – Un
programme en allemand de “ La Flûte enchantée ”. 1802. – LABiCHE… En
47

10

Avant Les Chinois. Revue de 1858. – STRAUS (V.). Croquis d’Avant-guerre.

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 05/11/14 11:28 Page11

49 - MiLHAUD (Darius). Christophe Colomb.
Opéra en deux parties et vingt-sept tableaux. Livret
de Paul CLAUDEL. Leipzig, 1930 ; 2 part. en 1 vol.
in-4 demi-vélin ivoire à coins, couv. (A. Nectoux).
150/200 €
Partition pour chant et piano.
Joint : 1°) une l.a.s. de D. MiLHAUD au comte René Philipon ; enveloppe
jointe “ La partition de Christophe Colomb est éditée à l’Universal Edition à

53 - MUSiCiENS. Réunion de 8 volumes divers,
dont 5 reliés ; différents formats, certains en éditions
originales.
500/700 €
POUGiN (A.). Meyerbeer. 1864. – BETTONi. Rossini et sa Musique. 1836
(sans le portrait), rel. aux armes de Pavée de Vandœuvre. – WiLDER (V.). Beethoven. 1883 ; rel. aux armes de Pavée de Vandœuvre. – MESSAGER (J.-A.). Lettres de Claude Debussy. 1938 ; Vélin. – LiSZT (F.). Chopin. 1852 (couv. un
peu us.). – LAPHALèQUE (G. imbert de). Notice sur Paganini. 1830. – BARBEDETTE (H.). F. Schubert. 1868. – DELMOTTE (H.). Notice biographique
sur Orland de Lassus. – DESAYMARD (J.). Emmanuel Chabrier. 1908 ; envoi
aut., sig. ; qq. rousseurs à certains.

Vienne ”. – 2°) Une l.a.s. de Paul CLAUDEL à Jean Rogin ; enveloppe jointe :
“ Comme je quitte la France pour le Japon le 13 Janvier, je vous serais infiniment
reconnaissant de m’envoyer avant cette date mes 2 dessins et la lettre de Maeterlinck que je vous ai confiés ”.

54 - MUSiCiENS. Réunion de 3 médaillons en
bronze ; env. 11 cm de diamètre.
100/150 €
Auber, Mozart et Wagner.
Joint une miniature coloriée au physiotrace : portrait de Couperin.

50 - MONTESQUiOU (Robert de). Les Hortensias
Bleus. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1896 ; in-12,
brad. perc. blanche, couv. ill. par HELLEU (P. Vié).
400/500 €
PREMièRE ÉDiTiON ; qq. bords de marges fragiles.

55 - OFFENBACH (Jacques). Statuette en papier
mâché, le représentant assis, avec haut de forme, la
tête mobile ; env. 16 x 7 cm ; qq. défauts, choc au
chapeau.
300/500 €
Amusante caricature, prouvant l’immense popularité du compositeur.

Exemplaire d’Octave MiRBEAU portant cet ENVOi AUTOGRAPHE, signé des initiales “ Au Maître du “ Calvaire ” au jardinier du “ Clos ”, à l’ami de l’esprit et
du cœur à… avec l’hommage du poëme XLIX et de mon sincère et admiratif attachement ” [Le poëme s’intitule “ Caput ”].
Joint : Diptyque de Flandre… 1921 ; in-8 br., un des 500 exemplaires sur
Arches.

51 - MONTESQUiOU (Robert de). Les Offrandes
blessées. Paris, Sansot, 1915 ; in-12 br.

100/150 €

ÉDiTiON ORiGiNALE. Un des 20 exemplaires de tête sur JAPON iMPÉRiAL.
Joint 4 volumes, dont certains en ÉDiTiONS ORiGiNALES : Les Paons. 1901 ;
1/13 Hollande (couv. us. et rép.). – Les Chauves-souris. 1893. – Brelan de
Dames. 1912. – Diptyque de Flandre. 1921 ; Arches.

52 - MUSiCiENS des XViiie, XiXe et XXe siècles.
Réunion de 46 gravures diverses, caricatures ou
reproductions, de formats différents ; état moyen.
200/300 €
Gluck, W.A. Mozart, Philidor, Sacchini, J. Haydn, Le Concert méchanique de
R. Richard, Berlioz signé, de H. Fantin-Latour, avec envoi aut., A. Webern,
C.M. von Weber, N. Paganini, L. Decour, G. Bizet, Ch. Gounod, G. Verdi, L.
van Beethoven, Meyerbeer, etc…
Défauts à certaines.

50
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56

57

56 - OFFENBACH (Jacques). Photo-Biographie des
Contemporains par Pierre Durat, avec composition
de Carlo Gripp, encadrant le portrait photographique ; 22 x 30 cm.

1 500 / 2 000 €

Précieux exemplaire d’Hortense SCHNEiDER, portant dans la marge inférieure
de la photographie cet ENVOi AUTOGRAPHE, signé de Jacques OFFENBACH : “ à
la belle, belle Hélène, à l’adorable Boulotte, à l’incomparable Grande
Duchesse son compositeur ordinaire. Paris le 8 Juin 1867 ” ; pet. rép. avec trace

58 - OFFENBACH (Jacques). Réunion de 7
partitions, en 7 vol. gr. in-8 brad. demi-chag. brun
avec M couronné dor., aux centres des premiers plats.
150/200 €
Une Nuit Blanche. Opéra comique. – Le Voyage de MM. Dunanan père et
fils… Opéra Bouffe. – Le Vent du Soir. – Les Géorgiennes… Opéra Bouffe.
– La Romance de la Rose. – Un Mari à la porte. – La femme métamorphosée en chatte.
Répertoire des Bouffes Parisiens, la plupart sont des partitions pour chant et
piano.
Joint : Chants du soir pour piano et violoncelle ; 2 vol. in-4. – Œuvres
dansantes… portraits par Raunheim (dérelié).

de scotch, sur le bord d’une marge.
Joint : 1°) Deux titres avec illustrations pour les partitions du Violoneux et
de la Périchole (avec manques à 2 marges) par Stop. – 2°) Une gravure : couronnement du buste d’Offenbach (3 exemplaires).

59 - OFFENBACH (Jacques). – BRiSSAUD
(Pierre). La Vie Parisienne au Théâtre des Variétés.
Encre de chine et aquarelle originale, signée et datée
1911 ; env. 32 x 24 cm.
200/300 €
Beau dessin exécuté, pour la reprise de 1911, de “ La Belle Hélène ” au “ Théâtre des Variétés ”.

57 - OFFENBACH (Jacques). Envoi autographe,
signé à Hortense SCHNEiDER, sur la page de titre de la
partition du “ Violoneux ” ; une page in-4.
1 000/1 500 €
MAGNiFiQUE ENVOi “ à la plus belle Hélène à Mlle Schneider le violoneux. 27
Mai 1865 ” ; qq. pet. défauts de papier.

12

60 - OPÉRA. – THÉÂTRE. Réunion de 6 pièces en
un volume in-8 vélin vert du XViiie siècle.
150 /200 €
AZÉMAR (d’). Les Deux Miliciens. 1771. – DAVESNE. Les Jardiniers. 1771. –
MARMONTEL. L’Ami de la Maison. 1772. – MONVEL. Julie. 1772. – L’Erreur
d’un Moment. 1773. – L’Esclave. – MARMONTEL. La Fausse Magie. 1775.
Certaines en ÉDiTiONS ORiGiNALES.
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61 - [PAGANiNi (Nicolas)]. “ The Rival Scraper ”.
Lithographie du XiXe siècle coloriée ;
env. 26 x 34 cm.
300/500 €
Dans une rue une jeune élégante racle son soulier sur un grattoir ; dans le
fond de la scène, Paganini et un autre homme l’observent.
Cette gravure a été exposée à “ l’Art Council of Great Britain ” à Londres sous
le n° 260 “ Berlioz and the Romantic imagination ”.
Joint : 4 caricatures françaises ou anglaises des XViiie et XiXe siècles, de différents formats encadrées : RACK. A Sunday Concert. 1782 ; sans marges avec
noms à l’encre des personnages. – La Bergère. – “ Si vous pouvez deviner
comme on a voulu par là critiquer un grand homme ”. – “ Une Matinée au
Luxembourg ” coloriée.

62 - PALAiS DE GLACE (Au). Réunion de 26
planches caricaturales en couleurs ; un volume in-fol.,
cart. d’éditeur, us.
100/150 €
Joint diverses reproductions de de Losques.
Joint : 7 dessins ou aquarelles originaux, l’un signé Bils et 2 autres attribuables à de Losques ; qq. défauts.

63 - PLANS des Théâtres de Paris. Paris, Lubin,
1875 ; in-4 obl. perc. rouge d’éditeur, avec titre en
lettres dor. sur le premier plat.
100/150 €

68

21 plans à pleine page, COLORiÉS.

66 - RAMEAU (Jean-Philippe). Buste en plâtre ;
26 x 18 cm ; qq. accidents.
100/150 €

Joint : JULLiEN (Adolphe). Les Spectateurs sur le Théâtre. Établissement et

Joint : une tête en plâtre de Cherubini et un buste en plâtre d’Ambroise Tho-

suppression des bancs sur les scènes de la Comédie Française et de l’Opéra.

mas ; qq. accidents.

Paris, Detaille, 1875 ; gr. in-8 demi-chag. rouge à coins ; couv. – Édit. orig.
suivie de : Le Théâtre des Dlles Verrières. 1875. – Joint différents articles de
presse.

64 - POUCHKiNE (A.S.). “ Boris Goudounov ”.
Dessins des décors de la tragédie… 1870 ; in-4 obl.
br., sans le dos.
200/300 €
16 lithographies en deux teintes ; défauts au 2e plat de la couverture.

65 - QUEVERDO. “ Alexis. Adieu Chère Louise, adieu
ma Vie était à toi ”. Gravure du XViiie siècle. 28 x 37
cm, avec cadre dor. mouluré de l’époque.
200/300 €

67 - RAVEL (Maurice). Ma Mère l’Oye. 5 pièces enfantines pour piano à 4 mains. Paris, Durand, 1910 ;
in-4 perc. noire un peu us.
150/200 €
Joint : Chansons madécasses (1926) ; mque 2e plat de couv. – Pavane pour
une infante défunte. – SCHöNBERG (A.). Pierrot lunaire. (1914 ?). – POULENC (F.). Le Bestiaire… 1920. – Chansons gaillardes. (1926). – AURiC (G.).

Les Matelots. (1925 ?). – BASSANi (G.B.). Cantate. 1918. – CASELLA (A.). À
la Manière de… (1911 ?). – HAHN (R.). Chansons grises. – MESSiAEN (O).
L’Œuvre d’orgue interprété par l’auteur ; disque vinyl 33 tours, avec envoi
aut., sig. à A. Meyer “ en souvenir du 4e festival de Royan. 4 Avril 1967 ”.

Joint : THÉÂTRE DE L’OPÉRA COMiQUE national, rue Favart : Le Jeune Sage et
le Vieux Fou [affiche du XViiie siècle us.). – RÉPERTOiRE de Fontainebleau
année 1775, une page in-4 obl., avec encadrement à personnages de J.-M.
Moreau ; mouillures. – BALLET dansé au Théâtre de l’Opéra. Gravure in-4
du XViiie siècle par Gabriel de Saint-Aubin. – PAS de Deux tiré du Second
acte de Silvie, exécuté par M. Dauberval et Melle Allard, gravure in-4 du XViiie
siècle d’après Carmontelle, coupée aux marges. – VAN LOO (C.). Melle Favart
dans le rôle de Bastienne. 1754 ; gravure du XViiie siècle ; in-4. – VUE de

68 - ROSSiNi (Gioachino). Dessin original à la
plume avec deux lignes autographes [1857] ; 14 x 21
cm.
500/600 €
Projet pour un trophée d’armes et d’instruments de musique pour son cabinet. il est annoté sur le support “ Croquis dessiné par Rossini pour l’indication

l’Opéra Comique, rue Feydeau d’après COURVOiSiER ; gravure du début du

d’un trophée d’armes et de musique dans son cabinet. 20 Décembre 1857 à son

XiXe siècle. – Vue du Théâtre de l’Opéra ; id. – Vue du Feu à la salle de

architecte C. Donstault ”.

l’Opéra de Paris le 6 Avril 1763 ; vue d’optique coloriée, tachée. – Le

Ce dessin est décrit page 42 dans l’ouvrage de Mina Curtiss “ Bizet et son

Triomphe de Trajan ; vue d’optique coloriée.

temps ”.

13
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72 - SEM (Georges Goursat, dit). Monte-Carlo. S.l.n.d. ;
in-fol. demi-perc., premier plat de la couv. ill.
700/800 €
23 planches (sur 24) dont 1 quadruple et 2 doubles.

73 - SEM (Georges Goursat, dit). Monte-Carlo.
S.l.n.d. ; in-fol cart. d’édit.
200/300 €
Album différent du précédent ne contenant que 19 planches, dont 3 doubles
(2 parties de l’une semblent manquer).

74 - SEM (Georges Goursat, dit). Album. S.l.n.d. ;
in-fol. cart. d’éditeur.
150/200 €
Réunion de 18 planches en couleurs.

75 - SEM (Georges Goursat, dit). Album. S.l.n.d. ;
in-fol. cart. d’éditeur un peu us.
300/400 €
28 planches, en noir et couleurs dont Catulle-Mendès, Cappiello, de Croisset, la Belle Otéro, R. de Montesquiou, Forain, Courteline.

76 - SEM (Georges Goursat, dit). 3e Série in-fol.
demi-perc. et cartonnage d’éditeur un peu fané.
200/300 €
81

69 - SACCHiNi (Antonio Maria Gaspare). L’Olympiade ou le Triomphe de l’Amitié. Drame héroïque en
trois actes et vers, imité de l’italien et parodié… Représenté pour la 1ère fois par les Comédiens italiens,
ordinaires du Roi le 2 Octobre 1777 à Fontainebleau
devant leurs Majestés le 24 du même mois… Paris,
d’Enouville, Houbaut, s.d. (1778) ; in-4 bas. fauve de
l’époque us.
150/200 €

34 planches en couleurs, dont 7 doubles : Féraudy, Cappiello, A. Meyer, Pce
Orloff, Jean Lorrain, Forain, Caran d’Ache, Pce Galitzine, Chez Maxim’s…

77 - SOUTH KENSiNGTON MUSEUM. Catalogue of the special Exhibition of musical instruments. Londres, J. Strangeways, 1876 ; in-4
demi-chag. vert foncé à coins, dos orné de fleurons
dor.
150/200 €
Rare ouvrage illustré de 16 planches en PHOTOGRAPHiES.

PREMièRE ÉDiTiON [Lesure p. 556].

70 - SCHNEiDER (Hortense). Lettre autographe, signée ; 2 pages in-12.
200/300 €
“ Je suis désolée de ne pouvoir revenir sur ma détermination mais je ne peux rien
faire voir avant d’avoir la réponse de Monsieur Léon ”.
Joint : RUDDER (J. de). Le Jour d’actions de grâce. Poëme ; envoi à H. Schneider. – La Belle Hélène. 1865 (texte). – HERVÉ. Le Petit Faust : couverture
seule avec envoi à H. Schneider. – La Belle Poule, avec envoi à la même (us.).
– La Belle Bourbonnaise avec envoi de l’éditeur à H. Schneider (us.). – Une
l.a.s. de P. Comte-Offenbach. – Un portrait-charge d’Offenbach par Carjat.
– DEJAZET (Virginie). Photographie collée, sur une page de l’ouvrage qu’Eugène Pierron lui a consacré, avec ENVOi AUTOGRAPHE à Hortense SCHNEiDER
“ à ma bonne et gentille camarade Schneider. Janvier 1858 ”.

71 - SCHUBERT (Franz). Erlkönig. Lied von… Für
das Piano-Forte übertragen von Fr. LiSZT… Vienne,
Diabelli, s.d. ; plaq. in-4.
300/400 €
Première édition de cette transcription par Liszt du “ Roi des Aulnes ”.
Joint “ Erlkönig Ballade von Gœthe in Music gesetzt… von Franz SCHUBERT ”.

14

1ts Wertz… Vienne, Diabelli, s.d. ; plaq. in-4 us.

74
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78 - SPONTiNi (Gaspare). La Vestale. Tragédie lyrique en 3 actes… Leipzig, Kühnel, s.d. ; in-4 obl.,
demi-vélin vert.

180/200 €

Joint : MAZAS (F.). Troisième récréation pour la harpe et le piano Pacini… –
CRAMER (J.-B.). Le Songe de J.J. Rousseau. – L’Étrenne… – DALAYRAC (N.).
Maison à vendre. Sieber. – CATEL (H.). Les Aubergistes de qualité. C.F. Peters. – NiCOLO. Le Magicien sans Magie. – MEHUL. Stratonice. Piano et

82 - WiNTER (Peter von). Babilons Piramiden, eine
grosse herroisch-Komische Oper von Emanuel Schikaneder in Musik gesetz… von Hr Johann Gallus…
fur das Forte-piano, übersetz von Hr Johann Henneberg… Vienne, priv. K.K. Theater, 1797 ; in-4 obl.,
demi-perc. noire moderne (en partie dérelié).
300/400 €
Lesure p. 649.
PREMièRE ÉDiTiON ; qq. défauts de papier.

Chant. – Une Folie. – STEGMANN. Réduction pour piano de Sargino de F.

Joint : BACH (J.). Six Concerts pour le Clavecin, deux violons et un violon-

Paer. – DEWAR (James). There Grows a bonnie brier bush. – Album Strauss.

celle (partie violoncelle), s.d. (XViiie). – NAVOiGiLLE (Gullielmo). Vi Sonate

– HAENDEL (G.-F.). Oratorio sacro. 1840. – BEETHOVEN (L. van). Trois so-

a due violoni… Paris, s.d. (c. 1770), partition pour le second violon. – HU-

nates pour le piano-forte. 1863. – BERLiOZ (H.). Grande ouverture de Waverly etc… ; us. et défauts de papier.

BERTi.

Six Symphonies à quatre parties obligées par Stamitz… Deck, Rich-

ter mis au jour par… Lyon, s.d. (XViiie). – FiLZ (Anton). Six Symphonies.
Lyon, s.d. (1762) ; partie de basse. –LEMOYNE. La Noce au Village. – STEiBELT.
9 variations sur les Mystères d’isis. – HERDLiSKA. Ouverture de Joconde. –
CARBONNEL (N.). Ouverture d’Élisa. – MARTiNi. Ouverture d’une Cosa rara.

79 - STRAWiNSKY (igor). Chroniques de ma Vie,

– MOZART. Polonaise favorite. – Etc… ; qq. us

avec 6 dessins hors texte. Paris, Denoël et Steele, 1935 ;
in-12 br.

100/150 €

ÉDiTiON ORiGiNALE.
ENVOi AUTOGRAPHE, signé de STRAWiNSKY, sous son portrait au compositeur
Gustave SAMAZEUiLH “ une bonne salutation ”.

80 - ViDAL (Antoine). Les instruments à Archet. Les
Feseurs, les Joueurs d’instruments, suivi d’un Catalogue général de la Musique de Chambre…, orné de

83 - ECOLE MODERNE
Portraits
Six aquarelles, signées ou signées des initiales et titrées.
45 x 30 cm chaque.
120/180 €
84 - Adolphe Léon WiLLETTE (1857-1926)
Marianne couvant l’œuf de la révolution
Dessin aux crayons noir et bleu, signé en bas à droite
et légendé.
14 x 27 cm
60/80 €

planches gravées à l’eau-forte par Frédéric Hillemacher. Paris, J. Claye, 1876-1878 ; 3 vol. in-4, mar. grenat, triple fil. dor. encadrant les plats, dos (un peu
éclaircis) ornés de fleurons dor., fil. et pet. dent. int.
dor., avec armes dor. sur les doublés, tête dor., non
rog. (Zaendorff).

85 - Adolphe Léon WiLLETTE (1857-1926)
Les Martyrs civils
Dessin au crayon bleu, titré, légendé, porte le cachet
de la signature en bas à droite.
28 x 18 cm
80/120 €

800/1 000 €

120 planches. UN DES 12 EXEMPLAiRES DU TiRAGE DE TêTE SUR CHiNE ; charnières et coiffes un peu frottées.

86 - Gustave LABAT
Couples d’élégants
Trois aquarelles dans un même montage, dont la principale signée et datée.
18,7 x 12,5, et deux 6 x 7 cm
30/40 €

81 - WAGNER (Richard). Son portrait par THEODOR.

1873. Dessin original à la plume, signé ;

21 x 30,5 cm ; manque à 3 angles.
Curieux portrait-caricature.
Joint 3 illustrations relatives au musicien.

300/400 €

87 - Adolphe Léon WiLLETTE (1857-1926)
La jeunesse est une démence
Dessin au crayon bleu, porte le cachet de la signature
en bas à droite, légendé.
28 x 18 cm
80/100 €
15
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91

88

88 - Elisée MACLET (1881-1962)
Impasse Girardon, la tour du philosophe
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à
droite.
26,5 x 32,5 cm
300/500 €
89 - Germaine LACAZE (1908-1994)
Paris, le Pont Neuf
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas à
gauche.
31 x 47 cm
200/300 €
90 - Paul Elie GERNEZ (1888-1948)
Le repos du modèle
Pastel, signé en bas à gauche.
33 x 48 cm
1 200/1 800 €

91 - Elisée MACLET (1881-1962)
Le port
Aquarelle, signée en bas à droite.
23,5 x 30 cm

400/500 €

92 - Paul MARNY (1829-1914)
Scène de marché
Plume et lavis, signé en bas à droite.
27 x 18,5 cm

150/200 €

93 - Abel BERTRAM (1871-1954)
Paysage
Dessin aux encres de couleurs, signé en bas à droite.
20 x 31,5 cm
150/200 €
94 - Francisque POULBOT (1879-1946)
La Musique
Dessin à la plume et crayon bleu, signé en bas à droite.
(Déchirures et marques de scotch).
20,5 x 17 cm
80/100 €
95 - ECOLE du XiXe siècle
Personnages et église
Trois dessins dans un même montage, dont deux portent le timbre Harpignies, deuxième vente d’atelier,
R. Verdun, Orléans, 1979.
Deux 8,5 x 9 cm et 9 x 11 cm
60/80 €
96 - Henri LEBASQUE (1865-1937)
L’Enfant nu
Fusain, signé en bas à droite.
29 x 30 cm

300/400 €

Provenance : Vente atelier Lebasque, Nouveau Drouot, Me Robert,
12.12.1983, lot 105.

16

90
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97 - Paul GARIN (1898-1963)
Trois vues de la région niçoise
Trois dessins à la sanguine et craie bleue, porte le cachet de la vente de l’atelier.
29 x 39 cm et 32 x 4 cm
60/80 €
98 - LAM-DONG (1920-1987)
Nus
Neuf dessins, cachet.
27 x 21 cm

120/150 €

99 - Ivan KOWALSKI (XXe siècle).
La Mare
Pastel, signé en bas à gauche et daté 1906.
27 x 37 cm
150/200 €
100 - Henri Edmond RUDAUX (1865-1925/27)
Portrait
Dessin au crayon noir et rehauts de gouache, signé en
haut à gauche.
27 x 19 cm
15/20 €
101 - ECOLE MODERNE
La Confidence
Dessin aux crayons de couleur et aquarelle, signé
d’initiales en bas à droite.
21,5 x 15,5 cm
15/20 €

105

105 - Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Nu agenouillé
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite.
(Déchirures et restaurations).
42 x 54 cm
300/400 €
106 - Jean BOUCHAUD (1891-1977)
Femme nue accroupie
Encre sur papier encadrée (déchirure).
Signé et dédicacé en haut à droite.
16,5 x 13,2 cm
1 200/1 500 €

Provenance : Vente Labat 10.5.85, n°84.

102 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Baigneuse
Dessin à la pointe de roseau, porte le timbre du monogramme en bas à droite.
27 x 12,5 cm
280/250 €
Provenance : Vente Lenormand et Dayen, 29.3.1990, lot 132.

103 - Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Coq au poulailler
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite, titré et
daté 1975 au verso.
31 x 24 cm
50/60 €
104 - Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)
Deux portraits d’acteurs
Deux encres de Chine.
32 x 24 cm
300/400 €
106

17
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111 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Coucher de soleil sur Istanbul
Pastel, signé en bas à gauche.
17 x 24,5 cm
80/100 €
112 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Venise
Pastel, signé en bas à gauche.
25 x 15 cm

60/80 €

113 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Gondoles à Venise
Pastel, signé en bas à gauche.
12 x 24 cm

60/80 €

114 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Aurore à Venise
Pastel, signé en bas à gauche.
17 x 25 cm

60/80 €

107

107 - Raoul DUFY (1877-1953)
Portrait d’Emilienne, 1916
Aquarelle, signée en bas à droite et titrée en bas à
gauche.
63 x 48 cm
7 000/9 000 €
Bibliographie: Catalogue raisonné des aquarelles et gouaches, tome
2, n°1751 p. 250.

108 - Elisée MACLET (1881-1962)
La Rochelle
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à
droite.
21 x 27 cm
120/180 €

115 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Martigues
Pastel, signé en bas à gauche.
22 x 29 cm
80/100 €
116 - Henri MICHAUX (1899-1894)
Composition, 1977
Technique mixte sur carton entoilé, monogrammé en
bas à gauche.
(Petit accident).
23,7 x 32,7 cm
1 500/2 000 €
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné en
préparation par Micheline Phankim, Rainer M. Mason et Franck Lebovici.

109 - Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Les Vendanges
Huile sur toile, signée au centre en bas.
81 x 40 cm
300/500 €
110 - Frick MUELLER (XXe siècle)
Deux personnages
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas.
25 x 21 cm
80/120 €
18
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124

117

117 - Vladimir TERLIKOWSKI (1873-1951)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche et annotée
1948, annotée Terlikowski en bas, au milieu et en
haut à droite.
46 x 33 cm
1 200/1 800 €
118 - Charles Louis VIRION (1865-1946)
Poules et coq
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 40 cm
180/250 €
119 - ÉCOLE MODERNE
Moulage de main
Huile sur papier.
(Restaurations).
36 x 25,5 cm

124 - Vladimir TERLIKOWSKI (1873-1951)
Les Anémones
Huile sur toile, signée en bas à droite et annotée 1947,
annotée Terlikowski 1949 en haut à droite.
46 x 33 cm
1 200/1 800 €
125 - ECOLE du XIXe siècle
Paysage de montagne
Huile sur toile. (Restaurations et pièces au dos).
44 x 33 cm
80/120 €
126 - Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
Paysage animé
Toile, signée en bas à gauche.
12,5 x 22 cm
120/180 €

120/180 €

120 - ÉCOLE MODERNE
Voiliers au port
Huile sur carton, porte une signature Cordonnier en
bas à droite.
44 x 37 cm
80/120 €
121 - WINCKLER
Mousquetaires jouant aux cartes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46cm

200/300 €

122 - V. HARLINGUES
Le Saut de la haie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilé).
46 x 61 cm

300/500 €

123 - HELY
Nature morte au col vert
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

120/180 €

127 - Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)
Enlèvement d’Europe
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
31,5 x 24 cm
400/600 €

127
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131 - Yvonne THIVET (1888-1972)
Bédouin à cheval au bord de l’Oued
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

700/900 €

132 - Léon KAMIR (1872-1933)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1901.
(Petit éclat visible).
38 x 55 cm
250/300 €

128

128 - Elisée MACLET (1881-1962)
La Rue à Montmartre
Huile sur carton, contrecollé sur panneau d’isorel,
signée en bas à gauche.
50 x 61 cm
700/900 €
129 - ECOLE ORIENTALISTE
Bédouins, El Kantara
Huile sur panneau, porte une signature non identifiée en bas à droite, titrée.
46 x 64 cm
200/300 €
130 - Paul BIVA (1851-1900)
Étang aux nénuphars
Huile sur panneau dans un cadre à canaux en bois
doré.
Signé en bas à gauche.
33 x 21,5 cm
1 000/1 200 €

133 - Claude CHEREAU (Né en 1883-1974)
Vue de Gargilesse en automne
Huile sur carton, signée en bas à droite.
33 x 41 cm
180/250 €
Provenance: Vente Chéreau, Maître Robert, 1972.

134 - Marguerite Mary DARBOUR (XIXe-XXe siècle)
Élégante à la rose
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
54 x 38 cm
300/400 €
135 - Oskar SPIELMANN (1901-c.1975)
Jeune mariée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 55 cm
1 200/1 500 €
136 - Louis AZEMA (1876-1963)
Port breton
Huile sur toile, signée et datée 1930 en bas à droite.
(Accidents).
66 x 101 cm
1 000/1 500 €
137 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm
120/180 €
138 - Louis François CABANES (1867-1947)
Les Champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
25 x 45 cm
600/800 €

130
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139

139 - Armand POINT (1860-1932)
Paysage de montagne
Huile sur toile, signée et datée 1924 en bas à droite, porte un envoi
à l’encre au dos.
65 x 82 cm
2 500/3 000 €
140 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Paysage au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Éclats).
46 x 73,5 cm

400/600 €

140
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141

143

141 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Les deux amies
Huile sur toile, porte une signature rapportée «G.
Castiglione».
(Éclats et enfoncements).
36 x 47,5 cm
300/500 €

143 - Maurice GRÜN (1869-1947)
Devoirs de vacances
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54,5 x 65,5 cm
800/1 200 €

142 - Renée CARPENTIER-WINTZ (1913-2003)
Intérieur breton
Gouache, signée en bas à droite.
23 x 30 cm
150/200 €

300/500 €

144 - BURNETT (XXe siècle)
Les Champs-Elysées
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 119 cm

145 - Pierre MARAVAL (né en 1949)
No Future
Technique mixte, signée vers le bas et datée août
1989.
67 x 121 cm
600/700 €
146 - Gino GREGORI (1906-1973)
Composition sur fond blanc
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
au dos.
65 x 54 cm
200/400 €
147 - Valentin VOROBIOV (né en 1938)
Descente rapide
Huile sur carton, signée et datée 78 en bas à droite,
titrée au dos.
80 x 120 cm
800/1 200 €

142

22

148 - Jean MAYODON (1893-1967)
Licorne
Sujet en terre cuite, émaux polychromes.
Monogrammé.
L. 29,5 H. 42 cm
1 000/1 500 €
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149 - 150 - 152 - 309

149 - SCHNEIDER
PAIRE DE VASES ovoïdes. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen blanc nuancé mauve.
Signés. H. 22 cm
100/150 €
150 - ANONYME
VASE soliflore sur base aplatie. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre irisé.
H. 19 cm
50/60 €
151 - René LALIQUE (1860-1945)
PIED DE LA LAMPE « Paons ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Non signé.
H. 40,5 cm
400/500 €
Bibl. Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné», réf. n° 2159, reproduit
p. 619.

151

152 - René LALIQUE (1860-1945)
VASE «Bagatelle ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc soufflé-moulé.
Signé Lalique France à la pointe.
H. 17,5 cm
80/100 €
Bibl. Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné», réf. n° 10-936, reproduit
p. 471.

153 - GALLÉ Établissements (1904-1936)
VASE ovoïde allongé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond blanc bleuté. Décor
d’iris des marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
(Percé pour l’électricité).
H. 45,5 cm
800/1 200 €

153
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154 - Jean-Michel FRANK (1893-1941)
GUÉRIDON circulaire entièrement recouvert de galuchat d’origine, le plateau à large bandeau posant sur
quatre pieds rectangulaires légèrement incurvés.
Non estampillé, porte le n° 6113 au fer à froid sous un pied.
Hauteur : 48 cm
Diamètre du plateau : 65 cm
70 000/90 000 €
Bibliographie : Pierre-Emmanuel Martin-Vivier « Jean-Michel Frank », éditions Norma, 2006, modèle se rapprochant reproduit p. 129.
Provenance : Madeleine Chapsal, par sa mère, Marcelle Chaumont-Chapsal, qui fut la collaboratrice de Madeleine Vionnet et qui ouvrit sa propre
maison de haute couture en 1940.
En 1912, Marcelle Chaumont entre dans les ateliers de Madeleine Vionnet qui vient d’ouvrir sa maison au premier étage du 222, rue de Rivoli. Très vite,
on lui demande de concevoir des modèles pour devenir rapidement sa plus proche collaboratrice. En 1922, la maison Vionnet s’installe au 50, avenue
Montaigne dans le vaste hôtel particulier des comtes de Lariboisière, devenant la plus importante maison de haute couture de l’entre-deux guerres. En 1940,
après la fermeture de la maison Vionnet, Marcelle Chaumont ouvre sa propre maison au 19, avenue George-V où elle prit comme tailleur le tout jeune
Pierre Cardin qui fit ses débuts chez elle.
Comme Madeleine Vionnet, Marcelle Chaumont fit appel pour son appartement du square Pétrarque et de sa maison de couture aux grands décorateurs
et artistes de l’époque Art Déco : Jean-Michel Frank, Chanaux, Ruhlmann, Dunand, Lalique, Georges de Feure, Guyot, Clément-Serveau, etc.
Bibliographie : Madeleine Chapsal « Madeleine Vionnet, ma mère et moi », édition Michel Lafon, 2010.
L'origine du mot "galuchat" remonte au XVIIIe siècle. C'est le nom du premier artisan qui, en Occident, a su travailler la peau de roussette et de raie.
Jean-Claude Galluchat était un maître gaineur du roi Louis XV et de la marquise de Pompadour. Le galuchat, longtemps oublié ensuite, revient à la mode
dans les années 30 pour devenir le matériau de luxe privilégié des grands décorateurs et artistes Art Déco que sont Paul Iribe, Jean-Michel Frank, Adolphe
Chanaux, André Groult, Jacques-Emile Ruhlmann, Clément Rousseau, Pierre Legrain et Rose Adler.

24
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157 - DAUM-Salvador DALÍ (1904-1989)
PORTE-MONTRE dit « Montre molle » en pâte de verre
couleur bleu cobalt et or. Pièce non finie.
Signée du nom des deux artistes.
H. 34 cm
200/300 €
158 - Erich SCHAMSCHULA (1925-2004)
VASE en verre de forme ovale à deux anses à fond bleu
nuageux.
Signé et daté 91.
L. 20 H. 9 cm
400/500 €
159 - Jean LUCE (1895-1964)
PARTIE DE SERVICE DE TAbLE en céramique émaillée
crème, l’aile chiffrée LM en bâtons, comprenant : 38
grandes assiettes, 21 assiettes à dessert, 14 coupes
creuses, une saucière, deux plats ovales et un plat
rond.
Certaines assiettes marquées au revers du cachet
« Jean Luce France » aux deux L entrecroisés sur fond
marron.
Joint : 10 assiettes à salade de modèle similaire
400/600 €

155

155 - MASSIER & VALLAURIS
Coq
Sujet en céramique émaux polychromes.
Monogramme et situé.
H. 53,5 cm
500/600 €

160 - DAUM NANCY - PAIRE DE SALERONS en
forme de baquets en cristal gravé d’un décor de château médiéval en ruines sur fond givré, la bordure
ornée d’un liseré doré.
Signés. H. 3,4 cm
80/100 €

156 - TRAVAIL VIENNOIS
SALON se composant d’un canapé deux places et d’une
paire de fauteuils en bois peint en rouge et noir.
Canapé : H. 73 L. 117 P.52 cm
Fauteuils : H. 73,5 L.63,5 P.48 cm
600/800 €

Joint : DEUx PELLES à SEL en argent, poinçon Minerve.
Poids: 10,64 g.

156
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162 - 166 - 168

161 - CANOT JEP « 3 » en tôle peinte au pochoir.
L. 36 cm
30/40 €
Joint : lot de SOLDATS bON DUFOUR.
162 - EDEN CLOwN. POUPéE figurant un clown avec
tête en composition décorée d’insectes en papier collé.
(Etat et boîte d’origine).
H. 37 cm
150/200 €
163 - Grand CLOwN, tête et corps en papier mâché,
habits d’origine.
H. 48 cm
30/40 €
164 - POLICHINELLE de bazar, tête en composition et
costume d’origine.
H. 37 cm
80/100 €
165 - DEUx POUPéES, dont l’une tête en biscuit et
corps en composition présentée dans un cerceau, l’autre dite poupée de bain tête et corps en porcelaine.
H. 21 et ,11 cm
40/60 €
166 - POUPéE ALLEMANDE, tête en biscuit marquée
DEP yeux dormeurs bleus, corps en composition de
type Toddler. Vêtements d’origine.
H. 33 cm
150/200 €

167 - Grande POUPéE FRANçAISE, tête en biscuit,
bouche ouverte marquée « Dépose SFBJ 8 » yeux
riboulants marron, corps marcheur d’origine, ainsi
que ses vêtements. Porte une étiquette « Je marche et
J’envoie des baisers ». Présentée dans une boîte d’envoi
en bois.
Joint : boîte bébé bRU en mauvais état.
400/600 €
168 - EMILE JUMEAU. POUPéE avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes en émail. Très beau
corps en bois articulé d’origine sans marque. Habits,
chapeau et chaussures anciennes.
(Très léger éclat à l’oreille).
H. 47 cm
2 500/3 500 €
169 - Giulian DUMITRIU (xxe siècle)
Tête stylisée
Epreuve en bronze à deux patines, sur socle en marbre.
Signé, numéroté 4/8 et daté 2004.
H. 19 cm
200/300 €
170 - Salvador DALI (1904-1989)
Ensemble de VINGT-HUIT CARREAUx en terre cuite
émaillée.
Signés.
Dimensions : 20 x 20 cm
500 800 €
27
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171 - MASqUE d’épaule bAGA (Nimba). Sculpture des
plus emblématiques et des plus monumentaux de l’art
Africain. Guinée. bois dur.
Grand buste féminin monté sur quatre pieds droits,
décoré de clous et recouvert d’un pagne végétal. La
tête est coiffée en casque à arête cimier curviligne
gravée de nattes et de chevrons. Une petite bouche en
téton est sculptée sous son nez busqué. Un réseau de
bandes quadrillé décore les joues. Les oreilles sont
saillantes et le cou cylindrique. Entre les seins de la
large poitrine, deux orifices permettaient au danseur
de voir.
Ce masque exalte la femme fertile et nourricière, ce
qui souligne la large poitrine indiquant qu’elle est
généreuse de son lait.
Très belle patine d’usage brillante.
H. 134cm
8 000/12 000 €
Références de pièces semblables :
Art of the Baga. Lamp. 1996. Chefs-d’œuvre de l’Afrique noire, Paris,
Leleu, juin 1952. Les Arts africains, Paris, Cercle Volney, juin 1955.
A rapprocher d’un dessin de Picasso de 1907.
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172 - MASqUE d’épaule bAGA (Nimba). Guinée. bois
dur recouvert de clous.
Grand buste féminin monté sur quatre pieds droits,
décoré de clous. La tête est coiffée en casque à arête
cimier curviligne gravée de nattes et de chevrons. Une
petite bouche en téton est sculptée sous son nez
busqué. Une mosaïque de triangles incisés délimités
par des clous décore les joues. Les oreilles sont
saillantes et le cou cylindrique décoré de motifs
géométriques délimités par des clous. Entre les seins
de la large poitrine décorée également de bandeaux
incisés délimités par des clous, deux orifices
permettaient au danseur de voir.
belle patine d’usage.
(Réparation ancienne).
H. 109 cm
6 000/8 000 €
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175 - COCHIN Joseph Marie François
(Castres 1757-Paris 1825).
Plan de la batterie Napoléon - Coupes et élévation de la
Batterie Napoléon.
Deux plumes et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir.
Début du xIxe siècle.
(pliures, petites taches et fines déchirures sur les bords).
46 x 60,5 cm chaque.
400/500 €
Les premiers travaux de la digue de Cherbourg furent ordonnés par Louis
xVI. Suspendus à la fin de son règne, ils furent repris par ordre de l’empereur
Napoléon en 1802. Il chargea Joseph Marie François Cochin, ingénieur des
Ponts et Chaussées, de l’achèvement de la digue. Il s’agissait dans un premier
temps de surélever la partie centrale de l’ouvrage pour y établir un point de
173

défense fixe. La batterie fut inaugurée le 16 août 1804 et prit le nom de
« batterie Napoléon ».
Voir : Mémoire sur la digue de Cherbourg par J-M-F Cachin publiée en

173 - Julien-Léopold bOILLY (Paris 1796-1874)
Portrait du musicien Maximilien Joseph Bohrer
Crayon noir, estompe et sanguine, annoté, signé et
daté: « d’après nature L. L. boilly, 1816 ».
Légendé à la plume dans la partie inférieure bohrer
(Maximilien Joseph), né en 1788.
(Taches).
25,5 x 19,5 cm
400/600 €
Provenance : Collection André Meyer.
bibliographie : Collection musicale André Meyer, p. 92, reproduit
pl. 72 (Abbeville 1961).
En rapport avec le portrait lithographié par Jules boilly, en
contre-partie (bNF, département musique, est. bohrer 001) du
violoncelliste Maximilien Joseph bohrer, né à Munich en mars 1816
(Cf. Guy Gosselin, la Symphonie dans la cité, Lille au xIxe siècle ;
annexe p. 438.-Vrin 2012).

174 - Charles GRANGER-VEYRON
(Ecole de Lyon, première moitié du xxe siècle)
Grande fontaine antique au pied des rochers dans un
paysage
Sanguine sur esquisse à la pierre noire. En haut à
droite, tracé d’architecture à la plume et encre brune.
Au revers, une ancienne annotation: Ch. GrangerVeyron / At. Tony Garnier / Lyon, et le timbre de
l’école régionale d’architecture / Lyon.
57 x 90 cm
100/ 150 €
30
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176 - éCOLE FRANçAISE
DU DébUT DU xIx SIECLE.
Ensemble de douze projets divers d’architecture.
Plume et encre noire sur papier végétal.
(petites pliures et petites taches).
32,5 x 54 cm chaque.
100/150 €
Temple, prison, fontaine etc. dont un projet d’un Arc de triomphe d’après
Philibert MOITTE (1754-108). Projet primé au concours de l’An II (1794) et
transformé à la gloire de Napoléon ; pour comparaison un autre dessin
presque identique est conservé au musée de la Malmaison (voir catalogue
sommaire illustré 1989, n° L 2980 ; inventaire : M.M. 40 47 3256).

177 - STORELLI Ferdinand
(Paris 1805-Après 1840)
Vue du château d’Arques-la-Bataille
Crayon noir et aquarelle, situé en bas à droite.
22,5 x 29,5 cm
200/300 €
178 - HAwKINS Louis welden
(Stuttgart 1849-1910, actif en France dès 1895)
Paysanne marchant sur un chemin de village
Aquarelle sur esquisse à la sanguine, signée en bas à
droite.
28,5 x 21 cm
300/400 €
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181

179 - Joseph van SEVERDONCK
(bruxelles 1819-1905)
Judith présentant aux hébreux la tête d’Holopherne
Pierre noire, sanguine, estompe, lavis de noir et rehauts de blanc, signé dans la partie inférieure.
(Petits accidents, trous, déchirures et manques dans
les marges).
61,5 x 77 cm
100/150 €
180 - Joseph van SEVERDONCK
(bruxelles 1819-1905)
L’Assassinat de Jules César au milieu du Sénat de Rome.
Septimuleïus présente au consul la tête de Caïus Gracchus.
Deux dessins à la pierre noire, sanguine pour l’un, estompe et rehauts de blanc.
56 x 66 cm
150/250 €
181 - Joseph van SEVERDONCK
(bruxelles 1819-1905)
L’Entrevue de Péronne entre le roi de France Louis XI et
Charles le Téméraire duc de Bourgogne.
Jacques van Artevelde tente depuis son hôtel de calmer la
révolte du peuple de Gand (juillet 1345).
Deux dessins à la pierre noire, estompe, sanguine,
lavis de gris et rehauts de blanc.
Signé ou annoté au revers de l’un : «J. van Severdonck ; et légendé L’entrevue de Péronne.
52,8 x 74 cm et 54 x 61,5 cm
150/250 €

180

182 - Joseph van SEVERDONCK
(bruxelles 1819-1905)
quatre compositions de la Vie du Christ :
Le Christ apaisant la Tempête
Le Christ mis en croix avec la Vierge et saint Jean
L’élévation de la Croix
Piéta avec les anges et les instruments de la Passion
quatre dessins à la pierre noire, estompe, sanguine,
lavis de gris et rehauts de blanc
53 x 60,8 cm et 44 x 71 cm environ
300/400 €
A rapprocher à titre indicatif des quatorze stations du chemin de croix
par Joseph van Severdonck de l’église de Namur.

183 - Joseph van SEVERDONCK
(bruxelles 1819-1905)
Projet de peinture religieuse de forme ovale: au centre la
couronne royale surmontée d’une croix coiffant un
monogramme AVM. Sur les côtes: Prisonnier enchaîné, voilier, exorcisme d’un jeune possédé et lamentation d’une mère en bord de mer.
Pierre noire et lavis de brun.
(Petits accidents dans les marges).
75,7 x 60,5 cm
60/80 €
184 - ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples
Deux gouaches formant pendant.
19 x 28 cm

400/500 €
31
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190 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Passerelle du palais de justice à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à gauche.
(Insolée).
12,5 x 19cm
50/60 €

185

185 - ECOLE ITALIENNE
Venise, le Grand Canal et la Salute
Aquarelle, située en bas à gauche.
26 x 40 cm

400/500 €

186 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Passerelle du palais de justice à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à droite.
12,5 x 9 cm
60/80 €
187 - Léon GARRAUD (1877-1961)
La mer à Antibes
Gouache, signée en bas à droite.
32 x 43,5 cm

60/80 €

192 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Bords de Saône
Huile sur papier, signée en bas à droite.
26 x 33,5 cm

80/120 €

193 - Félix Joseph bARRIAS (1822-1907)
Portrait et Fillette
Deux dessins à la plume, signés.
23 x 17 cm
50/70 €
194 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Statue équestre
Aquarelle, signée en bas à droite.
17 x 13,5 cm

40/60 €

150/200 €

188 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Lavoirs à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à gauche.
13 x 22,5 cm
100/150 €

195 - Henri LEHMANN (1814-1882)
Etude
Fusain et rehaut de blanc, porte un cachet en bas à
droite.
10,3 x 6 cm
120/150 €

189 - Henri Joseph HARPIGNIES
(1819-1916)
Paysage au soleil couchant
Aquarelle, signée des initiales en bas à gauche.
14 x 21 cm
300/400 €

196 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Quai du Rhône au pont de Wilson
Aquarelle, signée en bas à gauche.
22,5 x 30,5 cm

189
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191 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Vue de Lyon
Aquarelle, signée en bas à droite.
12,5 x 19 cm

196

200/300 €
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197

204

197 - ECOLE du xIxe siècle
Le déchargement du bateau sur la grève
Aquarelle, porte une signature non déchiffrée en bas
à gauche et datée 59.
22,5 x 34 cm
150/200 €
198 - éCOLE FRANçAISE du xIxe siècle
Étude de chèvre
Huile sur papier, encadrée.
13,5 x 20,5 cm

80/100 €

199 - ECOLE ANGLAISE du début du xIxe siècle.
Marine
Pastel sur papier contrecollé sur carton, encadré.
Porte un cartouche w. Joy. (Piqûres).
27,5 x 36,5 cm
400/500
200 - Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
Études
Lavis, porte le cachet en haut à droite (Lugt 3652).
16 x 15 cm
80/120 €
201 - Paul HERMANUS (1859-1911)
Vaches traversant le gué sous le pont
Aquarelle, signée en bas à droite.
(Déchirures et restauration).
31 x 41 cm

204 - J. SALMON
L’arrivée des pêcheurs
Aquarelle et lavis, signée en bas à gauche et datée
1874.
(Insolée, taches).
24 x 36,5 cm
300/400 €
205 - H. HANSEN
Jeté de fleurs
Pastel, signé en bas à droite et daté 1906.
26 x 39,5 cm
80/120 €
206 - Lucien OTT (1870-1927)
Portraits, personnages, paysages
Dix-neuf dessins au crayon, portant le cachet ou le
monogramme.
400/600 €
207 - Charles MONGINOT (1825-1900)
Homme debout accoudé
Dessin à la pierre noire et rehauts de craie blanche.
70 x 49 cm
400/600 €

120/180 €

202 - Léon François COMMERE (1850-1916)
Portraits
Dessin au fusain et à la craie blanche, porte le cachet
de la signature en bas à droite.
48 x 30,5 cm
80/120 €
203 - Louis Adolphe HERVIER (1818-1899)
Cour
Dessin à l’aquarelle et au lavis, signé en bas à droite.
22 x 15,5 cm
80/100 €

207

33
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209

208 - David II TENIERS dit le jeune (1610-1690),
Suite de
Travail de la fin du xIxe siècle.
Buveur
Huile sur panneau ovale;
(Traces de fente verticale à droite).
17 x 12 cm
200/300 €

209 - ECOLE LORRAINE,
Premier tiers du xVIIe siècle
Portrait d’homme âgé de trente-neuf ans en veste blanche
à crevés, portant des gants, trois bagues à son petit doigt
Huile sur toile.
Légendé et daté dans la partie supérieure: AETAT 39.
1619.
En haut à gauche, armoiries familiales avec deux
étoiles et deux pies à la fontaine.
84,5 x 55 cm
2 000/3 000 €

210 - Alonso SANCHEZ COELLO (1531-1590),
dans le Goût de
Travail du xIxe siècle.
Portrait de princesse
Huile sur panneau.
Manques dans la partie inférieure.
22 x 29 cm
150/200 €

210

34
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211 - Robert LEFEbVRE (bayeux 1755-Paris 1830)
Portrait de Nicolas-Charles Oudinot, duc de Reggio (1767-1847), Maréchal de l’Empire.
Huile sur toile, signée et datée 1811, annotée dans la partie inférieure : « Maréchal Oudinot Duc de Reggio / donné en souvenir
de / Ch. de la Chaise tué sous ses yeux / à Torgau 1813 ».
Cadre en bois et stuc doré d’époque Empire à motifs de palmettes et feuilles d’acanthe (petits accidents et petits manques).
73 x 60 cm
10 000/12 000 €
Fils de Claude de La Chaise, Trésorier Général de Maine et Loire, Charles-François de La Chaise, né en 1784, fut tué à la bataille de Torgau, près de Leipzig, le 18 octobre 1813,
comme chef d’escadron des hussards et aide de camp du Maréchal Oudinot.
Provenance : Famille de La Chaise (restée dans la descendance jusqu’à ce jour).
Réduction du portrait, daté de la même année 1811, commandé pour la salle des maréchaux du palais des Tuileries en 1809 (toile de 2,14 x 1,40 m) et conservé au Musée national
du Château de Versailles (Cf. Claire Constans, Les peintures, volume II, p. 57, RMN 1995).

35
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212 - André bOUYS (Hyères 1656-Paris 1740), Attribué à
Portrait du compositeur Michel de La Barre, tournant les pages d’un cahier de musique, avec un
joueur de viole et de deux flutistes, vers 1710-1715.
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
On lit sur la partition : Livre III des trio M. DEL(A) / Sonate en trio / Pour la (…)
116,5 x 90 cm
20 000/30 000 €
Provenance : Collection André Meyer (au revers sur le châssis et la toile timbre de la collection André Meyer).
bibliographie :
- Collection musicale André Meyer, p. 100, reproduit pl. 150, « peinture attribuée à Hyacinthe Rigaud », Abbeville 1961.
- Musée des beaux-Arts de Dijon, catalogue des peintures françaises, n° 337, p.76 « Réunion de musiciens » (la version
de la collection d’André Meyer est citée comme réplique, avec celle de la National Gallery de Londres), Dijon, 1968.
- Humphrey wine, A Group of Musicians by André bouys (1656-1740) in the National Gallery, Gazette des beaux-Arts,
septembre 2001, note n° 9, p.80 (cité).
Analogie : Deux autres versions de cette composition sont connues : celle du musée des beaux-Arts de Dijon, de
dimensions comparables (toile ; 117,5 x 89 cm), et celle de la National Gallery de Londres.
Ces deux versions ont été restituées à André bouys par Dominique brême dans son étude sur François de Troy (Cf. L’art
du portrait sous Louis xIV, Dossier de l’Art, n° 37, pp. 39-41, avril 1997), avant que la découverte de la signature, sur la
toile de la National Gallery, ne vienne confirmer son attribution (catalogue de l’exposition Dominique-Vivant Denon, l’œil
de Napoléon, n° 536, Paris, Grand-Palais, 1999).
L’intitulé de la partition : Livre III des Trio M. DEL(A) / Sonate en trio, renvoie au Troisième Livre des trios pour les
violons, flûtes et hautbois, mêlés de sonates pour la flûte traversière, de Michel de La barre (Paris 1675-1745) paru en 1707,
avec une dédicace à Etienne Landais, Trésorier Général de l’Artillerie.
Certains auteurs ont identifié autrefois le joueur de viole avec Antoine Forqueray (1672-1745) et les flûtistes avec les
frères Nicolas et Louis Hotteterre (Cf. Pierre quarré, Catalogue des peintures françaises du musée des beaux-Arts de
Dijon, p. 76, 1968).
Humphrey wine a proposé de voir dans le joueur de viole le compositeur Marin Marais (1656-1728), déjà portraituré
par André bouys (Paris, musée de la Musique) et dans les deux flûtistes les cousins Pierre Danican Philidor (1681-1731)
et Anne Danican Philidor (1681-1728). (A Group of Musicians by André bouys in the National Gallery, Gazette des
beaux-Arts, septembre 2001, pp. 73-80).
Musicien « de la Chambre du Roy » et de l’orchestre de Opéra, créateur de l’école française de flûte traversière, instrument
pour lequel il composa de nombreuses suites, Michel de La barre est l’auteur par ailleurs des mélodies de l’opéra-ballet Le
Triomphe des Arts, en 1700, sur un livret de Houdar de La Motte (Voir Marie-Hélène Sillanolli, la Vie et l’œuvre de
Michel de La barre, flûtiste de la Chambre et compositeur du roi, Paris, thèse de troisième cycle de Sorbonne (1984).

36
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213

213 - ECOLE ALLEMANDE VERS 1760
Chien gardant un trophée de chasse
Toile cintrée dans le haut
(Restaurations anciennes).
164 x 114 cm
4 000/6 000 €
214 - ECOLE FRANçAISE vers 1800
Les Naufragés
Huile sur toile encadrée.
(Accidents et restaurations).
47 x 61 cm

214

38

600/800 €

215 - Jules GARNIER (1847-1889)
Scène théâtrale, la conversation sur un banc
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
82 x 100 cm
1 000/1 500 €
216 - éCOLE FRANçAISE du xIxe siècle
Bergère et son troupeau
Huile sur toile, encadrée (rentoilée).
Monogrammé en bas à droite LJP et daté 1884.
23,5 x 50,5 cm
500/600 €

216
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219

219 - Jules NOËL (1810-1881)
Bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1869.
38 x 27,5 cm
1 800/2 200 €

217

217 - Henri Georges CHARTIER (1859-1924)
Militaire ivre
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1882.
33 x 23,5 cm
400/600 €

220 - Alphonse de NEUVILLE (1835-1885)
Barques de pécheur sur la rive à Etretat
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm
1 200/1 800 €

218 - J. DELAUNAY
Cavalier et garde à la porte d’un fort
Huile sur toile, signée en bas à droite. Porte une dédicace.
(Accident).
32,5 x 24 cm
300/500 €

220

39
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221 - bAGUE en or, torsadée et ornée d’un diamant
de taille ancienne pesant environ 0,9 carat.
Poids: 9,3 g - Taille 58

700/900 €

222 - UNE bOUCLE D’OREILLE en or sertie d’un diamant demi taille pesant environ 2,20 carats, pureté
VS2.
(Pierre teintée, égrisée).

3 000/4 000 €

223 - bAGUE en or sertie d’un saphir ovale facetté,
épaulé de six diamants de taille brillant.
Poids: 2,6 g - Taille 46-47

200/300 €

224 - bOITE ovale en or jaune 14K en partie émaillée
rose translucide sur fond guilloché et ornée de
guirlandes de laurier en or vert et fleurettes en or
jaune. Le couvercle orné d’un rubis cabochon au
centre d’un motif en argent pavé de diamants taillés
en roses.
Poinçon Fabergé apocryphe.
Poids: 124,8 g

2 500/3 000 €

225 - bAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire
sur or gris et platine.
Poids du brillant : 2,60 ct
5 000/6 000 €
226 - PAIRE DE CLOUS D’OREILLES ornés d’un brillant.
Monture en or gris.
Poids des brillants : 0,75 c environ chaque
2 500/3 000 €
227 - bAGUE des années 1950. Elle est ornée d’un diamant de taille brillant en sertissure, dans un entourage en étoile de diamants de taille brillant cerclé de
petites émeraudes.
Poids brut: 10,2 g
Poids du diamant principal: 0,87 carat.
Tour de doigt: 51
1 500/1 800 €
228 - MONTRE bRACELET de dame en or jaune. La
montre de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet articulé avec chaînette de sécurité.
Poids brut: 37,6 g
600/800 €
229 - bAGUE CHEVALIèRE DIAMANT. Elle est ornée
d’un diamant de taille ancienne en sertissure. Monture en or gris.
Poids brut: 14,7 g
Tour de doigt: 53
1 200/1 500 €
230 - bAGUE DIAMANT COUSSIN ENTOURAGE. Elle est
ornée d’un diamant de taille coussin en sertissure, entouré de petit rubis. Monture en or gris.
Poids brut: 3,6 g
Tour de doigt: 55-56
1 500/1 800 €
231 - PAIRE DE bOUTONS DE
émail bleu, de forme ovale.
Poids: 10,7 g

224

40

MANCHETTES

en or et

80/120 €
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225

232

230

227

226
228

221

229
222

234

232 - BaGUe cheValière en or jaune 18k sertie clos
d’une émeraude taillée à degrés (env. 2 cts) entourée

234 - Bracelet souple en or deux tons.
Poids : 79 g
1 200/1 500 €

de deux diamants troïda (pour env. 1,5 ct en totalité).
dimensions de l’émeraude: env. 10 x 7,5 x 4,2 mm
tour de doigt : 52
Poids brut : 17,5 g
(Petites égrisures).

4 500/5 000 €

233 - hermès Paris swiss made numéro 685525.
mOntre Kelly plaqué or, cadran blanc, bracelet en
cuir marron et sa boucle hermès.
l. 19 cm
(Usures sur la plaque).

800/1 000 €

235 - lecOUltre - Wrist alarm.
Bracelet mOntre d’homme, le boitier rond en plaqué or jaune fond vissé (accidents). mouvement mécanique avec réveil.
Poids 39,2 g
200/300 €
236 - JaeGer lecOUltre - Vers 1960
ensemBle de VOyaGe comprenant un baromètre, un
thermomètre et un réveil (mouvement huit jours) en
laiton doré. dans son étui en cuir noir formant présentoir (monogrammé P.F.).
(Petits accidents).
200/300 €
41
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237 - caFetière en argent reposant sur trois pieds patins. manche latéral en bois noirci à vis.
Paris, 1809-1819.
me Orfèvre: nicolas théodore cailliez.
Poids: 472 g
300/500 €
238 - lot de treize cUillers à thé en vermeil, modèle
uni-plat, comprenant :
trois cuillers 1798-1809.
six cuillers 1819-1838, me Orfèvres : Jean Joseph
riVet pour cinq d’entre elles et F.T.N. pour la sixième.
Quatre cuillers poinçon minerve.
Poids: 195 g
60/80 €
239 - importante VerseUse en argent posant sur trois
pieds griffes aux attaches de palmes. décor de rais de
cœur, le versoir à tête de griffon, le manche en bois
noirci.
Paris, 1819-1838.
me Orfèvre: alexandre thierry.
Poids: 1 100 g - h. 32,5 cm
500/600 €
240 - casserOle en argent, décorée de côtes et d’une
frise de houx, le manche latéral en bois.
travail français.
Poids brut : 391 g
100/150 €
241 - importante VerseUse en argent posant sur trois
pieds patins aux attaches palmées. décor de godrons,
le versoir à tête de chien, le manche en bois noirci.
Paris, 1819-1838.
me Orfèvre: Gabriel Jacques andré BOmPart.
Poids brut : 1 120 g – h. 31,5 cm
600/700 €
242 - timBale litron en argent uni. Poinçon minerve.
Poids: 93,5 g
Joint: Quatre timBales diverses en métal argenté.
40/60 €
243 - serVice en argent comprenant une timbale à
pans et un couvert (présenté dans un coffret).
Poids: 178,5 g
40/50 €
244 - lot de cOUVerts en argent, modèle à filets, armorié, comprenant :
Vingt-trois grandes cuillers, 1819-1838.
Une grande cuiller, même modèle, poinçon minerve.
Vingt-deux fourchettes, 1819-1838.
Poids total: 3,602 kg
600/800 €
245 - lOUche en argent, modèle à filets.
Poinçon minerve.
Poids: 252,4 g
42

30/50 €

246 - dOUze cUillers et Onze FOUrchettes à entremets, modèle à filets, armorié. Poinçon minerve.
Poids: 1,133 kg
200/250 €
247 - deUx tasses à chocolat et leur
argent à décor torsadé et peigné.
style 1900.
Poids : 253,4 et 399 g

sOUcOUPe

en

80/100 €

248 - cUrOn en argent uni de forme évasée.
Paris, 1726-1732
Poids : 106,2 g
(Bosselé).
150/200 €
249 - timBale en argent, gravée d’une ceinture de
fleurs.
Paris, 1819-1838
me Orfèvre: théodore tonnelier.
Poids : 66,6 g
(Bosselé)
Joint : timBale en argent uni à fond plat, chiffrée
L.D.
traces de poinçons du xViiie siècle.
Poids : 48 g
100/150 €
250 - deUx cUrOns en argent uni, de forme évasée,
chiffrés “M.A Gvillavme” et “I.M.A. Beinne”.
xViiie siècle
Poids : 63 et 63,6 g
(Un bosselé).
60/80 €
251 - caFetière de VOyaGe en argent uni à couvercle bombé et martelé. manche latéral en bois. avec
son réchaud et support.
Poids brut: 315,7 g
100/120 €
252 - lOUche en argent, modèle à filets, chiffrée.
1809-1819
me Orfèvre: “G.c.”
Poids: 314,4 g
(Bosselée).
80/120 €
253 - lOUche en argent, modèle à filets.
Paris, xViiie siècle.
me Orfèvre: “P.n.s.”
Poids: 269,8 g
(Bosselée).
80/120 €
254 - deUx timBales en argent, chiffrées J.B.M.
1809-1819.
Poids: 114,9 g
(Bosselées).
Joint : timBale en argent uni, chiffrée L.D.
me Orfèvre: s.s.r.
1819-1838.
Poids: 51,7 g
60/80 €
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260 - 239 - 241 - 244 - 237

255 - cUrOn en argent, marqué :
« m.m.leF.e.de.c.dOUBlet ».
xViiie siècle.
Poids: 74,4 g
(Bosselé).

258 - théière et POt à lait en argent, à côtes torses.
Poids: 721 g
Joint : sUcrier en métal argenté à côtes torses, modèle différent.
150/200 €
30/40 €

256 - mOntUre d’hUilier en argent. elle repose sur
un socle à pieds griffes et frise ajourée de vigne. décor
de vases, fleurs, volatiles, cygnes et vigne.
1819-1838.
Poids: 619,4 g
100/120 €
257 - lot en argent, comprenant :
deUx cUillers et Une FOUrchette, modèle uniplat. xViiie siècle. Poids: 209,7 g.
saUPOUdreUse en vermeil, chiffrée. Poids: 82,4 g.
timBale en argent à fond plat. 1819-1838. (Bosselée). Poids: 57,4 g.
80/100 €

259 - deUx Vases en argent à côtes en partie gravées
de motifs floraux. Bordure lobée et ciselée de fleurs.
travail oriental.
Poids: 339,9 et 244 g
h. 20 et 15 cm
150/200 €
260 - ensemble de cinQ cUillères en vermeil.
trois cuillers modèle double filet chiffrées. Poinçon
Vieillard (1819-1838) et poinçon de garantie de Paris.
maitre-orfèvre : aimée-catherine clérin.
deux cuillers modèle double filet armoriées. Poinçon
Vieillard (1819-1838) et poinçon de garantie de Paris.
maître-Orfèvre : Jean-Jacques siméon rOUllin.
Poids total 407,80 g
300/500 €
43
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261 - neVers - assiette en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant un enfant tenant une pelle assis sur une gerbe de
blé entouré des symboles des trois états portant l’inscription «Vive la nation».
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 22,5 cm
(éclats en bordure).
300/400 €
262 - neVers - assiette en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant deux mains réunies tenant une épée sommée
d’un bonnet phrygien et l’inscription sur un livre ouvert «droits de l’Homm».
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 23 cm
(quelques éclats dont certains restaurés). 300/400 €
263 - neVers - Jatte ovale en faïence à bordure
contournée à décor polychrome d’un paysan près
d’une chaumière.
Fin du 18ème siècle.
long. 31,5 cm
150/200 €
44

264 - neVers - assiette en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant un coq perché sur un canon regardant sur la
droite avec boulets portant l’inscription «je veille pour
la nation».
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 23 cm
Joint :
neVers - assiette en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant le
tombeau de mirabeau (urne feuillagée sur stèle).
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 22,5 cm
(réparations anciennes).
200/400 €
265 - neVers - assiette en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant la Bastille avec gardes dans les tourelles et drapeau blanc fleurdelisé et canon. Portant l’inscription
«Vivre libre ou mourir».
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 23 cm
(quelques éclats en bordure).
400/600 €
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266 - neVers - très rare assiette en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant un rébus dans un médaillon central : “il
faut s’aider”, encadré de canons, d’une pelle et de feuillages.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 23 cm
(restaurations sur l’aile).
200/300 €
267 - neVers - assiette en faïence à bordure
contournée à décor patriotique en bleu et manganèse
d’une pelle, symbole du tiers-état, encadrée de trois
médaillons avec attributs de la noblesse, du clergé et
trois cœurs flammés surmontés de la couronne royale.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
diam. 22,5 cm
(égrenures).
200/300 €
268 - samsOn à Paris - Paire d’assiettes en porcelaine dans le goût de sèvres à décor floral polychrome et bords peignés bleus avec filet or.
Fin xixe-début xxe siècle.
d. 24,5 cm
Joint :
Paris - Plateau carré à bords contournés en porcelaine décoré au barbeau dans un encadrement de guirlandes de fleurs polychromes.
Fin du xViiie siècle.
d. 24x24 cm
Paris - théière cylindrique couverte en porcelaine
décorée de guirlandes fleuries et rinceaux dans le style
de salembier.
Fin du xViiie siècle.
h. 14 cm
(craquelure de cuisson à la base, bouton de préhension du couvercle refait).
100/150 €

271 - seVres - deUx assiettes en porcelaine tendre à bord contourné du service Jardin à décor polychrome au centre de bouquet de fleurs dans un
médaillon circulaire cerné de rang de perles roses,
l’aile décorée de vases fleuris entre deux galons à fond
bleu céleste.
marquées : sèvres et ll entrelacés, marque du peintre commelin.
la porcelaine et la peinture polychrome de la fin du
xViiie siècle, vers 1794.
la dorure et la marque aux deux l rapportées sont
postérieures.
d. 24 cm
200/300 €
272 - manufacture de nast à Paris - assiette circulaire décorée en rose, violine et or de plumes au centre et de palmettes et fleurs stylisées sur l’aile sur fond
bleu encadré de filets dorés.
marqué au revers. epoque directoire.
d. 23 cm
120/150 €
273 - Paris - Paire de Vases balustres en porcelaine,
les anses figurant des têtes de militaires casqués à l’antique dorés. le piédouche et le col doré encadrant des
motifs floraux, cachemires et lyres. contre-socle en
marbre noir.
début xixe siècle, vers 1810.
(Quelques restaurations anciennes).
h. 37 cm
1 200/1 500 €

269 - seVres - assiette en pâte tendre de forme
contournée décorée au centre d’un bouquet de fleurs
polychromes dans un médaillon cerné de bandes dorées et d’une guirlande rouge et or. l’aile décorée de
motifs « barbeau » alternés de vases fleuris et de bouquets cernés de bandes bleu turquoise et de rinceau
dorés. marque au revers des deux l entrelacés.
xViiie siècle, vers 1770-1775.
d. 24 cm
300/400 €
270 - seVres - assiette en pâte tendre polylobée
décorée en polychromie au centre d’un bouquet de
fleurs. l’aile à fond vert décorée de guirlandes de
fleurs et rinceaux dorés. marque effacée au revers et
trace visible du symbole du doreur Vincent.
xViiie siècle.
d. 24 cm
400/500 €
273

45
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274 - seVres - théière circulaire en pâte dure décorée de fleurettes en rose, or et vert. le couvercle en
porcelaine du Japon.
Fin du xViiie siècle.
Joint :
seVres - VerseUse en pâte dure à décor floral polychrome. Fin du xViiie siècle (cheveux et sans couvercle).
Paris -raFraîchissOir à demi-bouteille à deux anses
formées de rinceaux et coquilles, décoré en polychromie de fleurs.
Fin du xViiie siècle (choc au fond et une égrenure).
h. 12 cm
100/150 €
275 - manufacture de lOcre à Paris - léGUmier
ovale couvert de forme côtelée décoré de bouquets de
barbeaux en bleu, vert et or.
marqué au revers des flèches croisées.
Fin du xViiie siècle.
(Quelques cheveux au fond). l. 28 cm 250/300 €
276 - draGeOir carré à bord contourné décoré en polychromie de fleurs.
Fin du xViiie siècle.
Bordure en argent, poinçon minerve. d. 21 cm200/300 €
277 - seVres - tasse litron et sa sOUcOUPe en pâte
dure décorée d’une initiale (l) au barbeau entourée
de fleurettes roses, bordure à fond vert œil de perdrix.
marque au revers des deux l entrelacés et lettre date
pour l’année 1779. initiales de peintre.
(Un éclat restauré en bordure de la tasse).
h. 7 cm
300/400 €
278 - Paris, BOissette, mennecy
deUx sUcriers sur plateaux adhérents (un sucrier accidenté sans couvercle) l’un signé Boissette, l’autre du
comte d’artois.
On y joint un mOUtardier blanc en mennecy (sans
couvercle) et la base d’un sucrier.
xViiie siècle, le sucrier xixe siècle.
60/80 €
279 - dihl et GUerard à Paris et sèvres.
trOis draGeOirs dont deux coupes polylobées et une
coupe de forme coquille en porcelaine dure, décor
« barbeaux » dorés, vert et bleu et fond blanc.
(quelques usures).
Fin du xViiie siècle
120/150 €
280 - Paris - Jardinière ajourée de forme oblongue
en porcelaine reposant sur deux griffons, la base ornée
à motif de tête de lion entre deux palmettes en léger
relief posant sur quatre pieds griffes, décorée à l’or encadrant un bandeau bleu en biscuit.
Premier empire, vers 1810-1815.
(Un éclat à un pied).
l. 26 cm
300/500 €
46

281 - saintOnGe attribué à - eGOUttOir circulaire en terre vernissée verte reposant sur trois pieds
patins.
(Un éclat).
xViiie siècle.
d. 23 cm
150/200 €
282 - manerBe ou le Pre d’aUGe – lècheen terre vernissée verte de forme demi-sphérique à une anse.
(egrenures).
xViiie siècle.
l. 32,5 cm
150/200 €
Frittes

283 - manerBe ou le Pre d’aUGe – POrtediner à double réceptacle circulaire à une anse en
terre vernissée verte.
(egrenures).
xViiie siècle.
l. 26 cm
200/250 €
284 - midi ou saintOnGe – lamPe à hUile à
une anse sur plateau circulaire en terre vernissée vert
et ocre.
(egrenures).
xixe siècle.
h. 20 cm
80/120 €
285 - thomas serGent à Paris – Petit Plat ovale en
terre vernissée à fond ondé décoré en léger relief de
batraciens et de reptiles : triton, grenouille, lézard, encadrés de scolopendres et de lierre. le revers jaspé,
signé ts.
xixe siècle.
l. 19 cm
200/300 €
286 - delFt – QUatre carreaUx à décor divers en
faïence en camaïeu bleu.
xViie et xViiie siècles.
(egrenures).
13 x 13 cm
60/80 €
287 - Paris – Grande tasse de forme Jasmin reposant sur trois pieds griffes et sa sOUcOUPe en porcelaine à motifs de larges bandeaux dorés encadrant le
portrait de louis-Philippe en buste de profil traité en
biscuit dans un encadrement de lauriers dorés.
(Un pied recollé).
epoque louis-Philippe, vers 1840.
h. de la tasse : 13 cm
150/200 €
287bis - BOl en porcelaine en forme de fleur de lotus
à décor de "mille fleurs".
chine, début du xxe siècle.
h. 6 cm
250/300 €
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288 - cOUPe cOUVerte tripode en jade céladon, légèrement veiné de rouille. les
parois et le couvercle à décor archaïsant en léger relief de masques de taotie, rythmé
par des arêtes verticales. le bord est rehaussé de deux anses en forme de chilong
retenant des anneaux mobiles. la prise du couvercle est en forme de lotus épanoui.
chine, fin de la période Qing.
h. 11,5 l. 16,8 cm
40 000/60 000 €

47
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289 - 294bis - 290 - 293 - 295 - 292

289 - deUx Vases balustre formant pendant en porcelaine émaillée blanc et bleu à décor de fleurs et rinceaux.
(Fêles, éclat, couvercles manquants). h. 24 cm
Joint : assiette en porcelaine blanc et bleu à décor de
motifs géométriques. d. 21cm.
chine et Japon, xixe siècle.
200/300 €
290 - corps de FOntaine en porcelaine imari à décor de
fleurs et branchages feuillagés, deux anses à têtes d’enfants,
la base percée de trois trous en forme de fleur.
(manque le couvercle, restauration à une anse, deux
des trois trous bouchés).
Japon, période méiji. h. 21cm
200/250 €

292 - Vase globulaire à col évasé à décor en bleu et
blanc des huit chevaux de l’empereur.
(col restauré). chine, première moitié du xxe siècle.
h. 33.5cm
200/300 €
293 - Jardinière en bronze et émaux cloisonnés quadrilobée à décor de dragons en médaillons sur fond
noir reposant sur des fleurs et rinceaux abritant des
papillons sur fond blanc, le col orné d’une guirlande
de ruyi. elle repose sur une base fixée en bronze
ajouré évoquant des rinceaux et ruyi.
(chocs et sauts d’émaux).
chine, xixe siècle. h. 29,5 d. 33 cm 300/500 €

291 - Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée
à décor blanc et bleu d’objets mobiliers.
(Fêles dans le fond du vase).
chine, xixe siècle. h. 34cm
300/500 €

294 - deUx Petits Vases balustre formant pendant à
décor sur fond turquoise de fohang, paons, fleurs et
rinceaux, le col orné de médaillons représentant écrevisses, crabes et poissons au milieu de végétaux.
(Fêles et restaurations).
chine, xixe siècle. h. 26 et 26.7cm
Joint : deUx cOUVercles surmontés de chiens de Fô
couchés.
200/300 €

291bis - PlaQUe rectangulaire en porcelaine peinte
d'un paysage lacustre montagneux enneigé avec pagode. Porte une inscription poétique en haut à droite
avec sceau (signature).
chine, xxe siècle.
37 x 25 cm.
800/1 000 €

294bis - Plat en porcelaine de la compagnie des
indes à décor en grisaille et rehauts de corail d'une
scène mythologique sur fond de colonnade avec une
inscription en néerlandais sous un bateau et d'oiseaux
branchés dans des réserves sur l'aile.
chine, fin xViiie-début xixe siècle.
(Fèles en étoile au centre).
d. 32 cm
400/600 €

48
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295 - cOUPelle en porcelaine émaillée jaune à décor
légèrement incisé de dragons sur le pourtour et de
phoenix dans la partie centrale.
(Fêles).
chine, fin de la période Qing. marque Guangxu.
d. 9,5cm
800/1 200 €

300 - deUx cachets en ivoire de forme carrée et pentagone.
(manques et restaurations sur le carré).
Vietnam, début du xxe siècle.
h. 3,5 et 2,5 cm
300/500 €

296 - statUe en ivoire représentant une divinité tenant une branche de pivoine.
(Petits manques).
chine, vers 1930.
h. 28 cm
200/300 €

301 - taBatière en agate beige veiné de rouille.
deux têtes de chimères formant les anses.
chine, xixe siècle.
h. 7,5 cm
150/200 €

297 - statUe en ivoire représentant une femme tenant un rouleau.
chine, début du xxe siècle.
(Gerces).
h. 28 cm
300/400 €

302 - mirOir lotiforme en bronze à décor en relief
d’oiseaux et fohang au milieu de fleurs et rinceaux.
chine, xixe siècle dans le style des tang.
d. 26 cm
400/600 €

298 - sUJet en ivoire représentant un moine.
chine, fin du xixe siècle.
(Gerces et petits manques).
h. 25 cm
500/600 €

303 - GrOUPe en bronze représentant deux dragons
affrontés.
chine, xViiie siècle.
800/1 200 €

299 - important sUJet en bois polychrome représentant Guandi assis, se tenant la barbe.
Bras mobile, petits accidents.chine.
h. 130 cm
1 500/2 000 €

304 - Grande VasQUe en porcelaine émaillé blanc bleu
à décor d’un lettré et de végétaux sur une terrasse.
chine.
1 000/1 500 €

299
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309 - Vase cornet sur une base circulaire en verre de
Bohème à décor de cartouches, rinceaux et oiseaux.
xixe siècle.
h. 25 cm
80/120 €
310 - Grand mirOir de table en bronze argenté à
décor de filets, rubans et rubans croisés. le sommet
arrondi.
h. 50 l. 37 cm
80/100 €
311 - Grand écrin en cuir havane de forme rectangulaire à pans coupés. décor aux petits fers de rinceaux, palmettes et fleurons. Poignées et serrure à
moraillon en bronze doré. intérieur en velours vert.
Premier tiers du xViiie siècle.
(Usures et accidents au couvercle).
h. 27 l. 67 P. 53 cm
300/500 €

305

305 - scUlPtUre en bois polychrome représentant
une sainte femme déhanchée, la tête inclinée sur la
gauche. elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un
manteau à plis cassés retombant sur ses pieds. sud de
la France, début du xViie siècle.
(manque les mains, fentes, xylophage et reprises à la
polychromie).
h. 104 cm
600/800 €

312 - Grande BOîte carrée, de forme chantournée,
en chêne sculpté, composée de plusieurs casiers. le
dessus est amovible. décor d’une marguerite au centre, de cartouches d’acanthe en écoinçon, moulures
et rocailles.
xViiie siècle.
(Petits accidents).
h.7 l. 45 cm
200/300 €

306 - demi-cOQUe de BateaU en bois laqué, titré
«Oriana Portsmouth 1857» sur fond laqué vert.
travail anglais du xixe siècle.
h. 24,5 l. 114 cm
150/200 €
307 - s. Vannetelle s (actif dans le dernier tiers
du xixe siècle).
Portrait de femme en robe verte et à la coiffure agrémentée de petites fleurs
miniature sur ivoire, signée et datée 1891 sur le côté
à droite.
(Petite fente en haut à gauche).
15 x11 cm
100/150 €
308 - BUste d’anGe en terre cuite polychrome.
italie, xViiie siècle.
(restaurations).
h. 27 cm
300/400 €
50
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313

314 - sUite de QUatre trOPhées en régule à patine
brune nuancée représentant des sarcelles suspendues
sur des cadres en noyer de forme médaillon.
Fin du xixe siècle.
(petites différences de patine)
h. 43 l. 26 cm
1 200/1 800 €

313 - Petit caBinet en marqueterie polychrome ouvrant à un abattant découvrant une niche encadrée de
sept tiroirs. décor d’architecture et d’un trophée de
musique. serrure à moraillons gravée.
allemagne, xViie siècle.
(légers accidents au placage).
h. 25 l. 33,5 P. 20,5 cm
1 200/1 800 €

314
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315

315 - Paire de FaUteUils cabriolet en noyer mouluré et sculpté. les dossiers mouvementés sont reliés
à des accotoirs à manchettes garnies. ils reposent sur
des pieds cambrés. décor de fleurettes.
epoque louis xV.
(restaurations anciennes, équerres et accidents).
h. 91 l. 57 P. 50 cm
200/300 €

316 - cOmmOde galbée en placage ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs. décor de frisages de palissandre dans des encadrements de prunier. Ornementation de bronzes : chutes rocaille, poignées, entrées
de serrure et sabots. marbre mouluré d’un bec de
corbin.
epoque louis xV.
(restaurations de placage).
h. 84,4 l. 119 P. 63 cm
2 500/3 000 €

316
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317 - 320 -318

317 - Ferdinand PaUtrOt (1832-1874)
Deux chiens assis, tenant dans leur gueule un lièvre et
un canard
Paire de sujets en bronze à patine brune. terrasses rectangulaires signées.
h. 12,5 l. 11cm
400/600 €
318 - alfred dUBUcand (1828-1894)
Accolade d’un cerf et d’une biche sur une terrasse
oblongue
epreuve en bronze à patine mordorée, signée et datée
à gauche 1870.
h. 20,5 l.21,5 cm
500/700 €
319 - scUlPtUre en bronze d’édition à patine brune
sur un socle carré en marbre rouge représentant une
allégorie de la fortune.
h. 31 cm
200/300 €
320 - Félix charPentier (1858-1924)
La Chanson de 1889
epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et cachet du fondeur e. collin & cie à Paris.
h.40,5 cm
400/600 €
en 1890, l’artiste présente deux œuvres majeures, dont la chanson
et remporte le prix du salon. le plâtre acheté par l’état fut placé dans
le vestibule de l’hôtel de Ville de Paris. la version en marbre contribua à la décoration du ministère de l’intérieur. en 1899, la chanson,
réduction en bronze, est présentée lors d’une exposition dans les salons de la maison collin, son éditeur depuis 1897.
Bib. : G.Peigné, les œuvres de Félix charpentier (1858-1924) exposées au salon des artistes Français, p.254-262. Plâtre du salon reproduit p.256.

321 - Grand

cartOn à dessins

en basane rouge à

décor simulant le dos d’un livre aux petits fers. titré
sur le chant «teeke ningen».
(accidents aux cordons).
h. 50,8 l. 65,5 cm

150/200 €

322 - deUx PlateaUx en tôle laquée de forme ovale.
l’un présente un décor mythologique et l’autre un
décor pastoral.
xixe siècle.
(accidents et manques).
l. 45,2 et 65 cm

80/100 €

323 - Petit caBinet de mariaGe en bois à décor polychrome de bouquets de fleurs. il ouvre en façade à
une porte et découvre cinq tiroirs. Poignée et serrure
en fer forgé.
travail normand du xViiie siècle.
(Usures et accidents).
h. 15 l. 23,5 P. 15 cm

150/200 €

324 - Verre sur pied à jambe fuselée, composé d’un
double torse blanc en laticino.
xViiie siècle.
h. 15,5 cm

80/100 €
53
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325 - FaUteUil à cOiFFer en bois relaqué. le dossier
mouvementé est prolongé par des bras à manchettes.
il repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
epoque louis xVi.
(anciennement canné, restaurations).
h. 80 l. 60 P. 49 cm
600/800 €
326 - mOntUre en bronze ciselé et doré composée
d’un cercle à feuilles de chêne surmonté d’une barrière champêtre. anse à deux nymphes adossées encadrant une prise en toupie.
(accidents).
80/100 €
327 - cOUPe PaPier en ivoire, le manche à décor
ajouré d’acanthes affrontées.
epoque restauration.
(Petits accidents).
l. 29 cm
60/80 €
328 - scriBan galbé en placage de noyer, ouvrant à
un abattant chantourné découvrant un castin. la partie basse est composée de deux caissons, encadrant une
porte en retrait.
xViiie siècle.
décor postérieur de plusieurs trophées de fleurs et
d’un chiffre couronné. Ornementation de bronzes.
h. 110,5 l. 118 P. 60 cm
1 800/2 000 €

325

328
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329

331

329 - PendUle sQUelette en bronze ciselé et doré en
forme de temple supporté par des colonnettes. Base
ronde. cadran ajouré, signé sur l’émail de leVel à Paris.
(modification au mouvement).
Fin xViiie-début xixe siècle. h. 36,5 cm
600/800 €

331 - lamPe BOUillOtte en bronze ciselé et doré, composée de trois bobèches, reposant sur une colonne tronquée à cannelures. Base à décor de grecques. abat-jour
réglable en tôle laquée.
(montée à l’électricité).
epoque louis xVi. h. 45,5 cm
300/400 €

330 - écOle Française du xixe siècle
Jeunes femmes nues
deux bronzes à patine dorée sur socle en marbre.
(accident sur l’un des deux socles).
h. 18 et 14 cm
120/150 €

332 - deUx FaUteUils cabriolet à dossier médaillon formant
paire en bois laqué. les dossiers sont reliés à des accotoirs à
manchettes garnies. ils reposent sur des pieds fuselés.
epoque louis xVi. (restaurations anciennes).
h. 86 l. 58 P. 50 cm
200/300 €

332
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333 - Bergère en placage d’acajou et acajou sculpté.
Le dossier droit est relié à des accotoirs crosse, reposant sur des pieds sabre. Décor d’enroulements, fleurs
de lotus et palmettes.
epoque empire
(equerres et restaurations).
H. 91,5 L. 62,5 P. 50 cm
300/400 €

334 - SAINT-LOUIS – ServIce De verreS APOLLO
en cristal à décor de fines côtes posant sur un pied
strié, à bordure dorée, comprenant douze flûtes à
champagne, douze verres à eau et onze verres à vin.
700/900 €

335 - BUreAU PLAT en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tirettes et trois tiroirs en ceinture. Il repose sur des pieds gainés à décor de réserves en tables
saillantes. Dessus gainé de cuir dans des encadrements.
en partie d’époque Louis XvI.
(restaurations).
H. 76 L. 130 P. 67 cm
2 000/3 000 €

333

335
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336 - Antonin MercIe (1845-1916)
Gloria Victis
epreuve en bronze à patine brune, titrée et signée sur la terrasse, marquée « e. BArBeDIeNNe fondeur Paris » et cachet « réduction mécanique A. collas breveté ».
H. 93 cm
4 000/6 000 €
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337

338

337 - PeNDULe en bronze doré et patiné, la laitière
sur son cheval, en bronze à patine noire.
Sur la base une vache et deux personnages fabricant le beurre et goûtant la crème. cadran non
signé.
(Accidents).
Premier tiers du XIXe siècle.
H.39 L. 28,5 cm
2 000/2 500 €
Bibl. Pierre Kjellberg, encyclopédie de la pendule française, page 433

338 - PAIre De cANDéLABreS à cinq bras de lumière
portés par la figure de Bacchus et d’une Nymphe en
bronze ciselé, doré et patine brune. Ils reposent sur
des bases à colonnes tronquées.
epoque restauration.
(Deux bras restaurés).
H. 70cm
1 200/1 800 €
339 - BONHeUr DU jOUr en acajou et placage d’acajou moucheté. Il ouvre à deux portes vitrées et deux
tiroirs. La tablette est garnie d’un cuir. La partie
basse ouvre à deux vantaux et un tiroir. Pieds fuselés. Marbre blanc à galerie en bronze.
epoque Louis XvI.
H. 101 L. 48 P. 37 cm
800/1 200 €
339
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340

343

343 - PréSeNTOIr à DeSSINS à crémaillère en acajou sur
roulettes, composé de panneaux ajourés.
XIXe siècle. (restaurations anciennes).
H. 111 L. 66,5 cm
600/800 €

340 - LUTrIN De SeXTUOr en acajou. Le dessus ouvre
en deux parties découvrant six lutrins à crémaillère.
Il repose sur une colonne à piétement tripode.
(Petites décolorations). XIXe siècle.
H. 91. L. fermé 54,5 L. ouvert 165 P. 48 cm
1 500/2 000 €
341 - cADre en bois teinté noir composé de baguettes
guillochées en double encadrements.
XvIIe siècle.
57,5 x 52,4 cm - A la vue : 27,3 x 22,4 cm
300/400 €

344 - BANqUeTTe présentant des accotoirs galbés,
posant sur une plinthe moulurée, garnie de velours de
soie rouge cramoisi de la maison Braquenié, collection
Fadini.
Fin du XIXe siècle. (restaurations).
H. 68 L. 188 P. 72 cm
400/600 €

342 - cADre en bois et stuc doré à décor de raies de
cœur, piastres et palmettes.
epoque charles X. (Petits manques).
55,5 x 47 cm - A la vue : 37,5 x 28,4 cm 200/300 €

345 - PArAveNT à huit feuilles laquées rouge, riche ornementation de feuillage et pagodes dorées. Bordure
ornée d’une frise de dragons. (Accidents).
Fin du XIXe siècle. H. 167 cm
800/1 200 €

345
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346

347

346 - D’après cLODION
Bacchanale
epreuve d’édition en bronze à patine brune. Terrasse
ronde en marbre rouge.
H. 43 cm
300/500 €
347 - edouard DrOUOT (1859-1945)
L’Archer
epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse,
cachet de fondeur « B.D. vrai bronze à Paris ».
H. 56 cm
600/800 €
348 - PAIre De cANDéLABreS en bronze doré et patine
brune, composés de quatre bras de lumière autour d’un
vase à l’antique. La base tripode à têtes de bélier repose
sur des sabots d’animaux. Fin du XIXe siècle.
(Percés à l’électricité).
H. 56 cm
800/1 000 €
349 - grand SOcLe bas de forme mouvementée en marqueterie Boulle dans des encadrements de bois noirci et
filets de laiton, présentant quatre consoles détachées. Ornementation de bronzes ciselés: masques, cadres, lingotière, agrafes et larges pieds d'enroulement roaille.
(Petits accidents et décollements).
Travaiil italien, fin du XIXe siècle.
H. 60 L. 57 cm
1 200/1 800 €
348
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350 - ecole de tissage M.BUcHMANN à Lyon
Lot de portraits d’hommes politiques en soie tissée
dont : Franklin rooselvelt, edouard Herriot, Félix
Faure, Thiers, emile Loubet, verdol, Paster, etc.
Six grands modèles et environ douze modèles plus petits
150/200 €
351 - LAMPAS, fond bleu clair à décor ivoire.
XvIIIe siècle.
135 x 65 cm
400/600 €
352 - DAMAS de soie vert.
XvIe siècle.
2m60 x 1m60 en trois lés de 0m54 (reprises et
taches).
200/300 €
353 - DOS De
fond rose.
XvIIIe siècle.

cHASUBLe

355 - FrAgMeNT
XvIe siècle.

De

DAMAS de soie, fond vert du
60/ 80 €

356 - DOcUMeNT De BrODerIeS de soies polychromes sur lin, fil et galon or.
Italie, XvIIe siècle.
60 x 55 cm
200/300 €
357 - DOcUMeNT De veLOUrS ciselé à décor de
chênes et écureuils crème sur fond rouge.
XvIIIe siècle.
74 x 60 cm
300/500 €
358 - veLOUrS De ScUTArI en deux parties.
XIXe siècle.
1m10 x 0m60
60/ 80 €

en brocart or et argent sur
200/300 €

354 - DeUX grAvUreS sur soie : vue de la Neva,
d’après un dessin de Monsieur Le chevalier de L’espinasse.
(en l’état).
80/100 €

359 - DeUX eNveLOPPeS de coussin.
japon, XIXe siècle.

60/ 80 €

360 - DeUX DOcUMeNTS de toile brodée.
Turquie, fin du XvIIIe-début XIXe siècle.
80/100 €
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361 - cOUvre-LIT brodé, Turquie vers 1900, velours
de soie vert émeraude brodé en filé, cannetille et paillettes métalliques or et argent d’un oiseau dans un cartouche de fleurs encadré de guirlandes et de bouquets
aux écoinçons.
210 x 180 cm
400/500 €
362 - TeNTUre brodée, Turquie fin du XIXe siècle,
velours de soie chamois brodé en lame, cannetille et
paillettes métalliques or d’un cartouche de fleurs et de
bouquets rayonnants.
(Passementerie sur le pourtour rapportée, quelques
taches et usures).
300/400 €
363 - cAFTAN, Turquie XXe siècle, velours bleu amplement brodé en filé métallique or d’un semis de
fleurs, de volatiles sur le bas et de frises florales sur le
pourtour.
100/150 €
364 - DeUX cAFTANS, Turquie XXe siècle, velours
noir, décor floral amplement brodé en filé métallique
or.
150/200 €
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365 - cAFTAN, Turquie début XXème siècle, en doupion bleu amplement brodé au point de chaînette de
vives palmettes et rinceaux fleuris et du tughra d'Abdul Hamid II.
50 / 80 €
366 - Deux ensembles de DeSSUS De cOUSSIN, XXe
siècle (Laos?), tissage tapisserie soie polychrome et filé
métallique, décors géométriques.
quatre: 63 x 63 cm à 67 x 67 cm ; une paire: 146 x
63 cm.
150/200 €
367 - DeUX FeUILLeS De PArAveNT, chine début du
XXe siècle, lampas façonné soie polychrome, décor
stylisé rouge et gris sur fond crème.
180 x 54,5 cm
100/150 €
368 - DeSSUS De TABLe, chine début du XXe siècle,
lampas façonné soie polychrome et filé métallique argent, fond satin jaune, décor aux dragons à cinq
griffes au-dessus de pics et flots.
200/300 €
369 - Louis vUITTON - vALISe cabine en toile monogrammée et cuir naturel, fermeture éclair.
H/ 37 cm
300/500 €
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cONDITIONS De veNTe
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTc.
en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus oﬀrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour
pouvoir participer aux enchères.

Photographies : Luc Pâris
conception : cP’com
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BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques

OrDre D’AcHAT / ABSeNTee BID FOrM
veNDreDI 28 NOveMBre 2014 à 13h30 - SALLe 4
A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________________
Adresse /Address
Fax

______________________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ______________________________________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

LOT N°

DeScrIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITe eN F
TOP LIMIT OF BID IN F

• références bancaires obligatoires : veuillez joindre un rIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.

Date :

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Signature obligatoire :
Required signature :
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