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En 1965, par l’intermédiaire d‘amis, Jacques Subes (1924-2002) et Françoise Blanc-Subes (1927-2015), alors
enseignants à Rouen respectivement en philosophie et en dessin, découvrent enseveli sous la végétation le château de
Saint-Pandelon, semblable sans doute à celui décrit par Charles Perrault dans La belle au bois dormant. C’est de suite le coup
de foudre. J’ai le souvenir d’avoir rencontré Jacques Subes lors de son premier voyage de reconnaissance à Dax et d’avoir
déjà sympathisé.

Tout était à découvrir, les murs et leur histoire. Cette antique bâtisse sur un site escarpé, à cinq kilomètres au sud de
Dax, avait conservé des traces du Moyen Âge et des témoignages de toutes les époques. Résidence d’été des évêques de Dax
du XIVe siècle à la Révolution, le château n’avait été vendu qu’une seule fois comme bien national, puis transmis dans
la même famille jusqu’à eux 1. Les travaux de gros œuvre indispensables entrepris aussitôt par les Subes devaient être
cohérents avec les choix archéologiques à prendre. A chaque étape, quel état privilégier ? Tout à la fois, il fallait redessiner
les jardins, retrouver les allées du parc, mais aussi exercer sa profession et tenir une maison avec enfants.

A l’intérieur, ils ont disposé leur mobilier de famille dans les quelques trente pièces du château et à l’occasion l’ont
complété en fonction du caractère propre donné à chacune. Le moment venu, ils ont dû intégrer dans ces ensembles les
objets d’art importants provenant de la succession de Raymond Subes, le père Jacques. Ce célèbre ferronnier d’art,
membre de l’Institut (1891-1970)2, ami des artistes de son temps (Bourdelle, Belmondo, Despiau, Jouve…), était pour
lui-même amateur entre autre de peintures anciennes. Féru bien sûr d’objets en fer et en bronze (il avait été l’exécuteur
testamentaire d’Alexis Rudier, le principal fondeur de son époque), il collectionnait également les porcelaines de Sèvres pâte
tendre (il avait aussi dessiné des services pour la Manufacture). J’ai plusieurs fois rencontré Raymond Subes lors de ses
séjours à Saint-Pandelon.

Mais ce sont les papiers peints qui donnent aujourd’hui un caractère propre aux décors intérieurs du château. Dès
les premiers temps, ces nouveaux propriétaires découvrent sur les murs des chambres aménagées par le dernier évêque de
l’Ancien régime, des papiers peints daté 1772, collés sous de multiples couches de papiers postérieurs. Dans le souci d’une
restauration fidèle, Françoise Subes se lance alors avec enthousiasme dans une activité qui lui était inconnue, l’impression
manuelle de papiers de tenture. Après deux siècles, les mêmes papiers dans leur coloris d’origine retrouvés non décolorés
sous le recouvrement de deux feuilles, tapissent à nouveau les mêmes chambres; le résultat est stupéfiant.

Cette démarche, tout à fait nouvelle dans les années 1970, retient l’attention d’autres propriétaires de maisons
anciennes et de plusieurs responsables des Monuments Historiques. Telle est la genèse de cet Atelier du château des Évêques
qui édite des restitutions de papier de tenture d’après des documents d’époque; ces papiers sont aujourd’hui posés dans plus
d’une centaine de demeures patrimoniales et jusque dans les palais de l’Etat. Ainsi s’explique cette prédilection au château
pour les arts décoratifs du XVIIIe siècle et la présence dans ce catalogue de beaux documents de papier peint ancien,
devenus aujourd’hui si rare.

Ce patrimoine, cette culture, ce goût, cette compétence (notamment en botanique) étaient partagés avec la plus grande
générosité; amateurs de vieilles pierres ou simples curieux recevaient ici un accueil chaleureux sans aucune préoccupation
commerciale; tout a toujours été gratuit au château de Saint-Pandelon. Je me souviens dans les premières années de ces
chaudes soirées d’été où, comme en Avignon, on jouait Molière ou Musset dans la cour qui était comble, puis des concerts
de musique ancienne et des expositions de peintres amis dans la Salle basse médiévale. Lorsque celle-ci fut occupée par
l’atelier d’impression, c’est ailleurs dans le château ou dans le parc qu’ont été accrochées les expositions à l’occasion des
Journées du Patrimoine. Combien de milliers de visiteurs ont ainsi franchi le portail ?

Le château, inscrit Monument Historique en 1973, bénéficia très vite de reportages dans les revues françaises ou anglo-
saxonnes les plus huppées. Jacques et Françoise Subes furent bien sûr distingués par l’association Vieilles Maisons Françaises
qui leur décerna plusieurs fois des prix. Auteurs d’études érudites sur le château ou sur le papier peint, ils devinrent des
personnalités marquantes de la vie culturelle locale. Enfin les pouvoirs publics reconnurent l’œuvre accomplie : Françoise
Subes fut décorée des Arts et Lettres dont la médaille avait été dessinée par son beau-père, puis en 2013 de l’Ordre
National du Mérite.

Ses très nombreux amis qui gardent le souvenir de ses tables sublimes et de ses bouquets éblouissants, ignorent sans
doute son œuvre picturale sur laquelle elle était fort discrète. C’est dire la variété du contenu de ces deux jours de vente :
meubles, sièges, peintures, dessins, gravures, glaces, pendules, flambeaux, vaisselle, faïences, porcelaines, tapis, lustres,
livres, mobilier et sculptures de jardin, jusqu’aux citronniers en caisse… Après les partages de famille ce sont mille lots, de
la Renaissance à nos jours, décrits par les experts les plus qualifiés dans leur spécialité, qui défileront devant nous en
suivant l’ordre de chaque pièce dans le château, de quoi ravir les amateurs. Mais pour les familiers de ce lieu, ce qui s’est
passé à Saint-Pandelon durant un demi-siècle, 1965-2015, mériterait sans doute une publication; s’il faut bien tourner
la page, que celles qui ont été écrites ne soient pas effacées dans nos mémoires.

1 Le mobilier du château fût alors vendu dans la cour en juillet 1965 par le ministère de Maître Lartigau, huissier
de justice à Dax. La commode « arbalète » en cerisier du XVIIIe siècle, de facture régionale, numéro 488 de ce catalogue,
provient de cette vente.

2 Le mobilier de son château de Larnagol dans le Lot a été dispersé le 4 octobre 2008 par Maître Olivier Coutau-
Bégarie, commissaire-priseur à Paris et le Cabinet d’expertise Philippe Ravon de Saintes.

Xavier Petitcol
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Ce catalogue se voulant un hommage aux propriétaires de ce lieu, nous avons demandé à Xavier Petitcol, qui les a si
bien connus, de retracer les grands moments de leur vie foisonnante.

Nous sommes nombreux à avoir le souvenir de moments d'exception passés en compagnie de Jacques et Françoise
Subes. J'ai eu la chance depuis vingt ans d'être associé aux opérations d'expertise de tous ces meubles et objets d'art
qui proviennent des collections de Raymond Subes ou de leurs propres acquisitions venues, au fil du temps, enrichir le
décor de Saint Pandelon : leur donner un cadre digne était une évidence pour les propriétaires du château des Evêques.
Remarquables connaisseurs du marché de l'art, ils étaient en perpétuel contact avec les experts, les commissaires-priseurs
et les conservateurs dans un dialogue étayé par une correspondance de haut niveau.

Cette collection peut sembler hétéroclite tant elle est vaste, mais elle est le fruit d’une élaboration complexe réalisée
par des érudits dont l'exigence traquait la moindre fausse note; chaque objet devait entrer en résonance avec le lieu dans
une recherche permanente de l’accord parfait. Tous les objets, y compris les plus modestes - comme ceux de la cuisine,
pouvaient être utilisés avec une étonnante simplicité par la maîtresse de maison, telle une réponse à la complexité du monde
moderne et un écho à une noble référence : ainsi la fontaine de cuivre se retrouve-t-elle dans un tableau de Chardin !

Artiste, philosophe, tous les deux esthètes, Françoise et Jacques Subes connaissaient bien la relative vacuité de la
postérité des collections. Avec émotion et plaisir, nous avons conçu ce catalogue comme une déambulation de pièce en
pièce, car le temps est venu pour ces objets de trouver un sens nouveau entre d’autres mains.

Philippe Ravon
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1. Tenture de papier peint au Chinois en grisaille, Angleterre, vers
1760.
Papier rabouté brossé gris, impression de trois tons de gris et d’un
blanc. Décor de deux enfants jouant parmi des pagodes et autres
architectures chinoises, inspiré, voire d’après William Chambers.
Ce motif est inscrit dans des compartiments fleuris, séparés par
des vasques rocaille remplies de fruits. Panneau de deux lés assemblés
en raccord droit, avec deux bordures horizontales, marouflé d’origine
sur toile lâche de chanvre. 200 x 104 cm.
Étiquette agrafée : Copenhague 1933 / l ’Art français au XVIIIe
siècle/Prêteur : A. Tedeschi / Panneau papier peint Réveillon. (Tedeschi
était un antiquaire notoire à Paris de l’entre-deux guerres, spécialisé
dans le papier peint; il est souvent cité par Clouzot, Carlhian, etc….
À cette époque-là, les papiers peints du XVIIIe siècle, étaient volon-
tiers attribués à Réveillon).

600 / 800 €

2. Panneau d’un papier peint en « arabesque », vers 1785.
Papier vergé rabouté brossé bleu très clair, impression à la planche
d’environ 35 couleurs distinctes, ce qui classe ce décor parmi les plus
riches, impliquant la mise en œuvre de plus d’une centaine de
planches d’impression.
Décor répété à simple chemin (rapport 153 cm). Un berceau de
feuillage enguirlandé est soutenu par deux paires de thermes à buste
féminin canéphore, couronnées d’arbustes taillés en topiaire. Il abrite
une figure allégorique en grisaille posée en équilibre sur un guéridon
doré. Surmontant l’arcade, une urne évasée simulant l’acier bleui et
le bronze doré, est garnie d’un éblouissant bouquet au naturel.
Bordure façon bois sculpté doré, sur fond uni vert comme à l’origine.
230 x 68 cm (état superbe, malgré lacune en bas à gauche).
Provenance : propriété dénommée La Trousse ou la Madeleine à la
sortie de Chambéry, précédemment à la famille deMaistre. Le salon
de cette demeure était tapissé de ce décor avec des jeux de pilastres
et de bordures jusque dans les années 1980. (voir catalogue de vente,
Hôtel Drouot, Paris, 4 juin 1999, n°69,Coutau-Bégarie commissaire
priseur, X. Petitcol expert).
Ce décor n’était pas encore connu en 1995 lors de la rédaction de
l’ouvrage fondamental sur le sujet par Bernard Jacqué, Les papiers
peints en arabesques…

600 / 800 €

3. Tenture de papier peint de Réveillon, 1771, provenant du château
de Poyanne près de Dax.
Papier rabouté fond brossé gris, impression à la planche trois couleurs
: blanc pour un jeu de rayures du contre-fond, noir et bleu pour le
dessin d’un ruban ondulant sur lequel est placé un rameau fleuri
dans deux positions symétriques, selon la typologie des «dessins à
réversible » des soieries façonnées.
Panneau marouflé d’origine sur toile, bel état de fraîcheur. 135 x
130 cm avec une découpe.
Les recherches de Jacques Subes, avec l’assistance du musée du
Papier Peint de Rixheim, ont permis de retrouver ce modèle dans les
albums Billot, sorte de catalogue de la production de la célèbre
manufacture parisienne Réveillon. Le numéro 79 de ce dessin dans
les albums Billot correspond à l’année 1771.

600 / 800 €

4. Précieux document d’un papier peint de la Chine, XVIIIe siècle,
provenant du château de Poyanne près de Dax.
Sur ce panneau peint à la main et non imprimé, un néflier dans
un pot de porcelaine bleue à pans coupés parmi des bambous et un
pommier fleuri.
Environ 120 x 130 cm. Fragile, mauvais état, restaurable.
Les marquis de Poyanne, dont les mariages été célébrés à Versailles
en présence du Roi, partageaient l’engouement des élites pour ces
papiers de tenture rapportés sur les vaisseaux de la Compagnie des
Indes.

300 / 500 €

2
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5. Papier peint en arabesque, attribué à Réveillon, vers 1785.
Papier vergé rabouté, fond brossé ciel. Motif à chemin unique,
alternant une urne façon dorure fleurie d’un bouquet au naturel et
deux cornes remplies de fruits, réunies par un nœud de ruban auquel
est suspendu le camée d’une femme à l’antique, entouré d’opulentes
guirlandes de roses et autres fleurs.
Rouleau jamais posé non coupé, 825 cm, dont un panneau tendu sous
baguette, 216 x 60 cm.

500 / 800 €

6. Beau document d’un papier peint, époque Louis XVI.
Papier rabouté, fond brossé jaune paille, impression polychrome à la
planche. Bouquet de quatre roses épanouies sur une terrasse flottante
sous laquelle est accrochée une guirlande; disposition en quinconce
et en bandes matérialisées par de fins montants feuillagés.
Panneau marouflé sur toile d’origine, 116 x 71 cm, avec sur son grand
côté une large bordure coordonnée (bel état).

200 / 300 €

7. Éléments d’un des plus célèbres décors de papier peint, Les
Métamorphoses d’Ovide,
traditionnellement attribué à la Manufacture parisienne Arthur
et Grenard vers 1786. Pygmalion et Galatée et deux lunettes semi-
circulaires coordonnées; bordure à perles autour de chaque pièce.
Papier rabouté imprimé à la planche en camaïeu sépia de 10 nuances,
88 x 67 cm, lunette 66 cm de diamètre.
Au verso de ces feuilles conservées à l’état neuf, figuraient ces ins-
criptions d’origine : sur le panneau Attique / 8 sujets variés, tirés des
métamorphoses et au verso des lunettes Gueules de four, 8 variés / 15 £.
Ainsi connaît-on la dénomination d’origine de ces feuilles : Attique
pour le panneau et Gueules de four pour les lunettes vendues 15 livres.
Il y avait donc huit sujets d’après Ovide. Le nôtre relate la
métamorphose en être vivant de la statue de Galatée sculptée par
Pygmalion selon la volonté de Vénus. Le motif où la statue descend
de son socle placé sous un dais de draperie, serait d’après Fragonard
et les Gueules de four reprennent les séries des Quatre saisons et des
Quatre amours de Boucher.

«Véritable icône de l’histoire du papier peint » (B. Jacqué), ces
éléments avaient leur place dans une composition en arcade, entre
deux panneaux oblongs à motif de lyre, chacun encadré de bordures
et rythmés de pilastres fleuris au naturel.De tels décors plus ou moins
complets sont de la plus grande rareté. Bernard Jacqué en a réperto-
rié 5 dont le nôtre : le Musée du Papier Peint, Rixheim, le Musée des
Arts Décoratifs, Paris (dation Bernard Poteau 1998, actuellement
exposé), le Musée National Suisse, château de Prangins, et un autre
initialement à Anonay, passé en vente publique à Dijon et revendu
par Carole Thibaut-Pomerantz, antiquaire spécialisée.
Bibl : B. Jacqué, « Les Métamorphoses d’Ovide… », Revue suisse
d’art et d’archéologie,Zurich 2011, p. 161.

1000 / 1500 €

8. Panneau de papier peint, La chasse au sanglier, manufacture incon-
nue, France, fin XVIIIe siècle.
Papier rabouté, fond brossé bleu clair; impression à la planche noire
et rose-mauve. Un jeune homme sonnant de la trompe, une pique
à la main, court avec son chien après un sanglier. Motif répété en
quinconce séparé par des poches gonflées et tendues entre deux
festons de guirlandes.
Panneau de trois lés et demi, 170 x 170 cm, encadré de sa bordure
dans le goût étrusque à palmettes rouge pompéien sur fond noir entre
deux galons façon passementerie bleu et blanc.
Différents accidents, raboutures et bordures décollées, très restaura-
ble.
D’après les indications manuscrites de Jacques Subes, ces documents
apparemment inédits ont été déposés en juin 1993 au château de
Lamothe-Goas dans le Gers.

400 / 500 €

Rare suite de trois Brokatpapier « papier-brocart »,
Augsbourg et Nuremberg, XVIIIe siècle.

Imprimé à l’or au bloc de bois sur papier teinté, présentant des
sujets divers juxtaposés, pour un usage en tabletterie ou en reliure.
Chaque feuille : environ 32 x 42 cm, état neuf, encadré.

9 (a). Une centaine de petits personnages dans des activités artisanales :
tailleur, forgerons, menuisier, charpentier… disposés sur 8 registres,
papier gris.Marque en pied : 1772. IN. AUGSPURG. BEJ. 10 HAN.
CARLMUNCK.Ce graveur est parfaitement identifié à Augsbourg
(1730-1794).
Au verso, note manuscrite de Jacques Subes avec comparaison
de cette feuille avec une autre à la même signature conservée au
Deutsches Tapeten Museum de Cassel.

250 / 350 €

10 (b). Des dizaines de personnages et animaux :
militaires, chasseurs, jeux d’enfants… toujours sur des terrasses,
disposés sur 5 registres, papier orange.

150 / 200 €

11 (c). Des dizaines de scènes à personnages :
montreurs d’ours, jeux de cartes, moisson… disposés sur 6 registres,
papier gris vert. Marque en pied : Ecfur [ ? ]… Papier…Nurnberg.
[Nuremberg].

250 / 350 €

12. Papier peint, époque Louis XVI, décor en arabesque à la Fable de
La Fontaine.
Papier rabouté, fond brossé ciel; impression polychrome à la planche.
Les motifs principaux sont alternés verticalement : un bouquet
de deux grosses roses avec une tulipe et Le renard et le bouc, traité en
camaïeu ocre sur une terrasse herborée, illustration de la fable de
La Fontaine, livre III, fable 5.
Panneau marouflé d’origine sur toile lâche, 130 x 109 cm, trois lés
en raccord sauté, encadré sur trois côtés d’une large bordure à cinq
chemins : motifs de grecque noire sur fond bleu entre deux rangées
de cabochons rouge étrusque et un faux bois (usé).

200 / 300 €

Collection du Musée des Arts Décoratifs, Paris
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Suite de 4 papiers peints, fin XVIIIe - début XIXe siècle,
provenant d’un même paravent hétérogène (chaque feuille usée).
Le musée du papier peint, Rixheim, conserve une suite équivalente
de même provenance (n° inv. 992.PP.16). Je remercie Bernard Jacqué,
ancien conservateur de ce musée, de m’avoir communiqué les préci-
sions énoncées ci-après.

13 (a). Papier peint à Robinson Crusoé, vers 1780.
Papier vergé rabouté, fond brossé ciel, impression à la planche 5 cou-
leurs. Dessin à deux chemins en raccord sauté, faisant alterner le
motif d’un tapis tendu par des nœuds de ruban, ton carmin et la
vignette en sépia et vert de Robinson Crusoé tenant un parasol, son
fusil sur l’épaule, d’après une estampe de l’époque. 142 x 58 cm.

150 / 200 €

14 (b). Papier peint aux bouquets et guirlandes, vers 1785.
Papier vergé rabouté, fond brossé ciel, impression 12 couleurs à
la planche. Dessin répété (rapport 107,5 cm) d’un réseau ogival de
guirlandes fleuries, chaque alvéole contenant un médaillon ovale
feuillagé dans lequel est suspendu un bouquet et trophée champêtre.
Dans le traitement des fleurs, on a cru reconnaître la facture du
peintre Malaine, aussi une attribution à la manufacture parisienne
Arthur & Grenard a-t-elle été proposée. 146,5 x 59 cm.

150 / 200 €

15 (c). Papier peint au perroquet et à la fritillaire dite « couronne
impériale », vers 1795.

Papier vergé rabouté, fond brossé ciel, impression 20 couleurs à la
planche. Elégant dessin répété (rapport 108 cm) de branches fleuries
habitées d’un perroquet et d’un oiseau en vol.
La facture du dessin et la somptuosité des couleurs ont permis
d’attribuer ce modèle à la manufacture de Rixheim, Hartmann &
Risler. 157 x 61 cm.

200 / 250 €

16 (d). Papier peint aux emblèmes de l’Empire, vers 1810.
Papier vergé rabouté, fond brossé bleu, impression à la planche en
camaïeu ocre jaune façon dorure, 12 couleurs. Sur un semis espacé
d’abeilles, décor répété (rapport 108,5 cm) de deux motifs : l’aigle
sur un foudre avec éclairs et le chiffre N inscrit entre deux rameaux
de chêne et de laurier, timbré de la couronne impériale.
Ce papier peint, aujourd’hui de la plus grande rareté, était destiné
aux bâtiments officiels comme les Palais de Justice. Il peut être
attribué à la grande manufacture parisienne Jacquemard & Bénard,
successeurs de Réveillon, qui, une décennie plus tard, sortira un
modèle équivalent pour le régime de Charles X.
Autre exemplaire répertorié : ancienne collectionMauny,Musée des
Arts Décoratifs, Paris.
145 x 58 cm.

200 / 300 €

17. Rare papier peint à l’iconographie d’Atala, le célèbre roman de
Chateaubriand (1801).
Papier rabouté imprimé à la planche, léger décor camaïeu beige aux
extrémités latérales et, sur le fond laissé vierge, deux scènes en
polychromie illustrant les amours d’Atala et Chactas d’après des
estampes de l’époque. Entre ces vignettes, un motif en amande avec
des grappes de fleurs.
Ce modèle ne semble pas être répertorié ni publié. Ce type de papier
peint convenait particulièrement à tapisser des paravents.
210 x 51 cm, état neuf, encadré.

300 / 400 €

5
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18. Bas lambris de papier peint, époque Restauration.
Papier rabouté, impression à la planche en camaïeu ocre avec
des couronnes de feuillage contenant des rosaces scandées par des
éléments en console. 60 x 190 cm.
On joint : papier peint, seconde moitié XIXe siècle, à décor de
paysage avec architecture chinoise.

150 / 200 €

19. Deux bas lambris de papier peint, fin XVIIIe siècle.
Papier vergé rabouté, brossé gris. Chacun a un panneau central
oblong entre deux panneaux latéraux verticaux, tracés chacun par
des bordures spécifiques. Montés sous verre et baguette. (Lacunes
appréciables).

L’un polychrome à décor d’une urne fleurie avec torche et couronne
enrubannée. 60 x 168 cm.
L’autre en grisaille à décor d’une scène mythologique avec une
vestale près d’un autel antique et une autre jouant de la lyre,
60 x 152 cm.

250 / 300 €

20. Intéressant document d’un bas lambris, époque Consulat.
Papier rabouté, impression polychrome à la planche. Sur un fond
porphyre vert, figures féminines en terme alternées de cassolettes
fumantes traitées en camaïeu d’ocre jaune façon dorure; plinthe en
faux marbre et triple bordure de palmettes dont une à fleur de lotus
noir sur fond cyclamen, accord chromatique propre à l’an VIII.
79 x 172 cm (mauvais état, lacunes, mais restaurable).

100 / 200 €

21 : Avril Juillet A
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21. Célèbre série Les mois. Papier peint, manufacture Joseph
Dufour sur un dessin d’Evariste Fragonard - Paris 1808. Suite
homogène de cinq mois.
Papier rabouté, brossé « ciel », imprimé 7 couleurs façon bronze.
Personnage dans un paysage évoquant chaque mois de l’année avec
dessous son numéro.

• 4 - Avril : Un pêcheur.
• 7 - Juillet : Une femme se repose près d’une source.
• 8 - Août : Un homme travaille aux champs.
• 10 - Octobre : Un homme vendange.
• 12 - Décembre : Un homme coupe du bois.

Il s’agit de la première édition de ce décor datant de l’année où
Joseph Dufour, originaire de Mâcon, s’installe à Paris. C’est un
des premiers décors de papier peint à figures, reprenant la tradition
des allégories des mois traitée précédemment en tapisserie.

Panneau 125 x 56 cm, monté sous verre et baguette. (État neuf,
jamais posé; le ciel est complété pour 2 panneaux).
Le rappel en 1808 des mois de l’année dans le calendrier grégorien
suit de peu la date officielle de l’abandon du calendrier révolution-
naire (1er janvier 1806); à la même époque, la manufacture Petit-
pierre à Nantes édite un coton imprimé sur le même sujet. LeMusée
des Arts Décoratifs de Paris conserve l’esquisse préparatoire du mois
d’avril (inv. 50836 B), une série de 4 mois en édition originale (inv.
2007.62) et une série de 5 mois d’une édition postérieure
(inv. 29574). Ces figures sont de la plus grande rareté; on ne connaît
aucune suite complète.
Sur les exemplaires duMusée des Arts Décoratifs, des marques sont
imprimées au-dessus et au-dessous du motif qui ne figurent pas sur
les nôtres, présentant seulement le numéro du mois.
Bibliographie : Hélène Charbey.Actes du colloque Joseph Dufour 2010,
p. 255.

5000 / 6000 €

Août Octobre Décembre
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22. Bas lambris de papier peint, manufacture Joseph Dufour vers
1820.
Dessin attribué à Xavier Mader. Rouleau de papier rabouté brossé
gris, décor en grisaille d’amours et de cornes d’abondance, rythmé
par des consoles façon dorure. 55 x 190 cm.
Début d’un rouleau jamais posé, monté sous verre et baguette.

500 / 600 €

23. Paravent six feuilles.
Tapissé sur les deux faces de papier peint rabouté, début XIXe siècle.
En parement, montants avec des lilas, fond nankin; au verso, petit
motif répété ( 2 feuilles endommagées). Dimensions de chaque
feuille : 166 x 53 cm.
On joint deux feuilles d’un autre paravent, dégradées, présentant un
papier Empire sur fond nankin.

130 / 200 €

24. Réunion de 4 papiers peints roulés, XVIIIe et XIXe siècle,
dont l’un à semis de fleurs de lys et un à décor de bouquet dans un
médaillon attribué à Delicourt. (Restaurations, fragile, mauvais état).

150 / 200 €

25. Paravent de papier peint, début XIXe siècle,
5 feuilles (sur 6), traverse supérieure « chapeau de gendarme ». En
parement : papier rabouté, brossé bleu ciel, impression polychrome
à la planche ; motif sur une terrasse de deux jeunes garçons qui
dansent devant une fillette assise, disposé en quinconces parmi des
guirlande de roses. Large bordure d’un courant de roses fond noir
entre deux galons (défraîchis à la base).

200 / 300 €

26. Paravent de papier peint, fin XVIIIe siècle,
4 feuilles rectangulaires. En parement : papier rabouté, brossé
ton paille, impression à la planche quatre couleurs d’un petit dessin
répété avec bordure horizontale (accidents).
On joint deux feuilles d’un paravent tapissé du panoramique Chasse
à Compiègne de la manufacture Jacquemart à Paris, en polychromie,
dessiné par Carle Vernet vers 1815, les lés 14 et 15. (Accidents).

150 / 200 €

27. Deux rouleaux de papier peint, Le pays de France, de la maison
Paul Dumas, vers 1930.
Impression rouge mécanique sur fond ivoire, marque en lisière :
N 2054… d’après L. Haffner. Bon teint.
Dans ce dessin de facture relativement classique, on reconnaît le Pont
d’Avignon, le Mont Saint Michel, le château d’Azay le Rideau…
Chaque Rouleau : 8,5 m.

100 / 150 €

28. Quatre rouleaux de papier peint, Palanquin, de la maison Paul
Dumas, vers 1930.
Impression rouge mécanique sur fond ivoire, marque en lisière :
N 2013. Chinoiserie… Bon teint.
Reprise fidèle d’une toile de la manufacture Oberkampf à Jouy-en-
Josas, vers 1775-80.
Chaque rouleau : 10,30 m.

150 / 200 €

17

22
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régionalisme

29. [BORDA]. Bulletin de la Société de Borda.
Environ 180 numéros (depuis 1970 – années plus ou moins complètes).
Bon état général.

120 / 150 €

30. COLLECTIF, sous la direction de LERAT (Serge).Landes et
Chalosse. Pau, 1983-1984.

2 volumes in-4, reliure éditeur.
Edition originale, exemplaire nominatif.

70 / 90 €

31. Réunion de 6 livres sur le mobilier régional dont :
• JANNEAU (Guillaume). Meubles basques et béarnais. Paris,
Hachette, 1974.
• ITHURRIAQUE ( Jean).Meubles et ensembles basques.Paris,
Massin, vers 1960.

30 / 50 €

32. Réunion d’ouvrages sur l’Aquitaine et la Gascogne dont :
• CABANOT ( Jean) . Les débuts de la sculpture romane…
Paris, Picard, 1987.
• CABANOT ( Jean).Gascogne Romane.Zodiaque, 1978.
• BORDES (Maurice).Histoire de la Gascogne des origines à
nos jours.Horvath, 1977.
• GARDELLES ( J.).Aquitaine Gothique. Picard, 1992.
• On joint :Actes du Colloque de Castellologie. Flaran.

3 volumes in-8, brochés.
50 / 80 €

33. Landes et les régions voisines :
Lot d’ouvrages divers et de plaquettes touristiques.

30 / 50 €

34. Landes. Ouvrages sur les Landes :
• CHABAS (David). Les Landes d’hier et d’aujourd’hui. Cap-
breton, Chabas, 1980. In-4, cartonnage éditeur.
• SARGOS ( Jacques).Histoire de la forêt landaise.

40 / 60 €

35. CARDAILLAC (Xavier de). Réunion de 3 volumes brochés.
On joint des biographies modernes de personnalités landaises :
Castera, Suau, Corta…

30 / 50 €

36. POÉSIE. Réunion de 9 volumes brochés :
Poèmes de Césaire Daugé, Pédegert, Marcel Saint-Martin…

30 / 50 €

37. Réunion de deux volumes intitulés Mélanges.
2 volumes in-8, reliés, réunissant divers opuscules dont certains liés à
l’histoire et l’archéologie locales : Baron Larrey, Ruines gallo-romaines
de Dax par Caumont, etc…

50 / 80 €

38. REBÉ (Claude de).Missale Ecclesiæ Sanctæ Narbonensis
auctoritate illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris Claudii de
Rebe Archiepiscopi et Primatis Narbonensis… Narbonæ, Guillaume
Besse, 1658.

In-folio, reliure maroquin brun, dos et plats richement ornés, nom de
Pierre Bertellier sur les deux plats, tranches dorées. Qq. épidermures,
frottements, coiffes et coins usés. (58)-646-cxv pp.Qq. galeries de vers,
pouvant toucher qq. lettres, qq. déchirures en marge, l’une avec manque
touchant qq. lettres, deux ff. froissés, petite découpe en bas d’une page,
une planche détachée et découpée à la cuvette. Texte sur deux colonnes.
Belle impression en noir et rouge. Illustré d’un titre gravé et 10 planches
par Nicolas Regnesson, lettrines et nombreuses pages de musique.
Édition peu commune de ce missel narbonnais publié sous l’autorité de
l’archevêque Claude de Rebé, ayant appartenuau chanoine Bertellier.

On joint : Brevarium Aquense.Pars Verna. 1779.
In-8, reliure veau d’époque. État moyen.

250 / 400 €

documentation & beaux-arts

39. ALEXANDRE (Arsène). Histoire de l’Art décoratif du
XVIe siècle à nos jours.Ouvrage orné de 48 planches en couleurs,
12 eaux-fortes, 526 dessins dans le texte. Paris, Renouard, s. d. (1892).

In-folio, reliure demi-chagrin rouge. 336 pp. et planches hors texte.
60 / 90 €

40. ALLEMAGNE (Henry-René d’).Histoire du Luminaire de-
puis l’époque romaine jusqu'au XIXe siècle.Ouvrage contenant
500 gravures dans le texte et 80 grandes planches hors-texte impri-
mées en deux teintes. Paris, Alphonse Picard, 1891.

Fort in-4, broché. Dos cassé. Couverture illustrée. (6)-vi-702-2) pp. et
planches hors texte. Illustrations de Emile Solvet.
Édition originale.Tirage limité à 1000 exemplaires dont celui-ci, un des
350 ex. numérotés sur vélin teinté.

150 / 250 €

41. ALLEMAGNE (Henry-René d’). La Toile imprimée et les
Indiennes de traite. Paris, Gründ, 1942.

2 volumes in-4, l’un broché (texte), l’autre en feuillets (planches).
Édition originale. Tirage limité à 600 exemplaires numérotés. Bon état.
On joint : BRÉDIF ( Josette).Toiles de Jouy. Adam Biro, 1989.

200 / 300 €

42. ROY (Bernard). Une Capitale de l’Indiennage : Nantes.
Nantes, Musée de Salorges, 1948.

In-4, broché. 234 pp. Importante iconographie en noir et en couleurs.
Édition originale. Tirage limité à 1000 ex. dont celui-ci, un des 900 ex.
numérotés. Bon état.

60 / 90 €

43. Catalogues d’échantillons de Papiers Peints.
Réunion de 5 volumes : Années 1923; 1955-56; 1956-57; 1958-59; 1962.
(bon état général).

40 / 60 €

38
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44. Seymour de RICCI. Dessins de Maîtres. Collection Albert
Meyer. Paris, Seligmann, 1935.

In-4 à l’italienne, reliure éditeur, jaquette imprimée. Reproductions de
dessins. Édition originale imprimée à petit nombre.

40 / 60 €

45. Réunion de livres d’art dont :
• VERLET (Marie) : Les Bronzes Français dorés du XVIIIe s.
Picard, 1987.
• PLINVAL DE GUILLEBON :Porcelaines de Paris 1770-1850.
Vilo, 1972.
• KIMBALL.Le Style Louis XV. Picard, 1949.
• RENARD :L’Age de la Fonte.Éditions de l’Amateur, 1983.

100 / 150 €

46. PELLIOT (Marianne).Verres anciens.Van Oest, 1929.
In-4, broché. Planches hors texte. Bon état.

70 / 100 €

47. Lot d’ouvrages modernes sur le mobilier.
Réunion de 12 volumes (éd. Massin et divers).

40 / 60 €

48. Lot d’ouvrages modernes sur les faïences et céramiques.
120 / 150 €

49. FAÏENCES. Réunion de volumes dont :
• BERLING (K.). Meissen. Königlich Sachlische Porzellenmann
Faktur Meissen. Dissertation Programme de la plus ancienne manu-
facture de porcelaine d’Europe…

In-folio, reliure éditeur. Planches hors texte en noir et en couleurs.

• GROLLIER (Charles de). Manuel de l’Amateur de Porce-
laines. Picard, 1922.

2 volumes in-4, brochés. Dos cassé.

• CHOMPRET ( J.).Répertoire de la Majolique.Nomis, 1949.
2 volumes in-4, cartonnage éditeur.

• CHOMPRET. Faïences françaises primitives.Nomis, 1946.
• POLIDORI (G.).La Maiolica Antica. Abbruzese. Ed. Alfieri,
1952.

300 / 500 €

50. FEUILLE (André). Louis Jou. Biobibliographie. Bordeaux,
Société des Bibliophiles de Guyenne, 1984.

In-4, broché. Riche iconographie. Bon état.
70 / 90 €

51. SUBES (Raymond). MAULNIER (Thierry, texte). Quarante
Epées. Paris, Imp.Tournon, 1972.

In-4, en feuillets, sous emboîtage toile gris (défraîchi, qq. décolorations
d’humidité). 177 pp. et 3 pp. Photographies des épées d’académicien
dessinées par Raymond Subes précédées du dessin préparatoire.
Edition originale tirée à 200 exemplaires numérotés dont celui-ci.

On joint : SUBES (Raymond).Epées. Imprimerie Tournon, 1972.
In-8, cartonnage éditeur

80 / 100 €

52. Important lot de revues dont :
• Vieilles Maisons Françaises (1970-1990). Environ 150 numéros.
• Monuments historiques de la France (1970-1990). Environ 60 numéros.
• Connaissance des Arts (Vers 1950-1980). Environ 200 numéros.

100 / 200 €

littérature, histoire & divers

53. BALZAC (Honoré de).La Peau de Chagrin.Études sociales.
Paris, Delloye, Lecou, 1838.

Grand in-8, reliure (signéeDurvand) demi-maroquin fauve à coins, dos
à 4 nerfs orné, filet doré sur les mors. Dos un peu bruni. (4)-402-(1) pp.
Rousseurs.
Édition illustrée d’une vignette sur le titre et 100 vignettes dans le texte
gravées sur acier par Brunellière, Nargeot, Langlois, etc. d’après Baron,
Janet-Lange, Gavarni, Français et Marckl.
Exemplaire avec le « titre au squelette », la vignette du jardinier p. 301,
et les remarques de premier tirage signalées par Carteret III, 41. Vicaire
I, 184.

200 / 250 €

54. BOSSUET (Bénigne).Défense de la Déclaration de l’As-
semblée du Clergé de France de 1682 touchant la Puissance
ecclesiastique. Tome 1. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1745.

In-4, reliure veau marbré (usagée), dos à nerfs orné. Petites fentes au dé-
part des mors, coiffes et coins usés. (4)-xxxii-85 pp.
Edition originale posthume. Tome 1 seul (sur 3 volumes).

50 / 80 €

55. CERVANTES.Don Quichotte de la Manche. Illustrations
de Gustave Doré. Paris, Hachette, 1869.

2 volumes in-folio, reliure demi-chagrin à coins rouge. Assez bon état.
150 / 200 €

56. ENFANTINA. Réunion de cartonnages romantiques.
Réunion d’une vingtaine de volumes in-8. État divers.

70 / 90 €

51
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57. [DEZALLIER d’ARGENVILLE (Antoine-Joseph)]. La
Zoomorphose ou Représentation des animaux vivans qui habitent les
coquilles de mer, de rivière, et de terre, dessinées d’après Nature dans
les Indes & plusieurs Ports deMer de l’Europe; avec leurs explications.
Seconde partie. Paris, de Bure, 1757.

In-4, reliure de l’époque veau marbré, dos à 5 nerfs orné. Qq. épider-
mures, fentes au départ des mors en tête et pied, coiffes arasées, coins
usés. Faux-titre, titre, 84-cvii-(1) pp. et 9 planches hors texte. Qq. rous-
seurs. La deuxième partie du volume contient une Table alphabétique
des mots difficiles tant latins que dérivés du grec… avec leur traduction
française… et une Table alphabétique des matières.
Seconde partie seule de l’ouvrage intituléHistoire Naturelle éclaircie dans
une de ses Parties principales, la Conchyliologie…

250 / 400 €

58. HISTOIRE XVIIIe siècle. Réunion d’ouvrages :
• CREVIER ( J. B.). Histoire des Empereurs Romains. Paris,
Desaint et Saillant, 1763.

12 volumes in-12, reliure de l’époque veau marbré. Qq. coiffes abîmées.
• L’ETOILE (Pierre de). Journal du règne de Henry IV.LaHaye
(Paris), 1761.

4 volumes in-12, reliure de l’époque veau marbré. Manque la page de
titre du tome 1.

100 / 150 €

59. HUGO (Victor). Réunion de 4 volumes reliés :
• Napoléon le Petit. Edition illustrée (Hugues, 1879).
• Notre Dame de Paris (Perrotin, 1844).
• Notre Dame de Paris (Hugues, 1882).
• Théatre illustré (s. d.).

70 / 100 €

60. LIGER (Louis). La Nouvelle maison rustique ou Econo-
mie de tous les biens de la campagne.9e édition augmentée consi-
dérablement… et enrichie de figures. Paris, Durand, 1762.

2 volumes in-4, reliure de l’époque veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes
et coins usés. Papier un peu jauni, qq. rousseurs. Complet des planches
hors texte. Bon état général.

150 / 200 €

61. HISTOIRE, LITTÉRATURE, XVIIIe-XIXe siècle.
Réunion d’ouvrages dépareillés, état moyen.

100 / 150 €

62. [MANUSCRIT]. Commentaire du Code Civil par M.
Merplies, professeur de la faculté de Droit de Toulouse, par Hylas
Laborde étudiant. 1812-1815.

In-8, reliure souple parchemin réunissant plusieurs cahiers manuscrits.
Parchemin usagé (manques).

80 / 100 €

63. RONSARD (Pierre de). Les Amours de Marie.Gravures sur
cuivre de Galanis. Livre d’Art, 1944.

In-4, en feuillets. Chemise et étui éditeur (défraîchis).
On joint :CRESCENS (Pierre de).Les Profits champêtres.1965.

In-folio, emboîtage éditeur. Qq. rousseurs.
120 / 150 €

64. TÖPFFER. Réunion de deux volumes reliés :
• Premiers voyages en zigzag. 6e édition.Garnier, vers 1860.
• Nouveaux voyages en zigzag.Garnier, 1858.
2 volumes in-8, reliure demi-chagrin vert. Rousseurs. Bon état.

On joint : DASH (Comtesse). Keepsake des jeunes Personnes.
Petion, s. d. (vers 1850). In-8, reliure demi-chagrin vert.

60 / 90 €

65. VILLEHARDOUIN (Geoffroy de). La Conquête de
Constantinople.Adapté au français moderne par Pierre d’Espezel.
Illustré de 22 aquarelles de Yves Brayer.Paris, Union Latine d’Editions,
1951.

In-4, en feuillets, sous chemise et étui de l’éditeur. Couverture illustrée.
264-(1) pp. Qq. rousseurs. Illustrations dans le texte et à pleine page.
Un des 1050 ex. sur vélin de Renage enrichi d’une superbe aquarelle
originale à pleine page dédicacée à Raymond Subes.

200 / 250 €

57

65
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ouvrages illustrés par albert robida

66. RABELAIS (François).Œuvres… Une Notice et un Glossaire
par Pierre Jannet. Illustrations deAlbert Robida.Paris,Tallandier, s. d.
(début XXe s.).

2 volumes in-4, reliure demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs orné.
Petite décoloration sur le plat supérieur du t. 2. T. 1 : Faux-titre, titre,
frontispice, viii-494 pp. et 28 pl. hors texte.T. 2 : Faux-titre, frontispice,
titre, 484 pp. et 19 pl. hors texte. Rousseurs. Nombreuses gravures dans
le texte.
Bon exemplaire complet des 49 hors texte tirées en bleu, sépia ou cou-
leurs. Brun, 1.152.

On joint : HORAY (Pierre).Robida. Paris, Horay, 1980.
In-4, broché.
On joint une carte postale ancienne adressée à Marie Robida.

70 / 100 €

67. GIFFARD (Pierre). La Guerre Infernale. Grand Roman
d’Aventures pour la Jeunesse orné de 520 dessins inédits de A.
Robida. Paris, Méricant, 1908.

In-4, reliure à la bradel demi-toile verte à coins, titre doré au dos.
Pagination continue : Faux-titre, titre, 951-(1) pp. Sans les couvertures.
Nombreux dessins en noir dans le texte et à pleine page. Papier un peu
jauni, premier et dernier ff. froissés, deux feuillets renforcés en marge,
rousseurs éparses, plus abondantes sur les premiers et derniers ff.
Paru du 18 janvier au 16 août 1908 en 30 livraisons, ce terrible récit d’an-
ticipation d’un conflit mondial est magistralement illustré par Robida.

50 / 80 €

68. ROBIDA (Albert). La Nef de Lutèce pour tous pérégrins et gen-
tils-homes voyageans es rües du moult viel quartier du Vieulx Paris. Paris, à
l’enseigne des trois Ecritoires, 1900.

In-4, reliure toile de jute avec titre imprimé, blason de Paris en
couleurs et fac-similé de sceau aux armes de Paris, liens d’attache en
cuir (un manquant). Ex-libris gravé.
Titre et 30 pages illustrées avec le texte imprimé calligraphié en noir
et rouge à la façon d’un manuscrit médiéval enluminé. Brun 1143.

50 / 70 €

69. RABELAIS. Œuvres. Illustrations de A. Robida. Librairie il-
lustrée, s. d. (1885-1886).

2 volumes in-4, cartonnage éditeur percaline rouge à décor polychrome,
plats et dos ornés de fers spéciaux, tranches dorées.
Bel exemplaire dans son cartonnage d’origine illustré d’environ 600
sujets dans le texte et 48 hors-texte en différents tons ou en couleurs.

150 / 250 €

70. ROBIDA.La Vieille France. Normandie. Librairie illustrée,
s. d. (1890).

In-4, reliure demi-toile rouge moderne, couvertures conservées (dou-
blées). Illustrations dans le texte et hors texte.

On joint : RABELAIS.Œuvres.Tallandier, s. d.
2 volumes in-4, reliure à la Bradel demi-percaline grenat.

100 / 150 €

71. ROBIDA.Les Cent Nouvelles Nouvelles. Édition revue sur
les textes originaux et illustrée de plus de 300 dessins parRobida.Paris,
Librairie illustrée, s. d. (1888).

2 volumes in-8, reliure demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné.
Dos déchiré et bande de cuir manquante sur le mors au t. 1. Couverture
en couleur conservée au t. 1.T. 1 : Faux-titre, frontispice, titre, vii-338
pp. T. 2 : faux-titre, frontispice, titre, 308 pp. Nombreuses rousseurs,
notamment sur les premiers et derniers ff. de chaque vol.
Édition de premier tirage, illustrée de 308 dessins dont 8 hors texte
(y compris les frontispices). Brun 1041; Vicaire II, 152.

On joint : [ROBIDA]. RABELAIS. Œuvres. Illustrées par Albert
Robida. Introduction par Octave Uzanne.Paris,Tallandier, s. d. (XXe).

2 volumes in-8, brochés. Pliure en couverture au tome 2. Qq. rousseurs.
Non coupé. Édition reproduisant le texte et les illustrations de la
première édition donnée par Robida et ornée de 16 hors-texte.

60 / 90 €

72. [ROBIDA]. MONTFRILEUX (Pseudonyme de Jérôme
Doucet). Les Deux Cartouche. Dessins de A. Robida. Paris,
Delagrave, s. d. (1916).

In-4 oblong, cartonnage éditeur demi-percaline bleue, grande vignette de
Robida sur le plat. Déchirures aux coiffes et sur les mors, coupes et coins
usés.Mors interne du premier plat dérelié. 28 pp. et 1 f. deTable.Marges
un peu jaunies, bon état intérieur. Illustrations en couleurs de Robida à
chaque page. Brun 1.070.

50 / 70 €

73. ROBIDA.Le Capitaine Bellormeau. Paris, Colin 1900.
In-4, cartonnage éditeur, couverture illustrée. Illustrations de l’auteur.

On joint : En haut du beffroi. Armand Colin, Bibliothèque du Petit
Français, 1895.

In-8, cartonnage éditeur. Illustrations dans le texte et à pleine page.
Bon état.

50 / 70 €

régions de france & voyages

74. BRIÈRE (Gaston). Le Château de Versailles. Architecture
et décoration. Librairie Centrale des Beaux Arts, s. d.

2 volumes in-folio, chemises éditeur demi-toile beige à rubans. Bon état.
On joint : NOLHAC (Pierre de). La Chapelle Royale de
Versailles.Editions Artistiques et scientifiques, 1912.

In-folio, chemise éditeur demi-toile rouge à rubans. Bon état.
150 / 200 €

75. NICOLLE (Victor Jean). Monuments de Paris en 1810.
50 aquarelles originales inédites. Introduction et Notices de Pierre
Schommer. Paris, Rombaldi, 1961.

In-8, en feuillets, sous coffret de l’éditeur.Trois fac-similés et 50 planches
reproduisant des vues de Paris, coloriées au pochoir,vaccompagnées d’un
texte explicatif. Qq. rousseurs, plus marquées sur qq. ff.
Reproduction des aquarelles offertes en cadeau de mariage par Napo-
léon à l’Impératrice Marie-Louise. Édition tirée à 980 ex. numérotés
dont celui-ci.

70 / 90 €

76. PETIT (E.). Histoire Universelle illustrée des Pays et
des Peuples. Paris, Quillet, 1913.

9 volumes in-4, reliure éditeur. Bon état général.
60 / 90 €
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77. DEMIDOFF (Anatole de). Esquisses d’un Voyage dans la
RussieMéridionale et la Crimée.Paris, Rousseau,Houdaille, 1838.
[Suivi de] Voyage dans la RussieMéridionale et la Crimée par
la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Edition illustrée de
64 dessins par Raffet. Paris, Bourdin, 1840.

Deux ouvrages en un volumes grand in-8, reliure demi-chagrin fauve à
coins, dos orné de fers romantiques. Épidermures, coiffes, mors et coins
frottés. (4)-102-(4)-vii-(1)-621-(3) pp., une planche de musique et
23 planches hors texte. Qq. rousseurs notamment en début et fin
d’ouvrage, petites taches d’encre sur une serpente, nom estompé sur les
pages de titre, petite déchirure en marge interne du dernier feuillet.
Le texte des quatre lettres qui composent les Esquisses est encadré d’un
filet noir et illustré de huit vignettes gravées sur bois.
Rare réunion de deux éditions originales, complète pour le second
ouvrage de la préface souvent manquante et des 23 planches sur Chine
contrecollées. Vicaire III, 165-166.

400 / 600 €

78. OUKHTOMSKY.Voyage en Orient. Paris, Delagrave, 1893.
In-folio, reliure demi-chagrin rouge. Traces blanches d’humidité en
bordure des plats. Bon état intérieur. Livre de prix.

On joint : CAPART ( Jean). Memphis. A l’ombre des pyramides.
Bruxelles, Vromant, 1930.

In-4, broché. 391 illustrations dont plusieurs à pleine page.
50 / 70 €

79. PITRE-CHEVALIER.La Bretagne ancienne et moderne.
Paris, Coquebert, s. d. (v. 1850).

In-8, reliure chagrin vert décorée au dos et sur les plats.Dos passé. Rous-
seurs. llustrations de vignettes sur bois et de planches hors texte.

50 / 70 €

80. WILLIS (N. P.). L’Amérique Pittoresque / American
Scenery. Illustrated by W. H. Bartlett. London, Virtue, 1840.

In-4, reliure demi-chagrin à coins, dos à décor romantique.Titre, 136 pp.
et 64 (sur 65) planches sur papier fort protégées par des serpentes.
Manque titre en français, carte, portrait, préface, pp. 137 à 140.Quelques
rousseurs. Texte en français.
Ouvrage incomplet illustré de très belles gravures sur acier.

70 / 90 €

80

76
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81. Meuble d’appui Napoléon III,
en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille, porte galbée
en façade, dessus de marbre blanc. (Filets et rinceaux décollés).
Largeur : 114 cm.

400 / 600 €

82. Suite de huit chaises Napoléon III,
décor doré à motif de gerbes, pieds cambrés et décor burgoté.

500 / 700 €

83. Table de salon, seconde moitié XIXe siècle,
plateau rectangulaire décor à la «mauresque blanche», pieds gaine à
décor de rinceaux, de mascarons, entretoise en X soutenue par des
pieds toupie. Plateau serti d'un miroir. 100 x 60 cm.

200 / 300 €

84. Guéridon, seconde moitié XIXe siècle,
à plateau circulaire en carton bouilli noir et doré, décor floral, fût
tourné, base tripode, plateau repeint. (Un pied décollé).

100 / 150 €

85. Écran de cheminée Napoléon III,
en bois laqué noir à décor chinois doré, garni d’une tapisserie au point
monogrammé : L. Diamètre : 61 cm.

120 / 150 €

86. Petite table Napoléon III,
à trois plateaux en bois noirci, incrustation de filets de cuivre et de
quartefeuilles en cuivre, quatre pieds cambrés, garniture de laiton, un
tiroir en ceinture. 39,5 x 29,5 cm.

200 / 300 €

87. Travailleuse, fin XIXe siècle,
en carton bouilli, reposant sur quatre pieds en console, plateau orné
d’un décor floral, tablette d’entretoise. 46 x 33 cm.

200 / 300 €

88. Trois chaises Napoléon III,
en bois noirci, à décor de filets dorés.

120 / 150 €

89. Trois chaises Napoléon IlI,
en bois noirci, à dossier arrondi, décor de filets dorés.

120 / 150 €

90. Cinq chaises Napoléon III,
de différents modèles et une chaise basse en bois noirci, à décor
orientalisant.

200 / 300 €

91. Buffet bas Napoléon III,
en bois noirci, ouvrant à deux portes ornées ainsi que les côtés du
meuble de bouquets peints par Françoise Subes. 108 x 52 cm.

300 / 400 €

92. Table à ouvrage Napoléon III,
en bois et carton bouilli, à décor chinois doré de personnages sur
fond noir, plateau rectangulaire découvrant sur un intérieur à com-
partiments, montants tournés reposant sur des patins à pied en griffe
de lion, intérieur à bobines, dévidoirs en ivoire. Bel état. 63 x 42,5 cm.

500 / 700 €

93.Paire de miroirs d’applique, Italie ou Espagne, fin XIXe siècle,
fond en bois doré, bras de lumière en fer forgé. Hauteur des plaques
: 39 cm.

200 / 300 €

94. Réunion de cinq éventails :
à décor de scènes galantes et de scènes extrême-orientales. (Acci-
dents).
On joint : un éventail dans le goût du XVIIIe siècle, représentant
Marc Antoine et Cléopâtre, et un écran à main, fin XIXe siècle.

150 / 200 €
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95. Réunion de sept objets en porcelaine de Paris, XIXe siècle :
• Lampe à pétrole en porcelaine, monture en bronze doré, base
rocaille. (Une fêlure).
• Vase, à décor fleuri doré et polychrome. (Accident et manques).
Hauteur : 32 cm.
• Vase Louis-Philippe, à décor en relief de coquilles, bouquets dans
un médaillon, base rectangulaire. Hauteur : 35 cm.
• Service en porcelaine, époque Napoléon III, dans le goût oriental,
à décor doré sur fond blanc.
• Deux paires de vases Louis-Philippe. (Accidents).
• Plat à contours en porcelaine montée à décor chinois.

150 / 200 €

96. Petite étagère d’angle, vers 1900,
en bois noirci, à trois étagères, montants cannelés.

80 / 100 €

97. Table travailleuse Napoléon III,
en bois noirci, ouvrant à un plateau et deux tiroirs en ceinture, décor
burgoté et doré, pieds cambrés. 53 x 36,5 cm.

200 / 300 €

98. Jardinière Napoléon III,
à décor floral burgotés dans des encadrements de filets dorés, base
quadripode. Longueur : 60 cm.

500 / 700 €

99. Guéridon Napoléon III,
à plateau violonné en carton boulli à décor chinois doré et burgoté
de paysages et cités lacustres, base tripode. (Accidents au plateau).
Longueur : 86,5 cm.

250 / 300 €

100. Guéridon Napoléon III,
à plateau circulaire mouvementé, décor doré et burgoté de fleurs, base
tripode. Diamètre : 70 cm.

250 / 300 €

101. Guéridon Napoléon III,
à plateau circulaire mouvementé, décor doré et burgoté de fleurs, base
tripode. Diamètre : 50 cm.

150 / 200 €

102. Plateau Napoléon III,
à décor chinois doré, reposant sur un piètement de style bambou
laqué noir. Longueur : 73 cm.
On joint : deux plateaux à décor de fleurs sur fond noir, l’un rectan-
gulaire et l’autre à contours, seconde moitié XIXe siècle.

100 / 150 €

103. Large chaise Napoléon III,
en carton bouilli, à décor d’oiseaux, burgoté et doré, assise cannée.

60 / 80 €

104. Bouquet de mariée, XIXe siècle,
de fruits et feuillage artificiels, sous globe.

100 / 150 €

105. J. LEON (Milieu XIXe siècle).
Suite de trois lithographies en couleurs : Représentations de l’Amé-
rique, l’Europe et l’Afrique. (Taches). 34,5 x 27 cm.

60 / 80 €

106. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Composition aux meubles Napoléon III.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)74. 116 x 88 cm.

400 / 600 €

107. Giulio EWING (XIXe siècle).
Scènes d’intérieur.
Deux aquarelles, signées et datées 1878 en bas à gauche. 61 x 43 cm.

800 / 1000 €

108. Réunion de huit objets Napoléon III,
à décor laqué, burgoté, et filets dorés : boîte à gants, coffret à bijoux,
deux écrans à main, plateau ramasse-miettes, deux petits plateaux,
un sous-main. (État d’usage).

150 / 200 €

109. Lustre en cristal de forme montgolfière, XIXe siècle,
à pendeloques et guirlandes de cristal. Hauteur : 90 cm.

800 / 1000 €

110. Tapis ras d’Aubusson, fin XIXe siècle,
à décor de fleurs dans des cartouches. (Usures). 290 x 220 cm.

400 / 500 €

107
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111. Lit de bout dit « à l’ange », style Louis XV,
à un dosseret chantourné, garniture en étoffe unie jaune et indienne
des Indes ancienne (XIXe siècle). Dimension literie : 190 x 137 cm.
Hauteur actuelle du baldaquin : 355 cm.

400 / 600 €

112. Armoire bordelaise, XVIIIe siècle,
en merisier massif, à corniche en chapeau de gendarme, ouvrant à
deux portes à deux panneaux à traverses supérieures et médianes
chantournées moulurées, traverse basse de l'armoire chantournée
moulurée et sculptée de branchages, montants arrondis, pieds co-
quille. Belle serrure et ferronnerie. (Bon état d'origine, restaurations
aux pieds arrières). 283 x 155 cm, profondeur : 69 cm.

600 / 800 €

113. Table de chevet, fin XVIIIe - début XIXe siècle,
en noyer massif, dessus bois encastré, reposant sur quatre pieds
fuselés, une niche et ouvertures latérales quadrilobées.

120 / 150 €

114. Réunion de deux vues d’optique rehaussées, XVIIIe siècle :
Vue du sérail à Constantinople; Saint-Pierre de Rome.
30 x 45 cm et 27,5 x 39 cm.

60 / 80 €

115. Miroir à trumeau Louis XVI,
en bois laqué et doré, trophée d’instruments de musique dans la
partie haute, feuillages et nœuds de ruban. Dimensions d’origine :
160 x 100 cm (rehaussé de 50 cm dans la partie basse).

800 / 1000 €

116. Paire de vases et deux carafes, XIXe siècle,
en verre moulé du Creusot, àdécor de pointes de diamant.

100 / 150 €

117. Légumier en faïence du Midi, XVIIIe siècle,
en faïence de forme rocaille oblongue reposant sur quatre pieds, à
décor floral polychrome. (Fêlure, incomplet du couvercle).

80 / 100 €

118. Réunion de deux encriers en faïence, XVIIIe siècle :
• l’un en faïence du Sud-Ouest, circulaire, à décor à la rose.
(Accidents et manques). Diamètre : 12 ,5 cm.
• l’autre trilobé, en faïence rustique.
On joint : Vase cornet en faïence à décor de grand feu, XVIIe siècle,
d’un arbre fleuri polychrome. (Fond percé). Hauteur : 26 cm.

130 / 150 €

119. Deux gravures formant pendant, début XIXe siècle :
Scènes de la Vie de Pyrame etThisbé,parCastel d’après
Hubert. Cadres de style Louis XVI modernes. 27,5 x 36 cm.
On joint une gravure : Le Jugement de Pâris par Rottenhamer.
(Taches d’humidité). 23,5 x 19 cm.

60 / 80 €

120. Quatre vues d'optique rehaussées, XVIIIe siècle :
Le Pont Neuf à Paris; Saint-Pierre à Rome; Le Val de
Grâce; Amsterdam.
(Accidents). Baguettes de style Louis XVI modernes. 29 x 42 cm.

120 / 150 €

121. Petit bureau à casiers, travail rustique début XIXe siècle,
en bois fruitier ouvrant dans sa partie supérieure par un rideau à
lamelles et un tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds gaine,
dessus marbre granité de Belgique. 37,5 x 36,5 cm.

300 / 400 €

122. Miroir Louis XVI,
à fronton en bois argenté, à décor ajouré d’une ancre, d’un tonnelet,
de rameaux de lauriers et de nœuds de rubans, montants surmontés
de plumets de feuillages. Miroir au mercure. 110 x 52 cm.

400 / 600 €

123. Chaise longue Louis XVI,
en noyer massif, dossier en chapeau de gendarme sinueux sculpté de
fleurettes, montants et pieds cannelés. (Retapissée à neuf ).

600 / 800 €

124. Coiffeuse de style Louis XV,
en bois de placage marqueté en frisage, reposant sur quatre pieds
cambrés. Eléments XVIIIe siècle. 80,5 x 46 cm.

400 / 600 €

125. Commode Directoire,
en noyer massif, ouvrant à trois tiroirs superposés, dessus bois (refait),
façade incrustée de filets à motifs triangulaires, montants cannelés,
pieds gaine. Travail régional fin XVIIIe - début XIXe siècle. 127,5 x
59,5 cm.

400 / 500 €

126. Deux tables de chevet à niche de style Louis XV,
en merisier massif, fabrication artisanale moderne.

150 / 200 €

127. Paire de flambeaux, XVIIIe siècle,
fût en balustre à côtes torses, base circulaire à contours. Hauteur :
24 cm.

100 / 120 €

128. Paire de pots couverts en porcelaine de Chine, époque Kangxi,
à décor de scènes à personnage et chiens de Fo en frétel. Hauteur :
17 cm.

700 / 900 €

129. Quatre gravures, XVIIIe siècle.
Quatre vues d’optique rehaussées d’aquarelle : Vue de combat naval et
Vaisseau en pleine mer. 30 x 42,5 cm.

100 / 120 €

130. Sculpture dans le goût du XVIIIe siècle.
Buste de jeune fille.
Terre cuite sur un socle en marbre. Hauteur : 58 cm.

600 / 800 €

131. Boule à éponge, XVIIIe siècle,
en bronze argenté, à décor repercé. Hauteur : 9 cm.

80 / 100 €

132. Paire de fauteuils Louis XV,
en cabriolet, garnis d’une toile jaune.
On joint un troisième fauteuil, modèle analogue.

600 / 800 €

133. Réunion de deux paires de chenets, XIXe siècle.
60 / 80 €

134. Tapis galerie persan, Melayer,
à fond bleu marine décor Hérati sur tout le champ. (Usures, manque
une petite bordure sur toute la longueur). 90 x 370 cm.

150 / 200 €

135. Tapis persan, Beloutch,
à décor bleu sur fond rouge. 142 x 242 cm.

150 / 200 €
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136. José Gutierrez SOLANA (1886-1945).
Mujeres vestiendose.
Huile sur carton fort, signée en bas à droite : J. Solana. Titrée
et contresignée au dos avec une étiquette d’exposition de la XIXe

Exposition biennale internationale d’art de Venise, Pavillon espa-
gnol. (Altérations et manque de couche picturale en bas du tableau).
64,5 x 79,5 cm.
Le catalogue de la Biennale de Venise de 1934 répertorie trois
œuvres de Solana dont un tableau du même sujet intitulé :Donne che
si vestono qui figure sous le N°61.
M. Leandro Navarro, spécialiste de l’artiste, a eu l’amabilité de me
signaler qu’un tableau intituléMujeres vestiendose, figure sous le n° 5
dans l’inventaire après décès de l’artiste.
Œuvre en rapport : Las coristas, conservée au Museo Reina Sofia
de Madrid, dont le sujet, la technique et les dimensions sont presque
les mêmes avec quelques variantes. Reproduit au catalogue de
l’exposition Solana, Museo Reina Sofia, Turner éditeur, 2004.

25000 / 30000 €

137. Miroir,
dans une bordure en bois et stuc doré de style Louis XIV, à décor à
la Bérain. 117,5 x 90 cm.

150 / 200 €

138. Fauteuil paillé de style, Directoire XIXe siècle,
en merisier, à dossier fuselé.

80 / 100 €

139. Table Louis XIV,
en noyer massif, piètement en balustre, entretoise en X, un tiroir en
ceinture, plateau rectangulaire (refait).Travail régional XVIIIe siècle.
87 x 52 cm.

300 / 400 €

140. Paire d’importants bougeoirs, Hollande, fin XVIIe siècle,
en laiton, base cloche et coupelles à six pans, fût tourné. Hauteur :
30 cm.

300 / 400 €

141. Tapis Persan, Kurdistan, fin XIXe siècle,
tout laine à décor à palmettes «boteh» sur fond bleu, en velours de
laine. 135 x 270 cm.

300 / 400 €

142. Tapis d’Anatolie.
270 x 158 cm.

300 / 500 €

136
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Collection du Musée Reina Sofia, Madrid
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143. Important lit de style Louis XV,
Chef-d’œuvre de tapissier réalisé d’après une estampe du milieu
du XVIIIe siècle, à deux dosserets égaux chantournés « en housse
», le dôme du baldaquin en courbe et contre-courbe est supporté
par quatre montants. La garniture à fond rose corail à été impri-
mée à la Fabrique du Château des Évêques d’après un domino
des Associés à Paris.Elle comprend la courtepointe, les soubasse-
ments, les rideaux, les pentes intérieures et extérieures.
Dimension literie : 140 x 190 cm. Hauteur du baldaquin :
360 cm. Avec dans la même étoffe, deux grands rideaux de
croisée avec leur cantonnière. Hauteur : 365 cm.

1500 / 2000 €

144. École Romaine, XVIIIe siècle, d’après Claude GELLÉE dit LE
LORRAIN.
Scène de Port avec la Villa Medicis.
Huile sur toile, non signée. (Resetaurations). 23,5 x 32,5 cm.
A rapprocher du tableau (huile sur toile, 102 x 133 cm) conservé
aux Offices à Florence (voir M. Röthlisberger, Claude Lorrain.
The Paintings,New York, 1979, n° 28, reproduit fig. 75).

400 / 500 €

145. Coupe sur piédouche, “tazza”, Espagne, Talavera, fin XVIIe -
début XVIIIe siècle.
en faïence polychrome à décor d’un lièvre et de végétaux. (Plusieurs
égrenures visibles). Diamètre : 21,5 cm.

300 / 400 €

146. François JOUVENET le Jeune (1664-1749), attribué à.
Portrait de Magistrat.
Huile sur toile, non signée. Porte une inscription au verso : Président
du tribunal de Gisors peint par un peintre de l'académie de Rouen, 1696.
64 x 59 cm.

500 / 700 €

147. Gouache sur vélin, fin XVIIIe siècle,
représentant un souverain de l’Empire germanique agenouillé,
portant la mention en dessous : Saint Henri. 17,5 x 15 cm.

150 / 200 €

148. Deux gravures,
représentant Monseigneur Gabriel Dussaut et messire Jean-Jacques
Dussaut, évêque de Dax, à Paris par Darin 1656. 26 x 20 cm.
On joint : Gravure à l'eau-forte, XVIIe siècle, représentant une scène
de pêche dans un étang. (Endommagée). 37 x 21,5 cm.

100 / 150 €

149. Important pique-cierge,
sur une base tripode en bois peint, fabrication moderne. Hauteur :
137 cm.

80 / 100 €

150. Chapiteau, XVIIIe siècle,
en bois sculpté. Hauteur : 16 cm.

100 / 150 €
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151. École flamande, XVIIe siècle, entourage de Jan II
BRUEGHEL.
Corbeille fleurie.
Huile sur panneau de chêne contrecollé. 24 x 33 cm. (Fentes au
panneau).

3000 / 4000 €

152. École Flamande, XVIIe siècle, suiveur de Jan van KESSEL.
Corbeille de raisins et légumes avec un bol de fraises.
Huile sur cuivre. 13 x 19,5 cm.

2000 / 3000 €

151

152
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153

153. Francesco CODINO (Francfort, vers 1590 - Lombardie, 1624
ou 1631).
Corbeille de raisins.
Huile sur panneau. Exposition : Galerie Charpentier 1951 (d’après
une étiquette au verso). 37 x 51 cm.

12000 / 15000 €
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154. Cabinet à décor de marqueterie de pierres dures, réalisé au
XIXe siècle à partir d'un cabinet romain du XVIIe siècle.
Sa partie haute est composée d'un bâti de cabinet XVIIe en placage
d'ébène, de bois noirci et de filets d'étain. Il est surmonté d'un
chapiteau, d'une glace encadrée de compositions de pierres dures et
de colonnes torses en chêne noirci et doré.
Le cabinet conserve quatre façades de tiroir et un « tabernacle » en
composition de marqueterie de pierres dures dont chaque élément
est séparé des autres par un filet d'étain. Les autres façades de tiroir,
refaites, remplacent les parties réutilisées sur les terrasses supérieures.
Cet ensemble repose sur une console ouvrant en façade par un tiroir
dont la partie centrale en marqueterie de pierres dures est encadrée
de deux « trompe l’œil ». Les deux côtés sont également ornés de
marqueterie de fruits en pierres dures. Le dos séparant la ceinture de
la terrasse est enrichi d'une sculpture de marbre jaune de Sienne
représentant une tête de Bacchus. Sur la terrasse sont incrustées cinq
marqueteries de pierres dures et de marbre, l'une centrale est XVIIe
siècle et encadrée des quatre autres, deux d'oiseaux et deux de fruits.
L'ensemble très architecturé est enrichi de brocatelle jaune.
H : 187 cm. L :102,5 cm. P : 49 cm.

2500 / 3000 €

155. Cabinet à décors d'oiseaux en marqueterie de pierres dures,
encadrés de laiton gravé; huit tiroirs à fonçure de noyer ornés chacun
de deux marqueteries de pierres dures encadrent une porte et un
fronton surmontant un tiroir plaqué de laiton gravé dans lequel des
évidements remplis de scagiole imitent des pierres enchâssées.
Le cabinet, plaqué de bois noirci et de filets de laiton, repose sur un
piètement moderne peint en faux marbre.
H. du cabinet seul : 73 – L :108 cm. P : 35,5 cm.

3000 / 4000 €

156. Deux panneaux de façade de tiroirs de cabinet italien,
à décor de plaques d'ivoire gravées de scènes de chasse de chiens et
lièvre, bordures en ivoire gravé, écaille de tortue et encadrement
d'ébène. (Manques). 10,5 x 32 cm.

300 / 500 €

157. Jacques d’ARTHOIS (Bruxelles, 1613 - après 1686).
Kermesse paysanne dans la campagne flamande.
Huile sur panneau, monogrammée J. d ’ A. en bas à gauche. 47 x
62 cm.

5000 / 7000 €
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158. Rare paire de sculptures, Allemagne du Sud, vers 1525-1530,
en bois naturel (tilleul), représentant Sainte Marguerite de Cortone
avec le calice qui fait allusion à sa pénitence; et Sainte Elisabeth avec
son panier, socle à pans coupés. (Une main recollée, petits manques).
Hauteur sans les socles : 45 cm.
Attribuée à Daniel Mauchs (Ulm, 1477 - Liège, 1540).
Référence : Gotik an fils und Lauter. Anton H.Konrad Verlag, 1986,
p. 121-123.

8000 / 12000 €

159. Tête d’angelot, Espagne, XVIIIe siècle,
en métal repoussé. 17,5 x 30 cm.

100 / 150 €

160. Paire de chenets, XVIIe siècle,
en bronze à décor de boules ornées d’une bande gravée (incomplet).
Hauteur : 44 cm.

120 / 150 €

161. Lustre, XIXe siècle,
modèle à dix lumières, à décor de perles et de plaques en cristal,
monture de bronze anciennement argenté. Hauteur : 90 cm.

1000 / 1200 €

162. Miroir à fronton Louis XIII,
en cuivre repoussé, à bordure de treillage et fronton orné d’un
angelot dans un alentour de feuillages. 102 x 56 cm.

800 / 1000 €

163. Bassin d'aiguière en faïence de Mâcon, XVIIIe siècle,
modèle à décor manganèse et polychrome de bouquets de fleurs.
(Accident et manques).
On joint: Pichet en faïence de Moustiers,
à décor grotesque en camaïeu jaune. (Accidents, réparations).

60 / 80 €

164. Albarello en faïence sicilienne, XIXe siècle,
à décor polychrome de larges armoiries dans un écusson timbré d’une
couronne ducale. Hauteur : 24 cm.
On joint : Petit tondo en faïence italienne, fabrique Cantagalli, fin
XIXe siècle, à bord contourné. Marque au coq au verso. (Cassée,
recollée).

100 / 150 €

165. Socle en bois doré, Italie, XIXe siècle,
ouvrant à un couvercle présentant deux dauphins enlacés en bois
sculpté et doré. Hauteur totale : 29 cm.

120 / 150 €

166. Paire de flambeaux Louis XIV,
en bronze argenté, fût triangulaire base à contours. Hauteur : 26 cm.

150 / 200 €

167. Statue, style du XVe siècle,
en bronze doré, représentant un moine les mains jointes, présenté
sur un socle de style Louis XIV en écaille avec incrustation de laiton.
Hauteur : 42 cm.

2000 / 3000 €

168. Fauteuil Louis XV,
en hêtre, à dossier plat sculpté de coquilles et feuillage, foncé de
canne, manchettes d’accotoir garnies de cuir. (Traverse latérale
recollée).

400 / 600 €
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169. École Flamande, XVIIe siècle.
Vase de fleurs.
Huile sur panneau de chêne parqueté. (Accidents et restaurations).
43 x 32 cm.

5000 / 7000 €

170. Cartel de style Louis XIV,
en marqueterie style Boulle, de laiton sur fond d’écaille, ornementa-
tion de bronze doré représentant Hermès au sommet assis sur la terre
et tenant un caducée, panaches de bronze, cadran à plaques d’émail
orné en son centre d’un profil de Louis XIV surmonté d’une
couronne fermée; plaque d’émail portant la mention :Martinot Paris.
XIXe siècle. (Accidents de placage). Hauteur : 84 cm.

1200 / 1500 €

171. Tulipière en faïence de Samadet, XVIIIe siècle,
modèle ovale en éventail sur piédouche à décor floral polychrome de
bouquet à la rose manganèse. (Égrenures et accidents). Hauteur :
23,5 cm.

500 / 600 €

172. Deux importants pique-cierges, XVIIe siècle,
en bronze poli, fût en balustre et base triangulaire reposant sur trois
pieds griffe. Hauteur : 82,5 cm.

600 / 800 €

173. Table de style Louis XIV,
en noyer à pieds balustre à facettes, entretoise plate, un tiroir en cein-
ture. Travail rustique XVIIIe siècle. (Restaurations). 98 x 62 cm.

200 / 300 €

174. Table cabaret Louis XIV,
en noyer massif, à plateau rectangulaire à pans coupés garni d'une
tapisserie XVIIe siècle, quatre pieds et entretoise tournés en balustre,
un tiroir en ceinture. 82 x 66 cm.

500 / 700 €

175. Table de changeur de style Louis XV,
en bois laqué noir, plateau portefeuille reposant sur quatre pieds cam-
brés. (Garniture en bronze rapportée, éléments anciens). 82 x 33 cm.

1000 / 1500 €

169
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176. Daniel SEGHERS (1590-1661).
Tulipes et roses dans un vase en cristal.
Huile sur cuivre. 42,5 x 30,5 cm.

5000 / 7000 €

177. École hollandaise, vers 1650, entourage de Bartholomeus van
der HELST.
Portrait de femme en buste.
Huile sur panneau, non signée. 49 x 37,5 cm.

2000 / 3000 €

178. École hollandaise, XVIIe siècle,
Nourrice allaitant.
Huile sur panneau de chêne. Au dos, étiquette portant une attribu-
tion à Ochtervelt. 28,8 x 24,8 cm.

2000 / 3000 €

179. Flambeau, XVIIe siècle,
en laiton, fût colonne, base circulaire. Hauteur : 23 cm.

150 / 200 €

180. Navette à encens, début XIXe siècle,
en bronze argenté. Longueur : 13,5 cm.
On joint une clochette en bronze doré, fin XIXe siècle.

80 / 100 €

181. Nécessaire de foyer, pelle et pincettes, XVIIIe siècle,
en fer forgé, à poignée en bronze doré.

200 / 300 €

182. Paire de chaises Louis XIV,
en noyer massif, piètement en balustre à facettes, entretoise en H
plate moulurée, dossiers carrés et assises entièrement garnis (an-
ciennes restaurations).

400 / 600 €

183. Paire de chaises Louis XIV,
en noyer massif, piètement en balustre à facettes, entretoise en X,
dossiers en chapeau de gendarme et assises entièrement garnis.
(Anciennes restaurations).

400 / 600 €
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186

184. Frans SNYDERS (1579-1657), attribué à.
Guirlandes de fruits, oiseaux au centre et papillons.
Deux huiles sur toiles formant pendant. 184 x 95,5 cm.
Élève de Pieter Brueghel, Frans Snyders est maître à Anvers en 1602.
Il part un an en Italie et revient travailler à Anvers comme célèbre
peintre de fleurs et d’animaux, le meilleur collaborateur de Rubens et
de Jordaens. Intégré dans la corporation des peintres, Snyders épouse
la sœur du portraitiste Cornelis de Vos. Il dirige un important
atelier dans lequel se forment les célèbres peintres d’animaux Paul
de Vos, Jan Fyt, Nicasius Bernaert et Pieter Boel.
L’ampleur qu’il apporte à ses compositions, le faste et la richesse
de ses fruits ainsi que le choix de si grandes dimensions pour des
guirlandes de fruits témoignent de l’importance de nos tableaux.
Nous retrouvons cette luxuriante composition et l’habilité du détail
dans les Guirlandes de fruits et de légumes (Toiles, 239 x 218 cm et 167
x 178 cm, signées et conservées au Philadelphia Museum of Art et
aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Voir H. Robels,
Frans Snyders. Stilleben- und Tiermaler 1579-1657, Münich, 1989,
n° 170 et 172, reproduits). Dans ces tableaux, la puissance du dessin
et des couleurs témoigne de la force inépuisable de Snyders. Il sait
rendre avec un art merveilleux la nature de chaque espèce avec le
coloris de la vérité et le plus haut degré de l’illusion..

(Reproduction page précédente) 40000 / 60000 €

185. Lettre ornée, XVIe siècle.
représentant le martyr de Saint-Sébastien, inscrit dans la lettre S dans
un alentour rouge et bleu. Gouache sur velin et dorure. 16 x 18 cm.

2000 / 3000 €

186. Martin PEPIJN (1575-1643), attribué à.
Le mariage mystique de sainte Catherine.
Huile sur toile, non signée. 106 x 70 cm.

4000 / 6000 €

187. Pendule « religieuse » Louis XIV,
en marqueterie « Boulle » sur fond d’ébène, cadran à plaques d’émail
sur fond de bronze doré portant la marque : De l’horloger Balthazar
Martinot à Paris. Montants en bronze cannelés et ornés de
chapiteaux, galerie à décor de balustres, tablier en bronze à décor de
lambrequins. (incomplète de son couronnement). Elle est présenté
sur un socle de cartel incrusté de marqueterie de Boulle. Hauteur de
la pendule : 60 cm.

1200 / 1500 €
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188. Bureau dit « Mazarin », attribué à Thomas Hache (1664-1747),
premier quart du XVIIIe siècle.
Plateau rectiligne garni de cuir bordé de ronce de noyer. Son corps
est composé de deux caissons latéraux à trois tiroirs avec traverses et
d'un caisson central fermé en haut par un tiroir et en bas par une
porte en retrait. Sur un bâti en sapin, il est principalement plaqué de
loupe de frêne particulièrement moirée, bordée sur les tiroirs et sur
les portes par des marqueteries d'enroulements d'acanthe en érable
sur fond d'érable bruni. Le champ des consoles surmontant les
pieds est plaqué d'une chute de fleurons séparés par de petits disques,
marqueterie que l'on retrouve sur le fût d'un guéridon dans le livre
Le génie des Hache par Pierre et Françoise Rouge (illustration 216, p.
407).
L'ensemble repose sur huit pieds en gaine à quatre pans, reliés par
quatre par une entretoise en X plaquée de frêne. Les têtes de pieds
ainsi que leur base sont ornées de marqueterie de feuilles claires sur
fond noirci. Ce piètement est similaire à celui du bureau décrit dans
Hache ébénistes à Grenoble par Marianne Clerc (illustration 4, p. 45),
seules les toupies sont plus proches de celle du bureau décrit sur la
même page illustration 5.
Particulièrement bien conservé, ce bureau n'a subi que très peu
de restaurations. De petites pièces de placage ont été changées.
Certaines parties ont été rabotées légèrement, le plateau a été
démonté afin de réaléser le fond. Quatre boules de pied ont été
refaites, une est manquante. Il n'a pas sa clef d'origine.
H : 75 cm. L :115,2 cm. P : 70,1 cm.
La sobriété du placage de frêne et la richesse de son décor rehaussé
par tous les éléments de marqueterie ne peuvent que confirmer une
attribution à Thomas Hache.

8000 / 12000 €
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189. Adriaen van UTRECHT (Anvers, 1589-1662).
Nature morte au cygne sur un entablement.
Huile sur toile, signée en bas à gauche : A. van Utrecht 1640. 103 x
145 cm.
Adriaen van Utrecht construit notre tableau autour d’une masse
centrale, le cygne. A sa droite sont posés un panier d’asperges,
des fruits et des légumes, à sa gauche un bol de fraises et du petit
gibier au premier plan. Dans cette disposition, nous remarquons
la prépondérance accordée aux végétaux de forme sphérique et
volumineuse : melons, choux et asperges. Et pour alléger sa
composition et renforcer la dynamique, Adriaen van Utrecht
incorpore d’autres légumes dont la trajectoire libère la masse de sa
densité. En laissant le petit bol plein de fraises seul à gauche, Adriaen
van Utrecht rend sensible la profondeur de l’espace.
Adriaen van Utrecht débute sa carrière comme apprenti chez le
peintre et marchand Herman de Ryt. Avant de s’installer définitive-
ment à Anvers en 1625 et d’être maître de la guilde de Saint Luc,
Adriaen van Utrecht séjourne en France, en Italie, en Espagne et en
Allemagne.

30000 / 40000 €
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190. Commode Louis XIV,
à façade bombée ouvrant par trois tiroirs de long. Elle est coiffée
d'une brèche grise, son bâti est en sapin et ses fonçures de tiroir en
noyer. Un plateau de bois de sapin est cloué sur le bâti et plaqué sur
les champs afin de remplacer son ancien dessus de bois. Elle est
plaquée en façade de ronce de noyer, de loupe d'orme, de loupe de
frêne et de bois vert avec un encadrement d'olivier entre des traverses
plaquées de satiné. Ses montants arrondis sont ornés de cannelures
en bois de couleur. Chaque côté possède en son centre une marque-
terie de paysage représentant les colonnades de la place Saint-Pierre
de Rome et le dôme de l'église. (Bronzes rapportés).
H : 80 cm. L :111 cm. P : 58,5 cm.
Production du sud de la France ou du nord de l'Italie, milieu
XVIIIe siècle.

2000 / 3000 €

191. Paire de fauteuils Louis XIV,
en bois tourné et garniture de tapisserie, début XVIIIe siècle.

600 / 800 €

192. Chaise longue de style Régence,
en hêtre patiné sculpté de coquilles et feuillage foncé de canne.
Longueur : 190 cm.

1500 / 2000 €

193. Deux supports de cabinet, Allemagne, XVIIe siècle,
en bronze doré, représentant des lions couchés. Hauteur : 5 cm.

250 / 300 €

194. Paire de flambeaux,
en argent, à base octogonale en rappel sur le fût et le binet, gravée
d’armoiries dans la cuvette et chiffrée des lettres SS.A sur le dessous
de la base. Poinçons difficilement lisibles : aigle les ailes déployées,
et probablement un maître-orfèvre sous la forme d’une lettre.
Allemange, XVIIIe siècle. Poids : 677 g. Hauteur : 18,6 cm.

1800 / 2000 €

195. José Maria MURILLO-BRACHO ( Séville, 1827-1882).
Pêches sur une draperie.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 24 x 39,5 cm.

800 / 1000 €

196. Hanap en verre de Bohème gravé, milieu XIXe siècle,
jambe du verre en verre filé, couvercle en vermeil repoussé surmonté
d’un cavalier. Hauteur : 24 cm.

200 / 300 €

197. Paire de pique-cierges, XVIIIe siècle,
en bronze argenté, fût balustre reposant sur une base tripode termi-
née par des pieds en griffes, cartouche rocaille contenant des armoi-
ries à trois étoiles sur fond d’azur, une bande au centre et une levrette
en bas. Hauteur : 40 cm.

400 / 600 €

198. Flambeau, XVIIIe siècle,
en bronze anciennement argenté, fût balustre à pans, base à pans
contournés.

80 / 100 €

199. Réunion de deux encriers :
• Encrier en faïence rustique, XVIIIe siècle, base carrée à pans.
• Encrier, fin XVIIIe siècle, en faïence rustique, camaïeu bleu et
manganèse. (Accidenté). Section : 11 cm.

80 / 100 €

200. Tapis persan Kashgaï, milieu XXe siècle,
tout laine, à décor géométrique classique. 295 x 175 cm.

400 / 500 €

201. Tapis persan Chiraz Khamseh, début XXe siècle,
tout laine. (Usures importantes). 312 x 215 cm.
On joint : Tapis Ghasgaï. (Usures). 240 x 149 cm.

200 / 300 €
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202. Lit monumental, d’après un modèle du XVe siècle.
Fine draperie écarlate; le ciel de lit au format de la couche est
suspendu au plafond comme sur les lits « à la duchesse ». Il supporte
le fond de lit, les bonnes grâces, les deux rideaux antérieurs et une
pente légèrement froncée sur les trois côtés. Les rideaux antérieurs
sont retroussés aux angles dans la journée comme sur le célèbre
tableau de van Eyck Les époux Arnolfini (1434, National Gallery,
Londres) dont cette restitution s’inspire. Dimension literie : 190 x
150 cm. Hauteur ciel de lit : 280 cm.

600 / 1000 €

203. Cabinet régional de style Louis XIII,
en bois fruitier et en chêne, ouvrant à deux portes superposées et
deux tiroirs en ceinture, portes gravées de fleurs de lys, pieds en
sphères applaties.Travail rustique à partir d'éléments anciens, tiroirs
et corniche. (Anciennes restaurations). 263 x 112,5 cm.

500 / 700 €

204. Table « à la du Cerceau », début XVIIe siècle,
à plateau rectangulaire en bois de noyer. Modèle très proche de la
table représentée dans le livre Le mobilier français du Moyen-Age à la
Renaissance de Jacqueline de Boccador (Photo 217, p. 277), il diffère
de celle-ci par une moulure droite sur les têtes de pied et des boules
de pied plus plates. (Boules de pied refaites, anciennes restaurations).
H. : 76 cm. L. :128 cm (repliée), 236 cm (dépliée). P. : 76,5 cm.
C'est un modèle assez rare, inspiré à la fois de la structure de la
« table à la du Cerceau » par ses arcatures reliant les trois pieds
centraux en balustre et des « croix de Lorraine» par son entretoise
moulurée et débordante.

4000 / 6000 €

205. Petit buffet deux-corps, début XVIIe siècle,
en noyer massif, montants à décor de pennes, ouvrant à deux portes
dans la partie supérieure à panneaux à plate-bandes et à deux portes
dans la partie inférieure, large tiroir en ceinture. (Pieds refaits,
restaurations d’usage). 156 x 107 cm.

800 / 1000 €

206. Table rectangulaire, travail rustique XVIIIe siècle,
en chêne massif, piètement tourné, entretoise plate. (Plateau et bouts
de pieds refaits). 76,5 x 57 cm.

120 / 150 €

207. Réunion de deux fauteuils en noyer, Espagne, fin XVIIe - début
XVIIIe siècle :
• l’un à assise et dossier tendus de cuir frappé, traverse de façade
ajourée, montants et pieds droits, accotoirs droits terminés par un
enroulement, montants terminés par un motif en console. (État
moyen, restaurations).
• l’autre à assise et dossier tendus de cuir, traverse de façade ajourée,
montants et pieds droits, accotoirs droits terminés par un enroule-
ment, montants terminés par un motif en console. (État moyen).

400 / 600 €

208. Fauteuil, Espagne, fin XVIIe - début XVIIIe siècle,
en noyer, à assise et dossier en cuir. (Cuir endommagé).

200 / 300 €

209. Paire de chaises de style Haute Epoque, Espagne, XIXe siècle,
en noyer, dossier et traverses sculptés de feuillage.

120 / 150 €
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210. Table, XVIIe siècle,
en noyer massif, piètement à colonnes renflées, traverse plate
moulurée, entretoise plate. (Bouts de pieds refaits). 108 x 71 cm.

400 / 600 €

211. Importante façade de coffre, Bretagne, XVIIe siècle,
présentant une serrure à moraillon (rapportée); façade à panneaux
sculptés de motifs végétaux, de pennes, de branchages et d’entrelacs.
(Traverse basse refaite). 200 x 105 cm.

400 / 600 €

212. Sculpture, Bourgogne, XVe siècle.
Vierge à l’enfant, en pierre polychrome (incomplète d’une main).
Hauteur : 106 cm.

3000 / 4000 €

213. Tabouret de chantre en demi-lune,
en chêne, à quatre colonnes fuselées soutenant un plateau semi-
circulaire (refait). Travail rustique XVIIIe siècle. Longueur : 50 cm.

150 / 200 €

214. École de Cuzco, Pérou.
Vierge à l’enfant.
Huile sur toile. (Accidents). 200 x 142 cm.

800 / 1200 €

215. Deux importantes lanternes de procession, Espagne, XIXe siècle,
avec une âme en bois et des fleurs découpées en métal.

300 / 400 €

216. Mître d’évêque, époque Louis XVI, XVIIe siècle,
entièrement brodée d’une coquille symétrique, rinceaux et fleurs.
Fils de soie, filé argent, frisé argent et lame argent (oxydation).
Hauteur : 73 cm.
Provenance : vente Campet-Larreyre Dax, 1er octobre 1995, lot 661,
Coutau-Bégarie commissaire-priseur, Xavier Petitcol expert.

400 / 600 €

217. Réunion de quatre bourses liturgiques, XIXe siècle,
à décor brodé ou en application.

80 / 100 €

218. Important rouet ancien,
en bois fruitier, à large roue à rayons fuselés. Hauteur : 100 cm.

200 / 300 €

219. Plat à offrandes, Hollande, XVIe siècle,
en laiton repoussé, à décor d’ombilics.

200 / 300 €

220. Lustre de style « hollandais », XVIIe siècle,
en laiton, orné en son sommet d’un oiseau surmontant une cage,
modèle à six bras de lumières et six réflecteurs. Hauteur : 65 cm.

800 / 1200 €

221. Sculpture, Saint-François, Espagne, XVIIIe siècle,
en bois résineux polychrome et doré. (Accident). Hauteur : 112 cm.

1200 / 1500 €

212

214
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222. École Flamande, Louis de CAULLERY, (c. 1580-1621),
entourage de.
Réception d’un souverain à Rome.
Huile sur panneau. (Accidents et restaurations). Cadre en bois doré
XVIIe siècle. 52,5 x 72,5 cm.

5000 / 7000 €
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223. Porte de tabernacle, XVIIe siècle,
représentant le christ aux liens. (Cussonée). 27 x 16 cm.

150 / 200 €

224. Paire de chandeliers, XVIIe siècle,
en laiton, fût tourné en balustre, base circulaire. Hauteur : 32 cm.

300 / 500 €

225. Ostensoir, Espagne, XVIIIe siècle,
en bois argenté, Hauteur : 37 cm.

100 / 150 €

226. Encrier en faïence rustique,
à quatre pans et angles concaves. (Éclat).

30 / 40 €

227. Petite table écritoire Louis XIV,
en noyer massif, plateau rectangulaire, pieds fuselés à pans, un tiroir
sur le petit côté, piètement en balustre à pans. (Restaurations).
Travail régional XVIIIe siècle. 70 x 46,5 cm.

200 / 300 €

228. Trois croix, Espagne, XVIIIe siècle,
en métal moulé, présentées sur fond de velours.

150 / 200 €

229. Christ, fin XVe siècle,
en bois polychrome et doré. Hauteur : 74 cm.

2000 / 3000 €

230. Croix de procession, XVIIIe siècle,
en bronze anciennement doré. 46 x 41,5 cm.

400 / 600 €

231. Chaise à bras Louis XIII,
en noyer, à dossier et assise garnis, accotoirs et traverses torsadés,
supports d’acccotoirs en balustre.

150 / 200 €

232. Tapis persan Feraghan, fin XIXe - début XXe siècle,
velours laine. (Usures importantes, déchirures). 409 x 309 cm.

180 / 200 €

233. Tapis persan, région Heriz, début XXe siècle,
velours laine, manque d'une bordure sur un côté et à une extrémité.
278 x 82 cm.

80 / 100 €
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234. Bernardo POLO, dit le Pseudo Hiepes (Actif à Saragosse au
XVIIe siècle).
Nature morte au petit cabinet et aux friandises.
Huile sur toile, non signée. 71,5 x 109,5 cm.
Il y a une quinzaine d’années, William Jordan rangeait sous le
pseudonyme du Pseudo-Hiepes une quarantaine de natures mortes
aux compositions similaires et utilisant toutes le même répertoire
iconographique. Certains y voyaient la main de Tomas Hiepes,
à cause du cabinet en ébène repris plusieurs fois, ou celle du maître
italien, Maestro della fruttiera Lombarda. Il est enfin apparu une
œuvre signée Bernardo Polo qui a pu rassembler toutes ces œuvres.
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une série de cinq tableaux
tous de mêmes dimensions (Toiles, 77 x 115 cm) conservés dans une
collection particulière à Madrid (voir W. B. Jordan, «Varia. El
pseudo-Hiepes es Barnardo Polo»,Archivo Espagnol de Art,LXXXII,
2009, fig. 6, 7, 8, 9 et 10, reproduits en couleur). Nous y retrouvons
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les mêmes objets que dans notre tableau : la corbeille de friandises,
les figues, le petit pain, les petites cruches rouges, l’assiette et la
gaufrette au-dessus de la petite écritoire en ébène. Cette écritoire
avec incrustation d’ivoire, dit aussi en aragonais arquimesa, se retrouve
dans deux de ces cinq tableaux. Tous ces objets sont disposés sur un
socle de pierre sculptée ou recouvert d’un cuir rouge, avec des clous
en laiton, et sont éclairés par une lumière très forte, venant de gauche
vers la droite.
Bernardo Polo, peintre actif à Saragosse au XVIIe siècle, était très
apprécié pour ses fleurs et ses fruits. Ses toiles se vendaient très cher
à Madrid. Dans ses tableaux, il fait usage du même répertoire et
ses compositions sont toujours symétriques, statiques et aux formes
rectilignes et circulaires.
Nous remercions William Jordan d’avoir proposé cette attribution
sur la base d’une photographie.

30000 / 40000 €
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235. Philipp Peter ROOS, dit ROSA DA TIVOLI (1655-1706),
attribué à.
Chèvre, singe, biche et lièvre.
Huile sur toile, non signée. Marque prélevée au verso avant rentoi-
lage : R.T. 144 x 101,5 cm.

6000 / 8000 €

52

3 Samedi AM-1:Mise en page 1 14/06/16 10:39 Page 52



236. Haut de buffet deux-corps, XVIIe siècle,
en noyer, ouvrant à deux portes et reposant sur un piètement en bois
tourné. (Anciennes restaurations). 147,5 x 105 cm.

300 / 400 €

237. Important coffre, XVIIIe siècle,
en chêne massif, à faces plates assemblées par des pentures de fer
forgé chantournées, importantes poignées latérales. (Plateau refait).
141 x 60 cm.

200 / 300 €

238. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Basse-cour.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 60. 72 x 98 cm.

400 / 500 €

239. Deux lanternes de vestibule,
en fer torsadé et découpé, à décor de feuillage doré. Première moitié
XXe siècle. Hauteur : 58 cm.

150 / 200 €

240. Réunion de quatre mortiers,
en marbre blanc.

200 / 300 €

241. Partie d’une plaque de cadran solaire Louis XIV,
en ardoise à décor gravée à décor de rinceaux feuillagés et de griffons.
46,5 x 23 cm.

200 / 300 €

242. Pichet et assiette creuse en étain, XVIIIe siècle,
poinçon alsacien. Hauteur du pichet : 20,5 cm.

40 / 60 €

243. Malle Louis XIII,
à couvercle bombé, garnie de cuir à décor clouté en laiton reposant
sur un piètement en balustre et entretoise plate en chêne composé à
partir d'éléments anciens, couvercle regarni. 99 x 53 cm. Hauteur
avec le piètement : 95 cm.

600 / 800 €

244. Chandelier Louis XIV,
en bronze anciennement argenté, fût balustre à facettes, base
octogonale.

80 / 100 €

245. Assiette en faïence italienne, XVIIe siècle,
à décor en camaïeu bleu d'armoiries papales couronnées au bassin.
Marque J au verso. (Quelques éclats en bordure).

80 / 100 €

246. Petite table Louis XIV, travail régional XVIIIe siècle,
en chêne massif, à tablette d’entrejambe, plateau rectangulaire à pans
coupés garni de tapisserie, montants en balustres facetés, un tiroir en
ceinture. 55 x 46,5 cm.

300 / 400 €

247. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Dindons.
Huile sur toile, signée en bas à gauche F.Blanc-Subes 61. 88 x 130 cm.

400 / 500 €

248. Françoise BLANC (1927-2015).
Port sous la neige.
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée (19)52. 41 x 60 cm.

200 / 300 €

249. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Nature morte au buste de femme, plante dans un pot.
Huile sur toile, signée en haut à gauche : porte une étiquette collée
sur la toile : 82. (Toile endommagée par des coulures d’humidité).
Au dos, étiquette : 745. 82 x 100 cm.

400 / 600 €

250. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Trois jeunes filles dans un parc.
Huile sur toile, non signée. 140 x 125 cm.

1500 / 1800 €

251. Réunion de deux étains, XVIIIe et XIXe siècle :
• Pichet couvert en étain, Allemagne, XIXe siècle. Hauteur : 34 cm.
• Assiette en étain à contours, XVIIIe siècle. Diamètre : 23 cm.

40 / 60 €

252. Tapis persan Chiraz,
tout laine à décor d’étoiles sur fond bleu. (Usures importantes).
300 x 158 cm.

180 / 200 €
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chambre directoire

253. Lit de côté Directoire, 1790-1800,
à deux dosserets égaux renversés, les montants arrières plus hauts sur-
montés de cassolettes, les montants antérieurs à colonnes détachées,
baguées et terminées en tête d’aigle. Ce bois est repeint selon les
traces d’origine retrouvées après décapage d’une peinture postérieure
: les panneaux façon ronce de sycomore, les traverses façon acajou, les
décors sculptés façon bronze antique avec des rehauts de dorure à la
feuille.

Garniture à deux rondins et ciel de lit en velum reposant sur trois
tringles fichées dans la muraille; elle est taillée dans un satin jaune
imprimé à l’Atelier du Château des Évêques avec doublure verte
coordonnée et importante frange.

Dimension literie : 107 x 185 cm. Hauteur ciel de lit : 290 cm.
800 / 1000 €

254. Réunion de quatre gravures, XIXe siècle :
• L'Amour et Psyché, d'après François Gérard parA. Jehotte. (Taches
d'humidité). 29 x 22 cm.
• Tullie fait passer son char sur le corps de son père, d'aprèsMoreau le
jeune par J. B. Simonet. (Taches d'humidité). 34 x 40 cm.
• Homère, d'après F. Gérard parMassard, 1816. 59,5 x 46 cm.
• Grotte de Neptune à Tivoli. 35 x 47 cm.

120 / 150 €

255. École Française, début XIXe siècle.
Étude de jeune femme au drapé.
Aquarelle sur papier. (Piqûres d’humidité et déchirures). 25 x
14,5 cm.

80 / 100 €
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256. Henri Van GORP (1756-1819).
Portrait d’homme.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre d’origine en citronnier
et moulure d’ébène. (Châssis refait et rentoilage). 29 x 21 cm.

800 / 1000 €

257. Miniature sur ivoire, XIXe siècle,
représentant une colombe couronnant deux cœurs surmontant une
colonne soutenue par deux amours. Cadre en stuc doré à décor de
palmettes et perles. Dimensions hors tout : 15,5 x 15,5 cm.
On joint : Scène galante, hussard et jeune femme dans un salon. Chro-
molithographie sur panneau. 12,5 x 8,5 cm.

150 / 200 €

258. Suite de quatre gravures tirées de Paul et Virginie, par B. Roger :
• Le naufrage de Virginie, d'après P. P. Prudhon.
• Arrivée de monsieur de la Bourdonnais, d'après François Gérard.
• Le passage du torrent, d’après Girodet.
• Enfance de Paul et Virginie, d’après Lafitte.
32 x 24 cm. Taches d’humidité. Cadres en pitchpin à filets noirs,
vitres anciennes.

300 / 400 €

259. Broderie Mathilde et Malek Adhel, XIXe siècle.
illustrant une scène du roman de Sophie Cottin. Cadre doré
moderne. 63 x 69,5 cm.

300 / 500 €

260. École française, début XIXe siècle.
Étude de personnage les bras levés, et croquis.
Dessin au crayon et lavis. (Pliures). 28,5 x 23 cm.

200 / 300 €

261. École Française, début XlXe siècle. Réunion de deux portraits :
• Portrait d’homme.
Huile sur toile. 58 x 48 cm.

• Portrait de femme.
Huile sur toile, dans son cadre en bois et stuc doré à rinceaux. 69 x
52,5 cm.

300 / 400 €

262. École Française, début XlXe siècle. Réunion de 3 portraits :
• Portrait d’homme.
Huile sur toile, non signée. 52 x 40,5 cm.

• Portrait d’homme et de femme.
Deux huiles sur toile formant pendant, non signées. 51 x 39 cm.

150 / 200 €

263. École française, seconde moitié XIXe siècle.
Portrait de jeune fille.
Pastel, portant en bas à gauche la signature : Courtier ou Coudier;
Bordure en bois et stuc doré à perles. (Il s’agirait de Marie-Romaine
Ducros). 40 x 29,5 cm.

200 / 300 €

256
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268

264. École française, début XIXe siècle.
Hommes de qualité dans la campagne romaine.
Aquarelle, non signée, c. 1820. (Tâches d’humidité). 14,5 x 20,5 cm.

On joint : Paysage, XIXe siècle. Gouache. 16,5 x 20,5 cm.
100 / 150 €

265. Alexandre-François CAMINADE (1789-1862).
Le marais, Viliers-sur-Mer.
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite. Piqûres
d’humidité. 26 x 37,5 cm.

200 / 300 €

266. Guillaume Frédéric RONMY (1786-1854).
Études de paysannes italiennes.
Réunion de deux gouaches dans un sous-verre. 15 x 9,5 cm.

200 / 300 €

267. Coffret nécessaire à couture Charles X,
en loupe d’amboine, forme tombeau intérieur en argent et nacre.
(Miroir à l’intérieur du couvercle cassé).

100 / 150 €

268. Pendule « à l’égyptienne» , début XIXe siècle,
en bronze doré représentant une jeune femme coiffée d’un klaft, en
bronze patiné appuyée sur un cadran émaillé et tenant des tablettes
et sur l’autre côté d’un obélisque gravé de hiéroglyphes; croissant de
lune de part et d’autre; socle en marbre reposant sur des pieds en
griffes de lions ailés, suspension à fil.
(Émail du cadran fendu à deux endroits, lunette arrière remplacée).
45 x 46 cm.

3000 / 4000 €

269. Réunion de quatre assiettes en faïence fine, début XIXe siècle :
• Deux assiettes en faïence de Choisy :Mathilde sauvée par Malek-
Adhel et Mort de Montmorency.
• Assiette en faïence fine de Montereau, représentant le père Aubry
donnant la communion à Atala (fèlure).
• Réunion de deux assiettes en faïence fine de Creil : modèle octo-
gonal à décor imprimé de «L’hôtel de Ville de Paris » (numérotée 58 au
dos) et «Palais du Sénat conservateur » (numérotée 52 au dos).
(Éclats).
• On joint : deux assiettes en faïence fine de Choisy, à décor du texte
de deux Chansons de Béranger.

100 / 150 €
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270. Pendule borne, début XIXe siècle,
en bronze doré, sur le thème de Psyché, représentant sur sa face
l'amour et Psyché en bas-relief d'après la gravure du baron Gérard.
Début XIXe siècle. Hauteur : 45 cm.

800 / 1000 €

271. Paire de lampes d’applique, début XIXe siècle,
modèle Quinquet, en bronze doré et tôle patinée. Hauteur : 42 cm.

800 / 1000 €

272. Lustre de forme montgolfière, XIXe siècle.
à pendeloques et guirlandes de cristal rouge. Hauteur : 85 cm.

400 / 600 €

273. Paire de drageoirs couverts, milieu XIXe siècle,
et présentoirs en cristal taillé à faces plates. Hauteur : 21 cm.

80 / 100 €

274. Lampe à huile,
en laiton à quatre becs, base circulaire, XIXe siècle. Hauteur : 44 cm.

60 / 80 €

275. Paire de lampes « Carcel »,
en tôle peinte et dorée, fût en colonne, base carrée. (Deux globes
rapportés). Hauteur : 42,5 cm. Début XIXe siècle.

300 / 500 €

276. Réunion de quinze pièces en porcelaine de Paris :
Sucrier, cafetière, tasses et sous-tasses, corbeilles ajourées, quatre
petits pots, navette à deux compartiments. (Accidents).

100 / 150 €

277. Deux pots à pharmacie, XIXe siècle,
en porcelaine blanche de Paris, à décor polychrome et doré, portant
l'inscription dans un cartouche : EMPL : / cicutae et sur l'autre :
supp : I cum op :.Marque du fabriquant au revers : L. Caut 30 rue des
Francs Bourgeois Paris. (Éclat sur un couvercle). Hauteur : 26 cm.

80 / 100 €

278. Réunion de deux flambeaux, XIXe siècle.
• l’un en bronze, première moitié à fut en carquois. Haut. : 27,5 cm.
• l’autre en métal repoussé et argenté, orné de trois têtes de femme.
(Soudé à la base du fût.) Hauteur : 26,5 cm.

60 / 80 €

270
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279

279. École Française, fin XVIIIe siècle.
Diane et Apollon perçant de leurs flèches les
enfants de Niobée.
Huile sur toile, non signée. 44,5 x 62,5 cm.
Notre tableau répond au sujet des Métamorphoses d’Ovide proposé
au prix de Rome de 1772, remporté par Jombert et Le Monnier et
pour lequel David avait participé.
Épouse du roi de Thèbes, Niobé eut de nombreux enfants, les
Niobides. Fière de sa progéniture, elle prétendit mériter le culte
adressé normalement à Latone qui n’avait que deux enfants, Apollon
et Diane. Latone, offensée, demanda à ses enfants de la venger.
Apollon tua les fils de Niobé et Diane ses filles. Niobé, accablée de
chagrin, fut transformée en un rocher d’où coule une source.

8000 / 12000 €

280. Coffret à bijoux en forme de coquille, XIXe siècle,
en cristal taillé et monture bronze à décor de cabochons de pierres de
couleur, pieds en griffes ailées. Largeur : 17 cm.

300 / 400 €

281. Petite table,
en acajou et placage d’acajou, quatre pieds gaine et un tiroir en
ceinture, sabots de bronze et une tablette d’entretoise (refaite).
Dessus en marbre granité de Belgique (cassé). 66 x 47 cm.

200 / 300 €

282. Réunion de trois encriers, milieu XIXe siècle,
en porcelaine de Paris.

60 / 80 €

283. Pendule Directoire de forme urne,
en bronze patiné et bronze doré, début XIXe siècle, cadran émaillé
blanc marqué : Ferdinand Vaucher à Cahors. Base carrée, suspension à
fil. Hauteur : 34 cm.

300 / 500 €

284. Coiffeuse de voyage, début XIXe siècle,
en acajou et placage d’acajou, présentant à l’intérieur un petit miroir
rectangulaire Louis XVI en bois doré à perles.

120 / 150 €

285. Écritoire de voyage, fin XIXe siècle,
en acajou incrusté de filets de laiton, à deux poignées latérales
encastrées. 45,5 x 25 cm.

120 / 150 €

286. Coiffeuse de style Louis XVI,
en noyer massif, reposant sur quatre pieds fuselés, dessus rabattable
découvrant sur un miroir au mercure, trois tiroirs en ceinture. 87,5 x
56 cm.Travail provincial XIXe siècle.

200 / 300 €
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287. Secrétaire « retour d'Egypte »,
en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs superposés,mon-
tants ornés de pilastres surmontés d'une tête de femme en bronze,
pieds en griffes de lion en bois sculpté. Dessus marbre granité de
Belgique. (Fente à l’abattant, anciennes restaurations). 97,5 x 42 cm.

600 / 800 €

288. Commode « retour d'Egypte »,
en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en bandeau, un abat-
tant et trois tiroirs superposés, montants ornés de pilastres surmon-
tés d'une tête de femme et de pieds en bronze, pieds en griffes de
lion. Dessus marbre granité de Belgique. (Accidents). 130 x 59 cm.

400 / 500 €

289. Guéridon Empire circulaire,
à dessus marbre granité de Belgique, montants à trois colonnes avec
bagues et embases de bronze réunies par une entretoise hélicoïdale,
un tiroir en ceinture. (Quelques éclats de placage, marbre rapporté).
Diamètre : 73 cm.

300 / 400 €

290. Écran de foyer Empire,
en acajou et placage d'acajou, montants en colonnes, reposant sur un
piètement en demi-cercle, feuille refaite avec le même tissu que le
lit.

150 / 200 €

291. Paire de fauteuils Directoire,
en bois laqué noir, modèle à dossier renversé, supports d'accotoirs et
pieds fuselés, rosaces aux raccordements.

200 / 300 €

292. Somno Empire,
en acajou et placage d’acajou, reposant sur une base à pans coupés
refaite. Dessus marbre granité de Belgique (cassé, recollé).

100 / 150 €

293. Berceau d’époque Empire,
en acajou et placage d’acajou, montants en colonne avec bagues de
bronze terminés par une tête de lion; La nacelle est terminée par une
tête de dauphin, piètement en demi-cercle. Parfait état. Longueur :
125 cm.

800 / 1000 €

294. Paire de chenets en fonte, XIXe siècle,
représentant deux sphinges.
On joint : Pelle et pincettes, en fer forgé, à embouts en bronze doré
à décor de feuillages. Epoque Restauration.

80 / 100 €

295. Tapis du Caucase Kazac,
tout laine à décor à étoiles sur fond bleu. (Usures importantes et
manques). 194 x 110 cm.
On joint : Tapis Afghan, tout laine avec décor de grandes güls sur
fond rouge. 230 x 130 cm.

200 / 300 €
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296. Suite de quatre chaises Restauration,
en merisier massif, modèle en gondole, dossier cintré à trois barettes.

200 / 300 €

297. Lustre, fin XIXe siècle,
en verre de Venise vert olive, modèle à dix lumières à décor de fleurs
en relief et feuillage. Hauteur : 85 cm.

1000 / 1500 €

298. Bureau de pente Louis XV, seconde moitié XVIIIe siècle,
modèle à caissons plaqué de frisage de bois exotique sur toutes les
faces. L'abattant dévoile un bel intérieur à gradins chantournés dans
lequel s'ouvrent deux rangées de trois tiroirs. Au milieu, une trappe
secrète se bloque des deux côtés. Chaque caisson s'ouvre par une
porte derrière laquelle se trouve un tiroir. Quatre pieds cambrés
supportent cet ensemble bien conservé. Il manque le bronze de
l'abattant ainsi que les entrées et les serrures de porte.
H. : 102,5 cm. L. : 114 cm. P. : 54,5 cm.

2000 / 3000 €

299. Secrétaire de dame Louis XV, milieu XVIIIe siècle,
entièrement plaqué en frisage de bois de rose, ouvrant entre deux
montants arrondis par un abattant qui découvre six petits tiroirs sur
trois rangs également plaqués de bois de rose. Le bas s'ouvre en ar-
moire par deux portes renfermant une étagère au-dessus d'un coffre
en chêne. Il repose sur deux pieds avant cambrés qui conservent leur
sabot fermé en bronze doré d'origine.Dessus de marbre rouge belge.
H : 115 cm. L : 59 cm. P : 30,5 cm.
Pratiquement jamais restauré, il a subi les outrages du temps. Les
bronzes, les ferrures et la clef sont d'origine.

1200 / 1500 €

300. Console Empire,
en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture,
colonnes à bagues et embases dorées, plateau d'entretoise. Dessus
marbre gris granité de Belgique. (Anciennes restaurations, bagues
et embases remplacées et parties replaquées, marbre trop court en
profondeur). 95 x 38 cm.

300 / 400 €

301. Table à jeu, début XIXe siècle,
en merisier et placage de merisier, plateau portefeuille à damier et
pieds fuselés, ouvrant sur un tapis de jeu. (Dessus endommagé par
l’humidité). 79 x 39,5 cm.

150 / 200 €

302. Canapé Empire,
en acajou et placage d’acajou, sculptures de fleurs de lotus, base
pleine, garniture de toile brodée. Longueur : 200 cm.

400 / 600 €

303. Chapiteau, XIXe siècle,
en chêne sculpté, à décor de sphinges. 25 x 30 cm.

100 / 150 €

304. Réunion de cinq fauteuils Empire :
en acajou et placage d’acajou, différences de modèle (merisier teinté
pour l’un), dont quatre à dossier légèrement cintré et pieds sabre,
garniture de velours frappé, et un fauteuil Consulat en acajou et pla-
cage d’acajou, à pieds antérieurs en fourreau de glaive, garniture de
velours frappé.

500 / 700 €

305. Commode italienne rocaille, XVIIIe siècle,
ouvrant à deux tiroirs en marqueterie de bois fruitier, dessus de
marbre blanc rapporté. 68 x 39,5 cm.

1 000 / 1500 €

306. Paire d’appliques style Louis XVI,
en bronze doré. Hauteur : 36 cm.

200 / 300 €

307. Couronnement d’un tuyau de poêle, XVIIIe siècle,
en faïence à émail blanc. (Accidents et manques). Hauteur : 32 cm.

40 / 60 €

308. Edmond HEUZÉ (1884-1967).
Les quais à Paris.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 24 x 36,5 cm.

150 / 200 €

309. Albert LEBOURG (1849-1928).
Paysage avec barques.
Aquarelle, signée en bas à droite. 21 x 32 cm.

200 / 300 €

310. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Scène bacchique.
Huile sur toile, non signée. 101 x 100 cm.

500 / 700 €

311. Charles EDELMANN (1879-1950).
Enfant sur un tricycle.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 54 x 45 cm.

300 / 400 €

312. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Nu allongé.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 60 x 162,5 cm.

800 / 1000 €

312
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313. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Femme dans un hamac entourée de faunes musiciens.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Au dos, scène allégorique
en Bretagne, vers 1900, représentant la mort d’une sirène. 113,5 x
140 cm.

1000 / 1200 €

314. Charles Auguste EDELMANN (1879-1950).
Chez la modiste.
Huile sur toile, non signée. 114 x 146 cm.

1800 / 2000 €

315. Paulette EXPERT (1912-2001).
Pigeonnier au château de Saint Pandelon.
Pastel, non signé. 36 x 58 cm.

60 / 80 €

316. Paulette EXPERT (1912-2001).
Petit bateau à moteur.
Aquarelle, signée en bas à droite. 13 x 20 cm.

120 / 150 €

317. Paulette EXPERT (1912-2001).
Péniche sur un fleuve.
Gravure, signée en bas à droite au crayon. 27 x 37 cm.

50 / 70 €

318. Paulette EXPERT (1912-2001).
Venise.
Pastel, signé en bas à droite. Dimensions : 22 x 29 cm.

120 / 150 €

319. Louis DEJEAN (1872-1953).
Couple.
Épreuve en bronze à patine vert sombre, signée et dédicacée en creux
sur le côté gauche : à Subes. Dejean. Cachet de fondeur : Susse Fres
Paris cire perdue. (Épidermures). 16 x 7 x 11 cm.
Provenance : Ancienne collection Raymond Subes (1891-1970).

800 / 1000 €

320. Paul CORNET (1892 – 1977).
Jeune fille assise.
Épreuve en bronze à patine dorée, signée et numérotée en creux
Cornet 2 / 8 sur le côté gauche. Cachet de fondeur : C Valsuani cire
perdue.Épreuve d’après un modèle de 1931. 36 x 16 x 20,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Raymond Subes (1891-1970).

2000 / 3000 €

321. Denise GUICHEMERRE (XXe siècle).
Portrait de René Guichemerre.
Huile sur toile, non signée. 36 x 50 cm.

60 / 80 €

322. DINDINAUD (XXe siècle).
Le Château des Évêques.
Gouache, signée en bas à droite. 38 x 57 cm.

80 / 100 €

323. Raymond SUBES (1891-1970).
Sous-bois; Entrée d’un parc.
Réunion de deux aquarelles signées en bas droite et datée (19)69.
49 x 34 et 51 x 34 cm.

80 / 100 €

324. Raymond SUBES (1891-1970).
Le parc du château de Saint-Lyé sous la neige.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée (19)68. 34 x 50 cm.

80 / 100 €

325. Raymond SUBES (1891-1970), attribué à.
Le parc et le verger du Château de Saint-Lyé sous la
neige.
Réunion de deux aquarelles, l’une signée en bas à droite et datée
(19)70 et l’autre non signée. 19 x 53,5 cm et 54 x 36,5 cm.

80 / 100 €

326. Raymond SUBES (1891-1970).
Étude de sous-bois; Vue d’un parc.
Réunion de deux aquarelles, l’une signée en bas à droite et datée
(19)69 et l’autre signée en bas à gauche. 42 x 31 cm et 49,5 x 33,5 cm.

80 / 100 €

327. LANGLAIS (XXe siècle).
Toits de Larnagol.
Gouache, signée en bas à droite, datée 1927 et dédicacée à Raymond
Subes. 50,5 x 31 cm.

120 / 150 €

328. Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980).
Vue de Saint-Lyé.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée (19)69, dédicacée : à mes
amis Subes. 49 x 37,5 cm.

80 / 100 €

329. Arthur FAGES (1902-1984).
Le château de Saint-Lyé.
Réunion de deux huiles sur toile, signées en bas à droite. 54,5 x
73,5 cm et 33 x 55 cm.

150 / 200 €

330. Réunion de deux faïences de Marseille, Leroy, XVIIIe siècle :
• Légumier circulaire. (Éclat et fêl, ancienne restauration au cou-
vercle).
• Assiette tournée à décor en camaïeu bleu au chinois d’un person-
nage sur une terrasse et d’un volatile. (Éclats et fêlures). Diamètre :
24 cm.

60 / 80 €

331. Tapis Persan, Serabend, Mir.
Doublé. (Restaurations). 577 x 221 cm.

500 / 600 €

332. Tapis Turkmène Téké, Boukhara,
113 x 90 cm.

300 / 500 €
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333. Mobilier de chambre à coucher Charles X,
en placage de frêne incrusté de filets de bois noir, comprenant :
• Lit bateau à deux places. 190 x 120 cm.
• Commode ouvrant à cinq tiroirs superposés dont un dissimulé
dans la ceinture et l’autre en plinthe, pieds en sphères aplaties,
dessus marbre noir. 118,5 x 53,7 cm.
• Secrétaire ouvrant à un tiroir en bandeau, un abattant et trois tiroirs
superposés, intérieur plaqué d’acajou, incrustations en losanges
d’ébène sur les entrées de serrures, dessus marbre noir. 92 x 42 cm.
• Chevet ouvrant à un tiroir en ceinture et une porte, dessus marbre
noir.
• Travailleuse à plateau découvrant sur un intérieur en acajou et un
double tiroir en dessous, pieds en X réunis par une entretoise fuselée
(refaite).

2500 / 3000 €

334. Paire de bergères Charles X,
accotoirs terminés en crosse, pieds antérieurs en consoles, pieds
arrières en sabre.
On joint : paire de chaises Charles X,
à dossier en croisillons, orné au centre d’une incrustation, quatre
pieds sabre.

800 / 1000 €

335. Guéridon de style néoclassique, fin XIXe siècle,
en bronze doré, à trois montants cintrés ornés de têtes de bélier,
recouvert d’un plateau circulaire rapporté en marqueterie de marbre,
travail florentin à décor d’un bouquet de roses jaunes. Diamètre :
62 cm.

600 / 800 €

336. Raymond SUBES (1891-1970).
Importante table en métal nickelé, à plateau circulaire en marbre
peint de bouquets de fleurs au naturel dans des médaillons, piète-
ment à quatre pieds droits réunis par un cercle et deux diagonales en
croix. (Plateau endommagé). Diamètre : 122 cm.

3000 / 4000 €

337. Fauteuil de repos de style Anglais, fin XIXe - début XXe siècle,
en acajou blond, à quatre pieds gaine garnis de sabots.

80 / 100 €

338. École Française, milieu XIXe siècle.
Paysage.
Huile sur papier marouflé sur toile. (Craquelures). Cadre à canaux.
28 x 45,5 cm.

300 / 400 €

339. École française, début XIXe siècle.
Paysage, gardienne de vache près d’un cours d’eau.
Huile sur toile, non signée. Marque au dos : Alfonse Giroux à Paris.
(Déchirure, craquelures). Cadre Empire en bois et stuc doré. 26 x
34,5 cm.

300 / 400 €

340. Victor DUPRÉ (1816-1879).
Vaches s’abreuvant dans une rivière.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 15,5 x 20,5 cm.

1000 / 1200 €

341. École Française (milieu XIXe siècle).
Chemin avec souche.
Huile sur toile, signée Orfman en bas à gauche. Cadre à canaux à
décor de feuillage dans les angles. 23 x 18,5 cm.

400 / 600 €

342. Réunion de deux aquarelles :
• Eugène CLARY (1856-1929).
Navire échoué dans une crique.
Aquarelle, signée en bas à gauche. Cadre Restauration en bois et stuc
doré. 27,5 x 36,5 cm.
• A. HEIL, XIXe siècle.
Femme assise près d’un pont.
Aquarelle, signée en bas à gauche. 14 x 20,5 cm.

150 / 200 €
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343. Agathe PILON (?-1847).
Bouquet de fleurs sur une table garnie d’un tapis de
velours.
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche et datée 1847.
(Fentes). Cadre à canaux XIXe siècle. 53 x 42 cm.

2000 / 3000 €

344. Albert LEBOURG (1849-1928).
Navires à quai à Rouen.
Dessin au fusain, signé en bas à droite. (Légère déchirure et pliure en
haut à gauche). 31 x 48,5 cm.

300 / 500 €

345. Réunion de trois portraits, XIXe siècle :
• Importante miniature : Portrait de femme à col de dentelle
et bonnet bleu.
Gouache sur papier. Cadre Empire à vue ovale. 19 x 16 cm.
• Réunion de deux dessins :
Portraits de femme. 18 x 12 cm et 24 x 18 cm.

200 / 300 €

346. École Française, XIXe siècle.
Vue d’un village.
Aquarelle, portant la mention en bas à gauche : Briquebec d’après
Justin Ouvrié, signé et daté : E. Couturier, 1876. 29 x 21 cm.

80 / 100 €

347. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916).
Chemin dans une vallée.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 12 x 20 cm.

700 / 900 €

348. Paul GAGNEUX (1857-1892).
Ferme dans un paysage.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 25,5 x 39,5 cm.

300 / 400 €

349. Paul GAGNEUX (1857-1892), attribué à.
Chaumière dans un paysage.
Huile sur panneau, non signée, portant en bas à gauche la mention :
Autrerhe 1 juin 80. 26 x 40 cm.

300 / 400 €

343
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350. Tête à tête en porcelaine de Sèvres d’époque Louis Philippe,
comprenant deux tasses de forme renflée, théière et sucrier sur un
plateau; décor d’une frise de feuillage doré sur fond jaune et filets
dorés et au centre de rosaces et palmettes. (Manque une anse au
sucrier à recoller et quelques éclats, anciennes restaurations).

600 / 800 €

351. Paire d’appliques de style Restauration,
modèle à trois lumières, en bronze doré et patiné. Hauteur : 9 cm.
Largeur : 24 cm.

200 / 300 €

352. Paire de montures de vases,
à décor néogothique, en bronze patiné. Hauteur : 15 cm.

60 / 80 €

353. Boîte à musique, seconde moitié XIXe siècle,
à cylindre métallique dans un coffret rectangulaire en placage de
palissandre. 60,5 x 32 cm.

400 / 500 €

354. Service à thé en porcelaine de Paris, XVIIIe siècle,
à décor de fleurs au naturel comprenant : une théière, un sucrier, un
pot à lait, 10 tasses et 9 soucoupes.

200 / 300 €

355. Théodore ROUSSEAU (1812-1867).
Paysage.
Dessin à la mine de plomb, portant en bas à droite le cachet : T. H.
R. (Déchirure en bas à gauche, taches d’humidité). 9,5 x 15,5 cm.

400 / 600 €

356. Théodore ROUSSEAU (1812-1867).
Vue d’une hutte.
Dessin à la mine de plomb portant en bas à gauche le cachet : T. H.
R. (Taches d’humidité, état moyen). 14 x 23 cm.

400 / 600 €

357. Eugène VIOLLET-LE-DUC (1814-1879).
Personnages assis en forêt.
Gouache sur papier, signée située et datée en bas à droite : La
Mariotte 14 septembre (18)74. 10 x 14 cm.

400 / 600 €

358. Henri Léopold LÉVY (1840-1904).
Scène de massacre, entrée des croisés à Constantino-
ple.
Huile sur toile, signée en bas à gauche : Henry Levy et datée 1867.
(Craquelures et pièces au dos). 79,5 x 63,5 cm.

1200 / 1500 €

359. Ernest CICÉRI (1817-1866).
Personnage en barque sur une rivière.
Gouache sur papier, portant au dos une étiquette avec l’inscription :
Ernest Cicéri. 5 x 8 cm.

100 / 150 €

360. École Française, XIXe siècle.
Portrait présumé de George Sand.
Huile sur toile non signée, portant au dos la mention : Georges Sand
par Amaury Duval. 31,5 x 25,5 cm.

800 / 1000 €

350
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361. Emile Antoine BOURDELLE (1861-1929).
Buste de Madame Lion en Reine de Saba.
Épreuve en bronze à patine grise bleutée nuançée d’or, signée du mo-
nogramme et portant le cachet de fondeur Alexis Rudier. 57 x 45 cm.
Suzanne Lion (1900 – 1984) née Garfunkel, naît à Paris le 3 mai
1900 d’un père d’origine russe et d’une mère alsacienne. Après la
mort de son mari, Jacques Lion, industriel et bibliophile, à Auschwitz
en 1944, elle rentre à Paris en 1945 et mène une carrière de journa-
liste. Elle fut l’amie d’Anatole France, dont Bourdelle exécuta le
buste.
Le buste de Suzanne Lion à fait l’objet d’éditions en bronze
d’épreuves en deux dimensions : 57 cm (trois épreuves) et 21,5 cm
(deux épreuves). Un bronze de même dimension que celui que nous
présentons se trouve au Art Museum, Princeton University, ancienne
collection Lionberger Davis.
Bibliographie : Le Lys rouge, bulletin de la Société Anatole France
1985, N° 11 :Hommage à Suzanne Lion, notre présidente.
Ionel Jianou : Bourdelle, Catalogue raisonné, p. 137 n° 679.
Provenance : Ancienne collection Raymond Subes.

6000 / 8000 €

362. Ensemble de sièges Charles X,
comprenant une paire de fauteuils et une paire de chaises au modèle,
un fauteuil en frêne placage de frêne, accotoirs terminés par une
sphère, pieds fuselés, garniture de cuir (endommagée).
Estampille de J.-J.Werner (1791-1849).

1800 / 2000 €

363. Table à jeu, début XIXe siècle,
en acajou et placage d'acajou, plateau portefeuille carré découvrant
sur un tapis de jeu, quatre pieds gaine. (Plateau fendu). 56 x 54 cm.

120 / 150 €

364. Réunion de neuf vases, XIXe siècle,
en porcelaine de Paris, à décor polychrome et doré.

80 / 100 €

365. Réunion de trois vases, XIXe siècle,
• Deux vases en porcelaine de Paris, à décor floral polychrome et
filets dorés. (Accident).
• Vase soliflore, en opaline. Hauteur : 16 cm.

80 / 100 €

366. Paire de vases en verre de Clichy, XIXe siècle,
de forme balustre à décor overlay de spirales blanches et bleues.
Hauteur : 25 cm.

180 / 200 €

367. Paire de chenets d’époque Restauration,
surmontée d’un lion à décor de palmettes et couronnes de laurier, en
bronze doré et bronze patiné. Hauteur : 24 cm.

150 / 200 €

368. Important drageoir couvert, XIXe siècle,
modèle sur pied en cristal taillé à facettes. Hauteur : 34 cm.

60 / 80 €

369. Verre d’eau en opaline blanche, XIXe siècle,
à décor doré de perles et de frises de grecques (effacé).
On joint : grande carafe à eau, carafe à fleur d’oranger, sucrier et deux
verres sur pieds et plateau.

120 / 150 €
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370. Narcisse Virgile DIAZ de LA PEÑA (1807-1876).
Femme mauresque et son enfant.
Huile sur panneau, portant en bas à droite le cachet ovale de la vente
Diaz. Mention au dos du panneau : Offert par Raymond Subes 21
septembre 1957. 44,5 x 29 cm.

Répertorié et reproduit au catalogue raisonné de l’artiste de P. et
R. Miquel, ACR édition, 2006, sous le n° 1962, p. 316.

Historique : N° 23 de la vente posthume Diaz, Hôtel Drouot, Paris,
Janvier 1877, puis Collection Guimot, Paris, puis Collection Subes
en 1943 ou 1944.

2000 / 3000 €

371. Narcisse Virgile DIAZ de LA PEÑA (1807-1876).
Jeune paysanne dans un sous-bois.
Huile sur panneau, signée en bas gauche :N. Diaz 64. 39 x 31 cm.

Répertorié et reproduit au Catalogue raisonné de l’artiste de P. et
R. Miquel, ACR édition, 2006, sous le n° 1115, p. 172 .

Historique : Collection Levaigneur, n° 15, vente Mme Levaigneur,
Paris 3-4 Mai 1912, puis Collection Lemaréchal, Paris.

2000 / 3000 €

372. École française, première moitié XIXe siècle.
Rade en Bretagne.
Papier marouflé sur toile, inscription au dos du châssis :T. Rousseau.
Cadre à palmettes début XIXè siècle. (Important trou, accidents).
21,5 x 35,5 cm.

300 / 500 €

373. Théodore ROUSSEAU (1812-1867), attribué à.
Paysage.
Gouache sur papier. (Déchirure et manque). 14,5 x 23,8 cm.

150 / 200 €

374. École Française, XIXe siècle.
Deux personnages dans une végétation tropicale.
Aquarelle gouachée, non signée. 19 x 27 cm.

120 / 150 €

375. Albert LEBOURG (1849-1928).
Étude de femmes et enfants dans un jardin public.
Huile sur panneau recto-verso, signée en bas à droite. 13,5 x 23 cm.

800 / 1000 €

370
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376. Porcelaine de Sèvres, 1833,
Assiette à potage en porcelaine dure à décor en or au centre d’une ro-
sace et sur l’aile de palmette et rinceaux en or sur fond bleu agate.
Marquée : Sèvres 33 et cachet du château de Saint-Cloud en rouge.
(Fêlure). Diamètre : 24,5 cm.
On joint deux tasses en porcelaine, dont l’une en porcelaine de
Sèvres, datée 1905 (accident et manque à la sous-tasse).

100 / 120 €

377. Paire de vases Médicis d’époque Romantique,
en porcelaine, à décor de scènes galantes dans le goût médiéval
sur une face et de réserves à décor doré, pierres dures en cabochon
simulées. (Un éclat et manque sur l’un). Hauteur : 33 cm.

150 / 200 €

378. Assiette en porcelaine de Paris, XIXe siècle,
à décor d’un oiseau sur une branche et filet doré. Au dos, marque :
Darte à Paris. Parfait état.

60 / 80 €

379. Encrier de style néogothique,
en bronze patiné, représentant deux chimères se faisant face, l'une
formant prise et l'autre formant chandelier.

60 / 80 €

380. Pendule lyre d’époque Restauration,
en ronce de frêne, riche décor de bronze en applique. Suspension à
fil. Hauteur : 64 cm.

700 / 900 €

381. Pendule borne Charles X,
en loupe d’amboine, façade de plaques à décor étamé et doré de lyres,
rinceaux et feuillages (décor effacé), ornementation de bronze doré.
Suspension à fil. Hauteur : 44,5 cm.

800 / 1200 €

382. Lustre à pampilles,
à douze bras de lumière. Baccarat.

800 / 1000 €

383. Importante bonbonnière, XIXe siècle,
couverte en cristal taillé, monture en bronze doré à décor de
palmettes. Diamètre : 16 cm.

100 / 150 €

384. Pendule borne Empire,
en acajou et placage d’acajou et bronze doré, suspension à fil.
Hauteur : 29,5 cm.

120 / 150 €

385. Paire de vases, circa 1940,
en porcelaine de Sèvres, décor à l’antique noir sur fond jaune.
(L’un cassé, recollé). Hauteur : 18 cm.

80 / 100 €

386. Tapis ras d’Aubusson, époque second Empire,
dans une bordure à fond noir, un médaillon central à fond rouge
fleurie sur un champ crème orné de gerbes de fleurs. (Usures,
restaurations). 320 x 370 cm.

1000 / 1500 €

380

381
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387. Paul JOUVE (1878-1973).
Les Rois mages.
Dessin au fusain, craie et rehauts de gouache et dorure, signé en bas
à gauche. Cadre d’origne en placage de citronnier de l’encadreur
Haward. 83 x 60 cm.
Ce dessin fait partie d’une série de dessins réalisés en 1914 à
l’initiative du Pasteur Maury, pour illustrer des Contes provençaux,
mais le projet d’édition ne verra jamais le jour en raison du décès
du pasteur. Jouve réutilisera Les rois mages pour illustrer la fable de
La Fontaine L’Eléphant et le rat en rajoutant un petit rat sur un
rocher. Cf. p. 55 du livre édité par Gonin en 1929.
Nous remercions Monsieur Dominique Suisse, détenteur des droits
moraux de l’artiste, pour les précieux renseignements aimablement
fournis.

15000 / 20000 €
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388. Petite table à gibier Régence,
en hêtre patiné anciennement laquée ou dorée, sculptée toutes faces,
marbre à face mouvementée. (entures aux pieds). 86 x 60 cm.

1500 / 2000 €

389. Large bergère Louis XVI,
à dossier médaillon en hêtre patiné, regarnie à neuf de velours
tontisse. Toile imprimée du Château des Évêques.

300 / 400 €

390. Canapé Louis XVI,
en noyer mouluré, pieds cannelés. Regarni d’un tissu floqué de
velours de la fabrique du Château des Évêques.

600 / 800 €

391. Traverse en bois sculpté, XVIIIe siècle,
de forme chantournée, sculptée de deux putti dans un alentour
végétal. Longueur : 96,5 cm.

300 / 400 €

392. Paire de chandeliers, XVIIIe siècle,
modèle à deux branches avec porte-mouchettes en bronze argenté,
base circulaire (incomplets de leurs mouchettes) . Hauteur : 17 cm.

300 / 400 €

393. Lanterne de procession, Portugal, XVIIIe siècle,
utilisé en lustre.
On joint deux luminaires refaits dans le même esprit en fer blanc
découpé et laqué.

300 / 400 €

394. Trois gravures, XVIIIe siècle,
Les Impératrices Romaines, chez Bonnard rue Saint Jacques. Réenca-
drées. 30 x 20 cm.

60 / 80 €

395. Deux gravures représentant Sybille, XVIIIe siècle,
parRousselet d’aprèsVignon. Baguettes en chêne, début XXe siècle.
36 x 21,5 cm.

60 / 80 €

396. Gravure, fin XVIIe siècle,
d'après Le Brun parAudran :La continence de Scipion.Moulure dorée
d'époque. Dimensions à la vue : 30 x 38 cm.

80 / 100 €

397. Gravure,
d'après Le Brun par Tardieu : Les batailles de Constantin, probable-
ment tirée d'un ouvrage. Baguette dorée moderne. 28,5 x 60,5 cm.

50 / 70 €

398. Quatre gravures,
d'après Rigaud représentant : Les bains d'Apollon, Le château de
Versailles, La cascade de Chantilly, Arc de triomphe dans un parc.
Baguettes dorées modernes. Dimensions à la cuvette : 26 x 48 cm.

120 / 150 €

399. Sculpture, XVIIe siècle.
Tête d’enfant joufflu, en plomb provenant d’un bassin. Traces de
dorures, socle en marbre rouge. Hauteur du bronze : 30 cm.

2000 / 3000 €

400. Banquette d’embrasure Louis XVI,
en bois relaqué, reposant sur six pieds cannelés. 124 x 25 cm.

600 / 800 €

401. Ecole Française, XVIIIe siècle.
Cavalier porte-étendard.
Dessin à la plume, non signé. 21 x 14 cm.

200 / 300 €

402. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet : Première vue du Levant et Deuxième vue du
Levant. 35 x 44 et 35 x 44 cm.

100 / 150 €

403. Gravure,
d’après Joseph Vernet : Vue des environs de Naples. 53 x 75 cm.

60 / 80 €

404. Réunion de deux gravures,
d’après Joseph Vernet : Première vue des environs de Bayonne et
Deuxième vue des environs de Bayonne. 32 x 43 cm.

200 / 250 €

405. Réunion de deux gravures,
d’après Joseph Vernet : Paysages méditerranéens. 45 x 57 cm et 48 x
58 cm.

100 / 150 €

399
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406. École Française, c. 1760.
Femme dans un paysage présentant le portrait de son
mari.
Huile sur toile (rentoilée). Dimensions : 60 x 73,5 cm.
Il s’agirait d’Anne Sybille Lequien de La Neufville, petite-fille du
peintre lillois Arnould de Vuez, sœur de l’évêque de Dax, née à Lille
en 1716 et mariée en 1749 à René Louis de Subtil, Conseiller du roi
et Commissaire des Guerres de Guyenne.

2000 / 3000 €

407. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet : L’entrée du Port de Marseille (n°4 de la série
des Ports de France). LaMadrague ou la pêche au thon (n°3 de la série
des Ports de France). 53,5 x 74 cm et 57 x 75 cm.

200 / 250 €

408. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet : Vue de Pausilype près de Naples.
On joint : Scène de port jour de tempête. Gravure découpée. 51,5 x
65 cm.

80 / 100 €

409. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet : Temps serein et La pêche de nuit. 35 x 44 cm.

On joint : une vue d'optique rehaussée :Marine en temps calme. 31 x
43 cm et une gravure (retirage) : Le calme après la pêche. 30 x 37 cm.

120 / 150 €

410. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet : Céladon et Amélie et Le retour de la pêche.
(Retirage). 32 x 39 cm. et 43 x 54 cm.

80 / 100 €

411. Réunion de deux gravures :
d’après Joseph Vernet :Vue deMarseille etVue des Alpes (mauvais état).
36 x 45,5 cm et 47 x 32,5 cm.

40 / 60 €

412. Tapis persan Hamadan, fin XIXe - début XXe siècle.
État assez bon (quelques points de mitage). 545 x 110 cm.

On joint : Tapis du Caucase, très usé en bordure. 184 x 97 cm.
500 / 700 €

406
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413. Armoire de cabinet d’époque Louis XVI, fin XVIIIe siècle,
en placage de satiné clair bordé de filets deux tons encadrés
d'amarante. Coiffée d'une galerie ajourée de bronze doré, elle ouvre
par deux portes dans sa partie haute. Un tiroir renfermant un écritoire
(disparu) et deux abattants à système précèdent deux autres portes
derrière lesquelles on trouve une étagère et un fond coulissant. Deux
chutes de bronze doré introduisent les montants à cannelures noires
et blanches. Les ouvrants dont les serrures, à broches triangulaires,
sont tous enjolivés d'encadrements en bronze doré à perles.
Ce meuble a été séparé en deux parties.

H. : 213,5 cm. L. : 114 cm. P. : 44 cm.

Le meuble est signé G. Kintz, reçu maître le 18 décembre 1776.
3000 / 5000 €

414. Bureau plat de style Louis XV,
à frisage de bois de rose encadré d'amarante, ouvrant en façade
à trois tiroirs, pieds galbés garnis de chutes, de baguettes et
d'élégants sabots à griffes fermées. Garniture de cuir.
H. : 78,5 cm. L. : 146 cm. P. : 77 cm.
Bureau de Raymond Subes dans son appartement parisien, cet
ancien bureau droit du XVIIIe siècle a été transformé en bureau
galbé au XXe siècle.

3000 / 4000 €

415. Lit Directoire,
en bois naturel, à colonnes détachées et pieds fuselés.

200 / 300 €
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416. Commode Louis XVI en demi-lune, fin XVIIIe siècle,
à décor d'ustensiles en ceinture et d'attributs de musique en façade,
ouvrant par deux tiroirs sans traverse apparente aux fonçures de
noyer; sur les côtés, par deux portes dont les intérieurs sont plaqués
de chêne. Les marqueteries d'érable sur fond de tabac sont bordés
de filets dans des encadrements de bois de rose. Garnie de bronzes,
elle repose sur quatre pieds gainés terminés par des sabots. Dessus
marbre blanc. (Structure consolidée, nombreux accidents de placage).
H. : 85 cm. L. : 96 cm. P. : 47,5 cm.

1500 / 2000 €

417. Fauteuil cabriolet Louis XV,
en hêtre patiné, anciennement laqué, porte une estampille : Cresson.
Garniture de cuir rouge.

400 / 600 €

418. Petite plaque rectangulaire,
en marqueterie de marbre à décor de papillon, travail florentin
XXe siècle.

60 / 80 €

419. Miroir Louis XVI,
en bois doré à fronton ajouré, orné de deux colombes surmontées
d’une couronne de laurier. 112 x 96 cm.

400 / 600 €

420. Encrier, en faïence du Sud-Ouest, XVIIIe siècle,
en forme de cœur, monture d’argent poinçonnée tête de Minerve.

100 / 150 €

421. Augustine CHOUVEROUX, milieu XIXe siècle.
Bouquet de fleurs.
Gouache sur velin, signée bas à droite et datée : 1852. 39,5 x 32 cm.

300 / 400 €

422. Jacques THEVENET (1891-1989).
Navire à quai.
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 37 x 60 cm.

300 / 500 €

423. Alberto SANTILLO. École espagnole, fin XIXe siècle.
Portrait de Bohémienne.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Cadre en bois et stuc doré.
50,5 x 40,5 cm.

300 / 400 €

424. Fauteuil Louis XVI,
à dossier médaillon en bois laqué gris, garni d’une tapisserie aux
Fables de la Fontaine, supports d’accotoirs en console sculptés de
feuillage et de frises piastres, pieds cannelés rudentés.

300 / 400 €

425. Table chiffonnière Louis XV,
en placage de bois de rose à dessus marbre encastré, ouvrant à trois
tiroirs et repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise. (Restaurations, accidents de placage). 45,5 x 31 cm.

400 / 600 €

421
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426. École Française, première moitié XIXe siècle.
Le temple de Vesta à Tivoli.
Huile sur papier marouflé sur toile, signature Corot en bas à gauche.
Cadre de style Louis XV en stuc doré. 37,5 x 26,5 cm.

2000 / 3000 €

427. École Française, fin XVIIIe siècle.
Portrait d’un jeune officier.
Huile sur toile, non signée. (Restaurations). 58 x 43,5 cm.

600 / 800 €

428. Pendule Louis XVI,
en bronze doré, à décor de trophées militaires. Cadran marqué de
Barancourt à Paris. Hauteur : 44 cm.

700 / 900 €

429. Miroir Louis XV,
en bois sculpté et doré, à décor de coquilles stylisées et d’agraphes.
(Miroir en deux parties). 156 x 84 cm.

700 / 900 €

430. Semainier Louis XVI,
à huit tiroirs superposés en placage de bois fruitier, montants à pans
coupés, pieds gaine à cannelures simulées, dessus de marbre blanc.
(Éclats de placage). 149,5 x 166,5 cm.

1200 / 1500 €

431. Gravure en couleurs, fin XVIIIe siècle.
d’après Lawrence par Janinet : L’aveu difficile. Baguette à perles en
bois doré. 45 x 34,5 cm.

80 / 100 €

432. Coiffeuse Louis XV, travail rustique XXe siècle,
en noyer massif, reposant sur quatre pieds galbés, panneaux parque-
tés en merisier. 76 x 46,5 cm.

300 / 400 €

433. Porte-montre, fin XVIIIe siècle,
en bois sculpté polychrome, traces de dorure. (Base refaite).
Hauteur: 32 cm.

120 / 150 €

434. Réunion de trois gravures encadrées, XVIIIe siècle.
On joint une gravure : La bonté maternelle.Tirage tardif.

60 / 80 €

435. Duchesse brisée Louis XVI,
en bois mouluré laqué, pieds cannelés rudentés, retapissée à neuf en
blanc sur sangles anciennes.

700 / 900 €

436. Tapis ras d’Aubusson, première moitié XIXe siècle,
à décor de bouquets fleuris. (Importante tache, usures). 224 x
248 cm.

400 / 600 €

426
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437. Garniture de cheminée au Chinois, dans le goût du XVIIIe

siècle,
comprenant :
• Pendule, en bronze doré, reposant sur un socle en marbre noir
soutenu par quatre griffes de lion. Hauteur : 38 cm.
• Deux pèlerins chinois, en bronze doré, reposant sur des socles en
marbre blanc de Carrare. Hauteur : 24 cm.

1000 / 1500 €

438. Paire de chenets de style Louis XVI,
en bronze doré, à décor de pots à feu. Hauteur : 38 cm.

400 / 600 €

439. Plateau de présentation, XVIIIe siècle,
en métal plaqué,modèle à contours sur piédouche, armoiries gravées
dans un cartouche rocaille au bassin. (Piédouche rapporté). Diamè-
tre : 28 cm.

200 / 300 €

440. Réunion de trois porcelaines de Canton :
deux plats et une coupe à aile ajourée. (Éclat au talon du grand plat).

150 / 200 €

441. Table à jeu Louis XV,
en orme, plateau rectangulaire à coins arrondis garni de tissu et bordé
d'une moulure plate, reposant sur quatre pieds cambrés terminés
par un enroulement en coquille, traverses chantournées moulurées.
106,5 x 79,5 cm.

300 / 400 €

442. Table à gibier, XVIIIe siècle,
en chêne sculpté anciennement laqué, quatre pieds en jarret de biche
feuillagés terminés par un sabot bifide, façade convexe, dessus
marbre (recollé, rapporté). 150 x 71 cm.

1000 / 1500 €

443. Miroir à poser Régence,
en bronze doré, à bordure circulaire contournée surmonté d’une tête
d’angelot à l’amortissement et soutenu par un putti présentant deux
têtes d’anges.Gouache représentant une renommée au dos du miroir.
Base à contours présentant des têtes d‘anges en applique. Ancien
reliquaire. (Manque à l’amortissement). Hauteur : 47 cm.

600 / 800 €

444. Encrier en faïence populaire, XIXe sièc1e,
de forme circulaire, à décor en camaïeu bleu de rameaux de fougères.

40 / 60 €

445. Deux statuettes en grès émaillé de Chine, XIXe sièc1e,
grès de Shiwan. (Une tête et un bras cassés). Hauteur : 21 cm.

50 / 100 €

446. Ecran de foyer à « billet doux »,
en noyer, à montants droits, reposant sur deux patins et tablette
rabattable. (Regarni). 100 x 75 cm.Travail provincial, fin XVIIIe s.

300 / 400 €

447. Miroir Régence,
en bois sculpté et doré,modèle à fronton ajouré sculpté à décor d’une
cassolette sur un entablement; feuilles d’acanthe stylisées, bordure à
rinceaux et feuilles d’acanthe en écoinçons, parecloses de miroir en
bordure. (Usures, état d’usage). 127 x 70 cm.

1000 / 1500 €

448. Brûle-parfum, Japon, XIXe siècle,
en bronze, de forme balustre, couvercle surmonté d'un dragon et
anses en tête d'éléphant. Hauteur : 20 cm.

120 / 150 €

449. Peinture sur soie, Japon, XIXe siècle,
représentant un arbre en fleurs et un oiseau. 24 x 17 cm.

200 / 300 €
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450. Jean Baptiste de LA ROSE (Marseille, 1612 - Toulon, 1687).
Scène dans une rade avec des soldats.
Huile sur toile, signée, située et datée : Delarose Marseille 1664.
(Restaurations). 88 x 148 cm.
Exposition : Probablement A la Gloire de la Marine à voiles, Paris,
Musée de l’Orangerie, 1935, n° 99.
Bibliographie : Catalogue de l’exposition La Peinture en Provence au
XVIIe siècle,Marseille, 1978, cité p. 178.
Jean Baptiste de Larose est le plus grand peintre de Marseille et de
Toulon au XVIIe siècle. Il est nommé maître peintre de Toulon en
1665 et il le restera jusqu’à la fin de sa vie. Peintre du roi, il obtient
d’importantes commandes. Il livre au duc de Lesdiguières quatre
grandes marines destinées à recouvrir les murs du salon de son
château de Vizille.

20000 / 30000 €
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451. Chaise Louis XIV,
à haut dossier rectangulaire, assise cannée refaite, piètement en os de
mouton sculpté de feuilles d’acanthe, entretoise en X.

300 / 400 €

452. Suite de trois fauteuils Louis XIV,
en noyer, dossiers en chapeau de gendarme entièrement garnis,
moulurés avec une nervure centrale, supports d'accotoirs sinueux à
léger dévers vers l'extérieur, pieds à enroulement, entretoise en X
(regarnis à neuf ). Toile imprimée du château des Évêques.

1000 / 1200 €

453. Canapé d'angle Louis XV,
à trois places en hêtre patiné, reposant sur des pieds cambrés
terminés par un enroulement en coquille, traverse du dossier
sinueuse (regarni à neuf ). Toile imprimée du château des Évêques.
Longueur : 208 cm.

800 / 1000 €

454. Table cabaret Louis XV,
en bois exotique et bois fruitier, un tiroir en ceinture, traverse
chantournée moulurée, quatre pieds cambrés terminés par un sabot
bifide. 76,5 x 58 cm.

300 / 400 €

455. Nef de table, Allemagne, XIXe siècle,
en bronze argenté en forme de navire, s’ouvrant en trois comparti-
ments : deux compartiments circulaires et un compartiment carré
au centre; Fixé sur un plateau XVIIIe siècle en métal plaqué.
Longueur : 29 cm.

1200 / 1500 €

456. Table cabaret Louis XV,
anciennement laquée ou dorée, à quatre pieds cambrés terminés par
un sabot bifide. Plateau regarni d’un cuir. 72 x 55 cm.

500 / 700 €

457. Cartel d’applique Louis XVI
en bronze doré, à cadran émaillé marqué de l’horloger Lieutaud à
Paris, cassolette à l’amortissement, tête de femme à la base, chutes de
feuillages sur les côtés. Hauteur : 65 cm.

2500 / 3500 €

458. Paire de colonnes néoclassiques, début XIXe siècle,
en pierre dure rouge à fût cannelé, socle carré en marbre, surmontées
defigures allégoriques de la Liberté en bronze, présentant une
couronne de laurier. Hauteur : 44 cm.

2000 / 3000 €

455
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459. Iran, Chiraz, vers 1570 - 1580.
Encre, pigments et or sur papier. 24 x 17 cm.
Page de Shahnameh (Livre des rois) d'époque Safavide - Eskandar
combat l'armée de l'Abyssinien Narm Payan.
Les marges sont décorées à l'or de fleurs, de dragons et d'oiseaux.
La miniature comporte deux cartouches calligraphiques en écriture
nasta'liq. Au verso, une calligraphie en écriture nasta'liq est organi-
sée en zigzags avec des écoinçons floraux.
L'iconographie persane représente traditionnellement les Abyssi-
niens avec une peau de couleur noire.

2000 / 3000 €

460. Pendule portique Louis XVI,
en bronze doré et marbre blanc, cadran marqué de l’horloger Lépine
et surmonté d’une Athéna. Suspension remplacée. Hauteur : 51 cm.

1500 / 1800 €

461. Deux petits plats en porcelaine de Chine, XIXe siècle,
à décor corail. (Cassés). Diamètre : 17 cm.
On joint : tasse et sous-tasse, petit bol, bol et son plateau présentoir
XIXe siècle, théière XVIIIe siècle.

100 / 150 €

462. Réunion de porcelaines de la Compagnie des Indes :
Jatte circulaire, deux tasses et sous-tasses de la Compagnie des Indes,
Tasse à anses, assiettes plates à décor de cervidé, petite théière.

80 / 100 €

463. Deux assiettes de la Compagnie des Indes, XVIIIe siècle,
à décor rose et doré, modèle à contours, assiette circulaire, tasse et
sous tasse XVIIIe siècle. (Accidents).Deux petits bols et huit chevaux
bleus, XXe siècle.

100 / 150 €

464. Réunion de porcelaines de Chine :
• Petit pot en porcelaine de Chine, Canton, XIXe siècle, à décor de
personnages. (Manque le couvercle). Hauteur : 9,5 cm.

• Assiette en porcelaine de Chine XVIIIe siècle, à décor polychrome
et doré de personnages dit « au mandarin ». (Cassée, recollée).
Diamètre : 22 cm.

• Réunion de sept céramiques chinoises : deux théières XIXe et fin
XIXe - début XXe siècle, trois tasses XVIIIe siècle, un pot circulaire
et un petit flacon à tabac à monture de métal.

100 / 150 €

460
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465. Onze porcelaines diverses, XIXe siècle,
quatre bols, deux assiettes à dessert à fond vert, une soucoupe, un
petit vase (hauteur : 26 cm), et un sorbet, Japon XVIIIe siècle.

100 / 120 €

466. Réunion de céramiques du Japon :
• Vase rouleau, XIXe siècle. (Cassé). Hauteur : 31 cm.
• Plat carré à pans coupés à décor Imari, Japon XIXe siècle.
Section : 26,5 cm.
• Petit pot, Japon XIXe siècle, de forme rouleau. (Fêlure).
Hauteur 12 cm.
• Trois statuettes de personnages, XIXe siècle. Hauteur : 8 cm.

100 / 150 €

467. Quatre porcelaines de Canton, XIXe siècle :
Verseuse, sucrier, tasse et sous-tasse, petit pot (manque le couvercle).

100 / 150 €

468. Réunion de porcelaines de Chine :
• Importante jatte, à décor de personnages, XVIIIe siècle.
• Bol à décor de personnages, XVIIIe siècle.
• Petite sous-tasse, deux petits bols, pot (manque le couvercle).
• Vase de forme balustre, XIXe siecle.

300 / 400 €

469. Réunion de porcelaines de Chine :
• Petite Verseuse de la Compagnie des Indes. Hauteur : 14 ;5 cm.
• Petit bol et sous tasse en porcelaine bleue.
• Vase soliflore sur un présentoir en bois, XVIIIe siècle. Hauteur :
19 cm.
• Vache en porcelaine blanche, Hirado, Japon, XIXe siècle.
• Trois bols divers.
• Tabatière. Hauteur : 9,5 cm.
• Fourchette manche porcelaine (cassé), XIXe siècle.

150 / 200 €

470. Réunion de porcelaines de Chine :
• Assiette plate circulaire, tasse et son présentoir, huit tasses, deux
sous tasses, XVIIIe siècle.
• Petit pot couvert, Japon, XIXe siècle. (Accidents).

200 / 300 €

471. Réunion de porcelaines de la Compagnie des Indes :
• Deux assiettes à décor bleu, deux tasses et sous-tasses, verseuse et
théière, XVIIIe siècle.
• Trois pièces diverses en porcelaine bleue, XIXe siècle.

200 / 300 €

472. Réunion de porcelaines de Chine :
• Petite assiette à pans coupés, XIXe siècle.
• Paire d'assiettes circulaires à décor Imari, XVIIIe siècle.
• Jatte circulaire à décor bleu (manque le couvercle),
• Deux petites théières, et petites pièces diverses, XIXe siècle.
(Accidents).

300 / 400 €

473. Paire de flambeaux, XVIIIe siècle,
en bois de Sainte Lucie, base octogonale sculptée d’un panier fleuri.
(Usures). Hauteur : 16 cm.

500 / 700 €

474. Flambeau, XVIIIe siècle,
en bois de sainte Lucie, base octogonale sculptée d’un panier fleuri.
(Accident et manques). Hauteur : 18,5 cm.

200 / 300 €

475. Réunion de deux chandeliers, XVIIIe siècle,
en bronze argenté, fût balustre cannelé, base circulaire. Hauteur :
27,5 cm.

120 / 150 €

476. Réunion de deux chandeliers, XVIIIe siècle,
en bronze argenté, fût balustre cannelé, base circulaire. Hauteur :
27 cm.

120 / 150 €

477. Allemagne, XVIIIe siècle.
Jeune timbalier en tenue militaire.
Sujet en bronze doré, reposant sur un socle en marbre noir. Hauteur
du sujet en bronze : 21 cm.

800 / 1000 €

478. J.A ESPELT (première moitié XXe siècle).
Portrait de Monseigneur Lequien de la Neufville en
1922 d’aprés le portrait par Thomire conservé à l’hopital de Dax.
Huile sur toile, format ovale. 79 x 64 cm.

200 / 300 €

479. Brûle-parfum, modèle Ottoman, XVIIe siècle,
en cuivre doré, à côtes torses reposant sur un fût tourné, base circu-
laire. Hauteur : 21,5 cm.

200 / 300 €

480. École Française, vers 1780, entourage de Jean-Honoré
FRAGONARD.
Portrait de jeune femme au nœud de rubans.
Huile sur toile, format ovale. 45 x 35 cm.

1500 / 2000 €

481. Petit plat décoratif en étain, Innsbruck, XVIIIe siècle,
à décor de gibier et chiens de chasse. (Poinçons usés). Diamètre :
17,5 cm.

100 / 200 €

482. Tapis persan,
(Usures). 209 x 158 cm.

150 / 200 €

483. Tapis persan Melayer, début XXe siècle,
velours laine, à fond bleu marine avec un grand médaillon à flèches.
200 x 142 cm.

400 / 500 €

484. Tapis persan Mahal,
velours laine. 310 x 153 cm.

400 / 500 €
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485. Jean-Baptiste PILLEMENT (Lyon, 1728-1808).
Paysage avec des pêcheurs, un berger et son troupeau.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite : Pillement 1785.
48,5 x 63 cm.
Jean Pillement est un grand peintre de paysages aux couleurs claires
et aux tons doux. Il finit ses études à Paris et effectue dans toute
l’Europe de nombreux voyages. Il est en Angleterre puis à la cour
impériale de Vienne et auprès du prince de Liechtenstein. Il travaille
en Pologne où il décore le château du souverain Stanislas Auguste.
Il exécute pour lui un salon chinois et de nombreuses gouaches.
En 1785, Pillement est à Lisbonne. Il a de nombreuses commandes.
Il fournit les décors de la maison de l’homme d’affaires et connais-
seur anglais Gérard de Visme : des toiles représentant les jardins de
la villa (Toiles, 100 x 120 cm, conservées au musée des Arts Déco-
ratifs de Paris). Il répond aussi à la demande de son ami l’ambassa-
deur espagnol, le Comte Carlos de Fernan-Nunez. Avant de revenir
à Lyon, Pillement est à Pezenas de 1789 à 1800.
Nous retrouvons la même composition et la même vache de face dans
La Vache blanche (Toile, 45 x 61 cm) peint lors de son passage en
France vers 1765- 1770 et conservée dans une collection particulière
(voir M. Gordon-Smith, Pillement, Cracovie, 2006, reproduits
fig. 174, fig. 224 et 225).

12000 / 15000 €

4 samedi AM-2:Mise en page 1 14/06/16 10:53 Page 91



chambre
de monseigneur

le quien de la neufville

4 samedi AM-2:Mise en page 1 14/06/16 10:53 Page 92



93

486. Important lit Louis XV,
à deux places, en noyer massif, mouluré et sculpté de fleurettes, à
deux dosserets et traverses galbés, reposant sur des pieds cambrés.
Marque de garde-meuble E. N. 146 x 213 cm.

1200 / 1500 €

487. Armoire Louis XIV, modèle d’Ile-de-France, XVIIIe siècle,
en noyer massif, corniche en chapeau de gendarme à décrochement,
ouvrant à deux portes à quatre panneaux, médaillon central circu-
laire sculpté de feuillages et fleurettes, montants droits, montage à
tirefonds apparents. (Base refaite). 263 x 146 cm.

800 / 1000 €

488. Commode Louis XV,
en merisier massif, montants droits, façade arbalète, ouvrant à trois
tiroirs superposés moulurés, poignées de tirage et entrées de serrure
en fer, côtés plats, traverse basse à décrochement et montants
arrondis avec un décrochement dans la base. 130 x 63 cm. Landes,
XVIIIe siècle.
Provenance : vente du mobilier du château de Saint-Pandelon, 1965.

1200 / 1500 €

489. Petite table à écrire Louis XV,
en noyer massif, bordée de baguettes sur trois côtés, ouvrant à deux
tiroirs en façade, traverses chantournées moulurées, pieds cambrés.
49,5 x 33 cm.

300 / 400 €

490. Important chevet de style Louis XV,
en merisier teinté, ouvrant à deux niches superposées. 98 x 43 cm.

300 / 400 €

491. Table chiffonnière de style Directoire,
en bois de placage et filets, ouvrant à deux tiroirs en façade et une
tablette écritoire, reposant sur quatre pieds gaine. 56,5 x 34,5 cm.

300 / 400 €

492. Coiffeuse Louis XV,
modèle à façade galbée marquetée sur toutes les faces, en placage de
bois de rose et filets d’encadrement de bois clair, reposant sur un
piètement galbé. 88 x 48,5 cm.

1500 / 2000 €

493. Table écritoire Louis XV,
en noyer massif, à plateau rectangulaire à coins arrondis, ouvrant à un
tiroir en ceinture, traverses chantournées moulurées, reposant sur
quatre pieds cambrés sculptés d’un feuillage au sommet au début de
la courbe. (Plateau refait). 100 x 68 cm.

300 / 400 €

494. Petite table chiffonnière, fin XVIIIe siècle,
en bois de placage et filets ouvrant à trois tiroirs, pieds légèrement
galbés réunis par une tablette d’entretoise. (Parties replaquées).
41,5 x 28 cm.

300 / 400 €

495. Chevet Louis XV,
en merisier, ouvrant à une niche, deux cœurs sur les côtés, plateau
encastré, quatre pieds cambrés.

180 / 200 €

496. Paire de marquises de style Louis XV,
en noyer, modèle en cabriolet sculpté de fleurettes au sommet du
dossier et sur les côtés, pieds feuillagés et sculptés au sommet d’une
fleurette, traverses sculptées de même. (Restaurations).

800 / 1000 €

497. Applique en verre de Venise, XVIIIe siècle,
à fond de glace violonné gravé d’une allégorie du printemps, fronton
orné d’une coquille et d’un mascaron, modèle à trois bras de lumière
(on joint une applique incomplète du fond de glace). Hauteur :
73 cm.

400 / 600 €
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498. Pierre Nicolas HUILLIOT (1674 - 1751), entourage de.
Nature morte aux fleurs sur un entablement.
Huile sur toile, non signée. 107 x 113 cm.

5000 / 7000 €

499. Francisque MILLET (1642 - 1679), attribué à.

Personnages dans un décor de ruines.
Huile sur toile, non signée. 24 x 28,5 cm

2000 / 3000 €

500. Suiveur de BOUCHER, fin XVIIIe siècle.

Le Triomphe de Vénus.
Huile sur toile, non signée. (Accidents). 30 x 40,5 cm.

800 / 1000 €

501. École espagnole, XVIIe siècle.

L’incrédulité de Saint Thomas.
Peinture sur cuivre. 15 x 12 cm.

300 / 400 €

498
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502. Nicolas Henri JEAURAT de BERTRY (Paris, 1728 - après
1796).
Partitions et violon sur une chaise.
Huile sur toile. 81 x 83,5 cm.
Nicolas Henri Jeaurat de Bertry compte parmi les émules de Chardin.
Son père est graveur du roi. C’est auprès de son oncle, Etienne Jeaurat,
peintre et professeur à l’Académie, qu’il débute sa carrière.
Il est reçu et agréé le même jour, le 31 janvier 1756, comme « Peintre de
genre particulier » en présentant deux tableaux :Divers ustensiles de cui-
sine et Trophée militaire (Toiles, 129 x 161 cm et 130 x 96 cm, conservés
à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et à Fontainebleau. Voir M. et F. Faré,
La vie silencieuse en France. La nature morte au XVIIIe siècle, Fribourg et

Paris, 1976, reproduits n° 294 et 293). En 1761, Jeaurat de Bertry est
pensionnaire de Marie Leczinska. Il est peintre de la Reine et vit dans
son intimité jusqu’à la mort de cette dernière, en 1768. Il rentre alors
travailler à Paris.
L’amoncellement de livres, les partitions de musique et les instruments
se retrouvent sur le tableau du musée de Cambrai (Toile, 96 x 141 cm),
Table et instrument de musique et Devant la cheminée (Toile, 100 x 126
cm, dans une collection particulière. Voir M. et F. Faré, La vie silencieuse
en France. La nature morte au XVIIIe siècle, Fribourg et Paris, 1976,
reproduits n° 303 et 305, reproduits). Dans ces vies silencieuses, où nous
croisons le même désordre concerté et une lumière contrastée favorisant
les ombres portées, Jeaurat de Bertry reste attaché à une parfaite maîtrise
de style et de composition.

15000 / 20000 €

502
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503. Sèvres, Epoque Louis Philippe, année 1847.
Paire de vases étrusque carafe deuxième grandeur en porcelaine dure
à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des cadres ovales à
fond or et de larges guirlandes de fleurs sur fond gris, le col décorée
de cabochons de rubis et améthyste, le bord supérieur, l’épaulement
et la base à fond bleu céleste ornés de feuillage en or et platine, les
anses à enroulement et la base carrée en bronze doré.
Hauteur : 44 cm.
Marqués en or dans les cols : LP couronné, Sèvres 1847.

15000 / 20000 €
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504. École Florentine, XVIIIe siècle.
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile, non signée. 41 x 31 cm.

5000 / 7000 €

505. Pendule portique Louis XVI,
en bronze doré et marbre blanc, modèle à quatre colonnes en balus-
tre, cadran émaillé marqué Leneupveux.Hauteur : 55 cm.

1200 / 1500 €

506. Baguier nautile, début XIXe siècle,
à base en bronze doré, représentant deux enfants s’embrassant assis
sur un dauphin. (Éclat au coquillage). Hauteur : 9 cm.

300 / 400 €

507. Porte-montre Louis XVI,
en bronze doré, à fût en colonne cannelée, base rectangulaire ornée
d’outils de jardinage, présentant une montre marquée Boutrolle à
Bacqueville,XIXe siècle. Hauteur : 23 cm.

600 / 800 €

508. Meissen, XVIIIe siècle, vers 1765-70.
Paire de figures en porcelaine représentant Neptune et Amphitrite,
allongés sur une base ovale soulignée d’ornements rocaille en
relief, accoudés contre une jarre de laquelle s’écoule de l’eau, décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Marquées : épées croisées et point en bleu. (Accidents et manques).
H. : 14,5 cm. L. : 18 cm.

800 / 1200 €

504
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509. Jean-Baptiste MONNOYER (1639-1699), atelier de.
Bouquet de fleurs dans un vase d’orfèvrerie.
Huile sur toile, non signée. 49,5 x 38,5 cm.

4000 / 6000 €

510. Paire d’appliques style Louis XV,
en bronze doré, à deux lumières. Hauteur : 32 cm.

200 / 300 €

511. Bordeaux, XVIIIe siècle,
pot à eau couvert et son bassin ovale en porcelaine à décor en grisaille
de paysages animés, l’attache du couvercle en bronze doré. Marqué
en or : manufacture de P. et J. Verneuilh. L. : 33 cm, H. : 24 cm.

1200 / 1500 €

512. Petit encrier de bureau couvert en faïence de Rouen, XVIIIe s.,
à décor de grand feu rouge et bleu, monture d’étain. Hauteur :
6,5 cm.

120 / 150 €

513. Lampe bouillote de style Louis XVI,
en bronze argenté, à trois lumières, abat-jour en tôle peinte. XIXe s.

400 / 600 €

514. Coupe Restauration,
en bronze à patine noire et dorée, représentant une femme noire
canéphore soutenant une coupe en porcelaine, socle en bois peint en
faux marbre moderne. Hauteur sans le socle : 14,5 cm.

600 / 800 €

509
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515. École italienne, XVIIIe siècle.
Deux peintures formant pendant : Vues d’intérieur
de palais.
Paire de panneaux, inscription au revers : G. Vanvitelli / architetto
celebre / fece chiese e Palazzi /in Roma e Napoli. Au dos de l’un,
indication : Van Vilelli. 20 x 24 cm.

3000 / 4000 €

516. École espagnole, XVIIIe siècle,
Sainte aux pieds du christ, présentant ses stigmates
aux mains, probablement Sainte Thérèse d’Avila.
Huile sur cuivre. 13,5 x 10 cm.

200 / 300 €

517. Miroir Louis XV,
en bois sculpté et doré, bordure ajourée, fronton et base ornés d’une
coquille stylisée. Travail béarnais, XVIIIe siècle. 164 x 82 cm.

800 / 1000 €

518. Pendule Restauration,
en bronze patiné et doré, Amour passant un gué.Mécanisme indé-
pendant faisant bouger l’eau. 48 x 35 cm.

600 / 800 €

519. Paire de chenets de style Louis XV,
en bronze doré, modèle rocaille à décor de putti. Hauteur : 30 cm.

600 / 800 €

520. Pelles et pincettes, XVIIIe siècle,
à poignée en bronze doré.

150 / 200 €

521. Petit guéridon à tricoter, XIXe siècle,
en merisier et bois noirci. Diamètre : 24,5 cm.

150 / 200 €

522. Paire de cassolettes de style Louis XVI,
en cristal bleu, monture en bronze doré, base carrée; modèle à trois
lumières tenues par des branches feuillagées. Hauteur : 53 cm.

1200 / 1500 €

523. Étagère d’angle, XVIIIe siècle,
en hêtre, à trois tablettes superposées et deux portes galbées.
(Restaurations). Hauteur : 66 cm.

200 / 300 €

524. Sujet en bronze doré,
représentant une cassolette Louis XVI. Hauteur : 16 cm.

80 / 100 €

525. Serrure, fin XVIIe siècle.
On joint trois clefs et un cachet.

80 / 100 €

526. Porte-montre,
en bronze de style Louis XV, modèle rocaille, surmonté d’un putto
assis. Hauteur : 24 cm.

100 / 150 €

527. Réunion de deux épées de ville, XIXe siècle.
Une garde manquante et un bout de lame cassé.
On joint : fusil d’infanterie à silex, fin XVIIIe siècle.

100 / 150 €

528. Deux gravures encadrées, XVIIIe siècle.
Bouquets de fleurs dans un vase sur un entablement, par Vauquer
d’après Jean-Baptiste Monnoyer. (Déchirure). 68 x 48 cm.

150 / 200 €

529. Deux flambeaux Louis XVI, XIXe siècle,
en bronze argenté à fût en forme de carquois. Hauteur : 27,5 cm.

120 / 150 €

530. Lustre cage,
en fer à douze bras de lumières, à décor de feuillage en métal
repoussé doré et nombreuses pendeloques. (Éclats et manques).
Hauteur : 110 cm.

1000 / 1500 €

531. Réunion de trois fauteuils Louis XVI,
modèle à dossier médaillon en bois relaqué, sculpté d’un tore de
rubans et de feuilles d’acanthes sur les supports d’accotoirs, l’un
portant une estampille G. Jacob insculpée deux fois.

1000 / 1200 €

532. Réunion de deux fauteuils en cabriolet Louis XV,
en hêtre anciennement laqué.Trace d’estampille :Marot sur un pied
arrière.

600 / 800 €

533. Duchesse brisée Louis XV,
en noyer massif, modèle corbeille richement sculpté de fleurettes et
feuillages. Longueur : 212 cm.

1000 / 1200 €

534. Bergère de style Louis XV,
en hêtre, modèle en cabriolet, anciennement laqué, dossier et jouées
cannés, assise garnie.

300 / 500 €

535. Tapis persan, ancien d’origine Senneh, fin XIXe siècle,
velours laine sur chaînecoton. (Têtes légèrement rognées avec des
franges rajoutées, lisières refaites). Bon état de conservation.

800 / 1000 €

536. Tapis Malayer,
(Usures). 505 x 176 cm.

150 / 200 €
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Les peintures à l’huile
de Françoise Blanc-Subes

par Marie-Pasquine Subes

Françoise Blanc est née le 14 août 1927 à Compiègne. Sa mère
aurait aimé peindre et avait pratiqué, en amateur, la peinture dès sa
jeunesse. Sa fille aînée a sans doute reçu ce don puisque sur ses cahiers
de collégienne, elle réalisait de véritables études documentaires. Une toile
peinte à l’huile en 1941, à l’âge de 13 ans, a été conservée et témoigne de
son apprentissage auprès de sa mère. En 1945, lors d’un séjour en Forêt
Noire, elle réalisait des aquarelles d’une grande maîtrise et ses capacités
artistiques se sont encore épanouies lorsqu’après son baccalauréat, elle
prépara son professorat de dessin à l’atelier Corlin à Paris, de 1948 à
1950. Ces deux années lui donnèrent une solide formation avant d’être
nommée professeur de dessin à l’École Normale des Batignolles à Paris,
puis à l’École Normale de Rouen, en 1954.

Elle continua à peindre régulièrement des paysages (forêt de
Compiègne, Rouen, Arles, Saint-Lyé, Larnagol) mais montra aussi une
grande prédilection pour les natures mortes originales qu’elle composait
elle-même. Des sujets comme les poules et coq de poulailler ou des
pommes sur des claies retenaient son attention, tout comme les compo-
sitions florales.

Elle exposa ses peintures à Rouen, puis à Paris, encouragée en par-
ticulier par son beau-père Raymond Subes, ferronnier d’art et grand
amateur de peintures. Mais lorsqu’elle s’installa, avec Jacques Subes son
époux, en 1965, dans l’ancien château des Evêques près de Dax,
l’immense tache de restauration de cette grande bâtisse délabrée, menée
de front avec son professorat, absorba son énergie, si bien qu’elle cessa
de peindre comme elle l’avait fait depuis sa jeunesse. La dernière toile
esquissée, vers 1966, représentait la grande demeure, vue du depuis le
jardin : elle est restée inachevée.

927
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537. Lit de bout, modèle « à l’ange », en toile de Munster, vers 1820,
L’amour fait passer le temps
Le temps fait passer l’amour

Manufacture Hartmann, impression rouge à la plaque de cuivre.
Scènes allégoriques dans le goût de Prud’hon, avec barque, temple en
ruine et légendes d’après des estampes de Malet.
Ciel de lit à décrochement semi-circulaire en bois doré d’où pendent
deux rideaux de voile blanc. Courtepointe, soubassement, fond de
lit, pentes festonnées et dôme sont matelassés avec une piqûre très ré-
gulière en petits carrés sur la pointe. Dimension literie : 190 x 133
cm. Hauteur du baldaquin : 290 cm. (Courtepointe légèrement
insolée et petits accidents, le fond de lit bien frais).

500 / 800 €

538. Commode-bureau Directoire,
en merisier massif, incrusté d’un filet d’amarante présentant dans sa
partie supérieure un gradin surmontant un cylindre et dans la partie
basse un plateau coulissant et trois tiroirs superposés, pieds gaine,
dessus bois. 104,5 x 51,5 cm.Travail régional fin XVIIIe - début XIXe

siècle.
600 / 800 €

539. Table de tric-trac Louis XVI,
en merisier massif, à plateau amovible, garnie d’un tapis de jeu sur
une face et d’un échiquier sur l’autre face en bois de rapport mar-
queté, intérieur avec jeu de jacquet et deux compartiments, ceinture
cannelée et quatre pieds gaine cannelés terminés par des sabots, deux
petits tiroirs dissimulés dans la ceinture. Travail régional fin XVIIIe

siècle. (Restaurations). 94 x 61 cm.
700 / 900 €

540. Broderie légitimiste en « perlé », XIXe siècle,
représentant un monument funéraire surmonté d’une urne. Cadre
moderne Louis XVI à perles. 22 x 27 cm.

200 / 300 €

541. Importante table de chevet Louis XV,
en noyer massif, incrusté d’un filet toutes faces, reposant sur quatre
pieds galbés et ouvre à deux vantaux, dessus bois à rebords. 57 x
37,3 cm.

400 / 600 €

542. Lustre corbeille, XIXe siècle,
modèle à six lumières, à pendeloques et perles.

800 / 1000 €

543. Table de chevet de style Louis XV,
à niche en merisier et noyer, plateau encastré en bois (refait),
reposant sur quatre pieds galbés, ouvertures latérales quadrilobées.
Travail rustique XIXe siècle. (Restaurations). 49 x 34,5 cm.

150 / 200 €

544. Miroir de toilette Louis-Philippe,
à suspendre ou à poser (muni d'un chevalet au dos), bordure mouve-
mentée en stuc doré, miroir au mercure. (Accident et manque).
Hauteur : 56 cm.

80 / 100 €

545. Gravure, première moitié XIXe siècle,
par Levacher : La piété filiale, représentant Joseph de Beauharnais
en tenue militaire devant l’urne funéraire de Joséphine de Beauhar-
nais posée sur un piédestal. (Taches d’humidité). Cadre d’origine en
bois doré. 37 x 25 cm.

80 / 100 €

546. Deux gravures à l'eau-forte formant pendant :
Le retour au hameau d'après Berghem et l'autre d'après Joseph
Vernet dédiée à M. Poulhariez négociant à Marseille. 40,5 x 51 cm
et 49 x 60 cm.
On joint deux gravures de Le Bas. 20 x 24 cm.

80 / 100 €

547. Suite de six vues d'optique rehaussées, XVIIIe siècle :
• Vue de la montagne élévée au chant de la réunion pour la fête de
l'Être suprême. (déchirure).
• Paysage de ruines antiques.
• L’intérieur de l’Eglise Saint Martin à Londres.
• Vue de la grande galerie de Versailles.
• Deux vues d’intérieur d’église : Saint-Jean de Latran et Cathédrale
de Dorth.

120 / 150 €

542
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548. Vase en faïence de Delft, XVIIIe siècle,
monture en bronze doré XIXe siècle (monté en lampe). Hauteur :
17 cm.

100 / 150 €

549. Suite de six chaises Louis XVI,
en noyer massif, à dossiers rectangulaires, assises trapézoïdales
reposant sur quatre pieds gaine cannelés rudentés. Deux d'époque
fin XVIIIe siècle et quatre refaites à l'identique.

800 / 1000 €

550. Série de trois chaises Directoire,
paillées à dossier renversé à quatre fuseaux. (cinq chaises sont conser-
vées en réserve).

150 / 200 €

551. Bibliothèque Louis XV,
en acajou massif, à deux portes grillagées, pieds cambrés (portes
grillagées postérieurement). 215 x 150 cm.

1500 / 2000 €

552. Réunion de deux assiettes en faïence du Sud-Ouest (Lapierre
Montauban?), XVIIIe siècle,
• l’une à décor de grand feu vert et bleu d’un canard sur une terrasse
au bassin et de rameaux et barrières sur l’aile. (Émail craquelé, bon
état). Diamètre : 24 cm.
• l’autre en camaïeu vert et manganèse de deux chinois encadrant
un jet d’eau sur une terrasse (importante fêlure).
On joint : Plat en faïence polychrome du Sud Ouest, XVIIIe siècle,
modèle à contours, décor de grand feu de deux Chinois assis sur une
terrasse rocaille. (Émail craquelé, importante fèlure). Diamètre :
30,5 cm.

150 / 200 €

553. Sujet, XVIIIe siècle,
en bronze doré : La chercheuse d’esprit, acte I, sculpture provenant
d’une pendule. Hauteur : 13,5 cm.
Personnage de l’opéra de C.S.Favart créé en 1741 à la foire Saint
Germain, c’est à la suite du triomphe de cette pièce que Favart fût
nommé directeur de l’Opéra comique.
On joint deux sujets dans le goût du XVIIIe siècle.

150 / 200 €

554. Croix de procession, début XIXe siècle,
en bronze (anciennement argenté). Hauteur : 66 cm.

120 / 150 €

555. Réunion de trois assiettes en faïence du Sud-Ouest, XVIIIe s.,
l’une en faïence de Bordeaux, à bordure rudentée, à décor d’un
Chinois debout sur une terrasse en camaïeu vert et manganèse; les
deux autres à décor de grand feu polychrome, modèles à contours.

80 / 100 €

556. Réunion de trois assiettes et une théière en faïence, XVIIIe

siècle :
• Assiette en faïence de Saint Clément, à décor de petit feu d’une
rose pourpre (nombreux éclats). Diamètre : 22 cm.
• Assiette en faïence de Sceaux, à bordure déchiquetée, décor de petit
feu d’une rose au bassin.
• Assiette à contours en faïence de l’Est (Ramberviller ?), à décor de
petit feu au Chinois. (Important éclat sur l’aile). Diamètre : 23 cm.
• Petite théière en faïence de Moustiers, fabrique de Ferrat, à décor
de petit feu. (Accident au couvercle, deux fèlures et éclats).

80 / 100 €
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557. Réunion de trois assiettes en faïence de Nevers :
• Assiette à décor d’un musicien jouant sous un arbre. (Égrenures).
• Assiette à décor d’un Chinois assis fumant la pipe sur une terrasse.
(Plusieurs éclats en bordure). Diamètre : 23 cm.
• Assiette en faïence de Nevers de style révolutionnaire, Buvons à la
liberté, fabrique de Montagnon, marque au nœud vert.
• On joint : Plat circulaire à contours, Suisse ou Allemagne, XVIIIe

siècle, à décor manganèse d’un bouquet sur le bassin et de fleurs sur
l’aile. (Éclats). Diamètre : 25,5 cm.

80 / 100 €

558. Otto Charles BÄNNINGER (1897-1973).
Tête de jeune femme, 1930.
Épreuve en bronze à patine brune, signée en creux située et datée sur
le côté : Bänninger Paris 1930. 37 x 22 x 25 cm.
Artiste suisse, Otto Bänninger se rendit à Paris où il deviendra
praticien de Bourdelle, il rencontra dans l’atelier du sculpteur sa
future épouse Germaine Richier.
Provenance : Ancienne collection Raymond Subes (1891-1970)

800 / 1000 €

559. Réunion de trois gravures, XVIIIe siècle :
Artiste dans un paysage, scène biblique, Vénus et l’amour.

80 / 100 €

560. Coffret à nécessaire Restauration,
à décor clouté d’argent, intérieur à ustensiles en ivoire. Étiquette de
Maire, fabricant de nécessaires du roi, 154 rue St Honoré. 19,5 x 14 cm.

200 / 300 €

561. Deux gravures formant pendant, XVIIIe siècle :
Les amusements des matelots et Le philosophe bacchique, d’après Téniers.
(Taches d’humidité). 38 x 49 cm.

50 / 70 €

562. Deux gravures en couleurs au pointillé, d’époque Empire :
Le cache-cache et Les oubliés, encadrées d’un demi jonc doré. (Déchi-
rures). 26 x 35 cm.

50 / 60 €

563. Trois flacons, première moitié XIXe siècle,
en cristal moulé du Creusot à pointes de diamant.
On joint deux drageoirs, XIXe siècle, en cristal taillé à faces plates.
(Accidents et manques).

80 / 100 €

564. Pichet couvert et cuvette Louis XVI,
à décor de pensées en porcelaine, de Bordeaux; marque au dos usée
de Vanier et Verneuil. (Cassés et réparés en de nombreux endroits).

120 / 150 €

565. Bénitier à suspendre en faïence de Nevers, fin XVIIIe siècle,
à décor en camaïeu bleu. Hauteur : 23 cm.

80 / 100 €

566. Paire de chenets Louis XIV,
en bronze doré, modèle en balustre à faces plates, base quadripode à
arcatures.

150 / 200 €

567. École Française, XVIIIe siècle,
Jeune femme en tenue légère baignant un bébé dans
une fontaine.
Huile sur toile, non signée. (Rentoilée). 60 x 46 cm.

800 / 1000 €

568. Réunion de deux assiettes en faïence de l’Est, XIXe siècle :
• Assiette en faïence de petit feu des Islettes, à décor de l'aigle im-
périal, au-dessus une couronne fermée et bordure peignée. (Eclats
en bordure).
• Assiette en faïence d'Epinal, à décor grand feu polychrome de l'ai-
gle impérial, au dessus une couronne fermée et la bordure peignée
(fendue, agrafée).

60 / 80 €

569. Tapis ras de la manufacture d’Aubusson d’époque Empire,
orné au centre d’une rosace de fleurs stylisées entourée d’une
guirlande fleurie. (Manque les bordures, usures, restaurations).
303 x 280 cm.

1000 / 1200 €

614
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570. Lit de côté Directoire ou début XIXe siècle,
en merisier massif, à deux dosserets égaux à fronton triangulaire,
cantonné de colonnes détachées surmontées de cassolettes, pieds
fuseaux. Garniture en toile imprimée, rose et jaune, de la Fabrique du
Château des Évêques, à deux rondins avec un dais en couronne et
dôme.
Dimension literie : 110 x 188 cm. Hauteur du dais : 273 cm.

600 / 800 €

571. Paul BELMONDO (1898-1982).
Tête de Muriel enfant.
Terre cuite patinée, signée en creux sur l’épaule gauche : Belmondo.
(Cassures recollées à l’intérieur au revers). 26 x 17, 5 x 13 cm.
Il s’agit de la fille de l’artiste qui fit plus tard une carrière de
danseuse classique et devint maître de ballet.

600 / 800 €

572. Paris, XVIIIe siècle.
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de semis de fleu-
rettes et feuillage en or, filet dentelé or sur le bord. Diamètre : 24 cm.

120 / 150 €

573. Boule à savon et boule à éponge,
en bronze argenté, XVIIIe siècle. Hauteur : 9,5 cm.

180 / 200 €

574. Réunion de deux plats de barbier en faïence de Nevers, fin
XVIIIe siècle,
l’un à décor polychrome de grand feu de deux personnages dans une
barque au bassin et de rameaux secondaires sur l’aile. (Accidents et
réparations sur l’autre).

80 / 100 €

575. Mandoline, XIXe siècle.
(Table d’harmonie enfoncée).

60 / 80 €

576. Paire de chenets Louis XIV,
en bronze doré, modèle en baluster à faces plates, base quadripode à
arcatures. On joint pelle et pincettes.

150 / 200 €

577. Bureau à gradins, première moitié XIXe siècle,
en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un abattant et 3 tiroirs
en ceinture, dessus marbre blanc encastré. (Restaurations).
97,5 x 41,5 cm.

600 / 800 €

578. Flambeau Directoire,
en bronze argenté (monté à l'électricité).

40 / 50 €

579. Vase en opaline, XIXe siècle,
à décor polychrome sur fond bleu céleste de bouquets de fleurs des
champs. (Accidents). Hauteur : 44,5 cm.

80 / 100 €

580. Chevet de style Directoire,
en acajou, plateau bois à galerie de laiton, ouvrant à deux tiroirs et
quatre pieds gaine. 41 x 29,5 cm.

150 / 200 €

581. Coiffeuse Louis XVI,
en acajou et placage d’acajou, reposant sur des pieds fuselés. Travail
provincial fin XVIIIe siècle. (Anciennes restauration). 84 x 50 cm.

600 / 800 €

582. Sujet en bois sculpté, XVIIIe siècle.
Personnage de comédie, sur un socle en bois noirci. Hauteur de la
sculpture : 25,5 cm.

150 / 200 €

583. Lustre en faïence de Langeais, XIXe siècle,
à décor végétal.

80 / 100 €

584. Corbeille,
en céramique émaillée blanche, à décor de fruits en relief. (Éclats).
Hauteur : 27 cm.

150 / 200 €

585. Écran de foyer à « billet doux », fin XIXe siècle,
en acajou et bois teinté acajou.

120 / 150 €

586. Paire de fauteuils de style Consulat, XIXe siècle,
en merisier massif, anciennement laqués, traverse du dossier sculp-
tée de rameaux d’olivier et accotoirs sculptés de feuillages, supports
d’accotoirs palmettes, pieds gaine.

250 / 300 €

587. Charles DESPIAU (1874-1946).
Étude de nu.
Dessin au crayon et fusain, signé en bas à droite et dédicacé : à l’ami
Raymond Subes, C. Despiau. (Taches). 42 x 26 cm.

300 / 500 €
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588. Emile Othon FRIESZ (1879-1949).
Nu assis.
Fusain, signé en bas à gauche. 45 x 45 cm.

300 / 400 €

589. Maurice BRIANCHON (1899-1979).
Arlequins.
Lithographie, signée en bas à gauche. Justicatif de tirage 15/100.
(Petites taches d’humidité). 37 x 27 cm.

60 / 80 €

590. Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929).
Pierre et sa mère. Circa 1905.
Lavis d’encre, signé en bas au centre. (Déchirure et pliures en
bordure, manque en bas à droite). 20 x 21 cm.
Il s’agit de Pierre, fils de l’artiste et de Stéphanie van Parys.

300 / 500 €

591. BRAUNWALD (Première moitié XXe siècle).
Quai de Paris.
Aquarelle, signée en bas à droite. 14 x 22 cm.

60 / 80 €

592. Paul BELMONDO (1898-1982).
Jeune femme assise.
Dessin à la sanguine, signée en bas à droite : Belmondo (n° 246 d’un
ancien inventaire). 40 x 30,5 cm.

400 / 500 €

593. Paul BELMONDO (1898-1982).
Jeune femme nue assise.
Dessin à la sanguine, dans une baguette dorée (papier gondolé).
38 x 26 cm.

300 / 400 €

594. Paul BELMONDO (1898-1982).
Jeune femme nue assise sur une chaise.
Aquarelle et plume, signée en bas à droite : Belmondo (n° 247
d'un ancien inventaire). Au dos, étiquette du Salon d’Automne. 25,5
x 17,5 cm.

400 / 500 €

595. Henri LEBASQUE (1865-1937).
Paysage du Midi.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 21,2 x 29,4 cm.

200 / 300 €

596. École Française, XXe siècle.
Étude de mains tenant un groupe sculpté.
Sculpture en plâtre à patine noire sur un socle cylindrique en bois
noirci. Hauteur de la sculpture : 13,5 cm.

100 / 150 €

597. Tapis du Caucase Soumak, fin XIXe siècle,
tissé tout laine à motifs géométriques à fond rouge (usures). 275 x
253 cm.

600 / 700 €

594
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598. Lit de côté Directoire ou début XIXe siècle,
en bois relaqué jaune, à deux dosserets égaux rectangulaires, cantonné
des colonnes détachées, pieds fuseaux. Garniture en mousseline
blanche et toile imprimée de la Fabrique du Château des Évêques,
avec effet de tente, dite en « double tombeau », sommée de deux plu-
mets. Dimension literie : 192 x 100 cm. Hauteur ciel de lit : 190 cm.

600 / 800 €

599. Miroir Louis XVI,
bordure rectangulaire en bois doré à perles. 32 x 27 cm.

80 / 100 €

600. Réunion de trois chaises Directoire,
à dossiers à plaque ajourée, assise paillée.

120 / 150 €

601. Frère LUC (1615-1685), attribué à.
Vierge en prière.
Huile sur toile. 64,5 x 47,5 cm.

1000 / 1200 €

602. Table de chevet, fin XVIIIe - début XIXe siècle,
en noyer massif, dessus bois encastré, reposant sur quatre pieds
fuselés, une niche et ouvertures latérales quadrilobées.

120 / 150 €

603. Réunion de deux paires de chandeliers, XIXe siècle,
en bois tourné. Hauteur : 28 cm.

80 / 100 €

604. Bouteille, tasse et sous-tasse, première moitié XIXe siècle,
en porcelaine blanche et dorée.

40 / 50 €

605. Importante girandole en verre de Venise,
blanc et bleu, modèle à deux lumières, reposant sur une base tripode.
(Remontage à partir d’éléments de lustre ancien). Hauteur : 90 cm.

400 / 600 €

606. Armoire régionale, travail charentais début XIXe siècle,
en noyer et chêne, ouvrant à deux portes à traverse haute chantour-
née moulurée, montants à pans coupés cannelés, traverses à décor
d’incrustations, pieds à griffes enserrant une boule. 248 x 142 cm.

300 / 400 €

607. Table écritoire Louis XVI,
en bois fruitier, ceinture cannelée, pieds cannelés rudentés, ouvrant
à un tiroir en ceinture. (Restaurations). Travail régional XlXe siècle.
77,5 x 91 cm.

100 / 150 €

608. Bureau de pente, fin XVIIIe siècle,
en noyer et placage de noyer, ouvrant à un abattant incrusté d’une
étoile marquetée et deux rangs de tiroirs, dont deux au rang supé-
rieur, pieds fuselés, intérieur à gradin contenant des tiroirs et une
niche secrète. (Restaurations). 92 x 47 cm.

400 / 600 €

609. Chevet Louis XV,
en noyer massif, à façade galbée ouvrant à trois tiroirs, reposant sur
quatre pieds galbés. 47,5 x 40 cm.

400 / 500 €

610. Françoise SUBES (1927-2015).
Nature morte aux céramiques et au candélabre.
Huile sur toile, signée en bas à droite : F. Blanc-Subes 57. 99 x 80 cm.

300 / 400 €

611. Françoise SUBES (1927-2015), attribué à.
Navire au calfatage.
Huile sur toile, non signée. 53 x 70 cm.

200 / 300 €

612. École normande (seconde moitié XIXe siècle).
Rue animée.
Huile sur toile, non signée. 55 x 46 cm.

200 / 300 €

613. Réunion de trois gravures, XVIIIe siècle :
• Frontispice de l'Encyclopédie par B. L. Prévost d'après N. Cochin.
(Mauvais état). 36,5 x 24 cm.
• Fruits de la Chine, épreuve en couleurs d’après Charton. (Taches
d’humidité). 35 x 24 cm.
• Le siège de Bayonne, d'après Vigo. 26,5 x 43,5 cm.

80 / 100 €

614. Tapis de l’Azerbaidjan iranien, Ardebil, XXe siècle,
velours laine sur chaîne coton. 227 x 131 cm.

200 / 300 €
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615. Élégant lit « à la polonaise », style Louis XV.
Lit « en housse », à deux dosserets égaux chantournés et deux
rondins, entièrement garni de deux toiles imprimées de la Fabrique
du Château des Évêques : celle du parement à dominante bleue
et corail d’après un domino des Associés à Paris, la doublure bleue
des rideaux d’après un modèle de Papillon. Dimension literie :
190 x 121 cm. Hauteur du baldaquin : 300 cm.

1000 / 1500 €

616. Poudreuse Louis XV, travail provincial XIXe siècle,
en noyer massif, à quatre pieds cambrés. 75 x 46 cm.

200/300 €

617. Fauteuil Louis XV,
en noyer massif, modèle en cabriolet, sculpté de fleurettes, reposant
sur des pieds cambrés sculptés de fleurettes.

200 / 300 €

618. Table de chevet à niche de style Louis XV,
en noyer sculpté. Ancien travail régional. Largeur : 46,5 cm.

150 / 200 €

619. Suite de quatre gravures,
Planches de botanique. Retirages en couleur. Baguettes dorées. 41 x
30 cm.

80 / 100 €

620. Réunion de trois flacons,
en cristal moulé à facettes du Creusot.
On joint une salière accidentée.

60 / 80 €

621. Cadre Louis XIII,
en bois doré contenant un crucifix en terre sèche (cassé). Dimen-
sions hors tout : 40 x 30 cm.

150 / 200 €

622. Réunion de deux flacons de cave à liqueur, XIXe siècle,
en verre à décor de filets dorés.
On joint deux pots couverts et une coupe en verre , c. 1900.

60 / 80 €

623. Table de chevet, Travail régional XIXe siècle,
en noyer massif, ouvrant à un rideau à lamelles et un tiroir en cein-
ture, quatre pieds gaine, dessus bois. Dimensions : 36,5 x 35,5 cm.

100 / 150 €

624. Miroir Louis XIV,
en bois doré, modèle rectangulaire à parecloses de miroirs. Incomplet
de son fronton. 105 x 90 cm.

800 / 1200 €

625. Lustre en verre de Murano,
à décor de fleurs bleues, roses et jaunes, modèle à 6 bras de lumière.
Hauteur : 80 cm.

600 / 800 €

626. Gravure,
d’après Jean-Baptiste Greuze :L’accordée de village, d’après le tableau
du marquis de Marigny, gravée par J.-J. Fupari graveur du roi.
(Taches d’humidité). 56 x 45 cm.

60 / 80 €

627. Deux gravures formant pendant, début XIXe siècle :
• Enée gravée par Delegorgue d’après M. J. Blondel (1781-1853).
• Homère gravée par Demaison d’après M. F. Dien (1787-1865).
(Taches et déchirures). Cadres XIXe siècle en pitchpin. 50 x 39 cm.

100 / 150 €

628. Sculpture buste, d’après le modèle du XVIIIe siècle.
Moulage en plâtre patiné, daté 1901. Au verso, cachet : Musée de
sculpture comparée - 1911 - Palais du Trocadéro. C. Pouzadoux,Mou-
leur du Musée Direction du Musée (Monuments français). Hauteur
: 60 cm.

200 / 300 €

629. Colonne, XVIIIe siècle,
en bois polychrome et doré, présentant une tête d’angelot avec
guirlandes fleuries et feston de draperie. (Plateau circulaire refait).
Hauteur : 103 cm.

400 / 600 €

630. Garniture de cheminée à trois bouquets de mariée,
dans des vases en porcelaine de Paris blanche et or, à décor floral
polychrome, sous globe de verre. Seconde moitié XVIIIe siècle.
Hauteur : environ 59 cm.

200 / 300 €

631. Petite commode Louis XV,
en noyer massif, ouvrant à trois tiroirs superposés, dessus bois, tiroirs
moulurés et traverse basse chantournée moulurée, montants arron-
dis terminés en coquille, entrées de serrures en fer en forme de cœur.
Travail régional XVIIIe siècle. 107 x 57 cm.

800 / 1000 €

632. Armoire Directoire, travail régional XIXe siècle,
en merisier massif, ouvrant à deux portes à trois panneaux, panneau
médian sculpté de losanges striés, traverse haute cannelée, dormant
à faisceau de baguettes et base cannelée à décrochement central, pieds
gaine, corniche refaite. 226 x 133 cm.

200 / 300 €

633. Bidet, début XIXe siècle,
en noyer massif, intérieur en zinc, pieds tournés. 51,5 x 31 cm.

120 / 150 €

634. Important tapis, travail européen Espagne ou Portugal,
palmes en croix sur fond crème. (Usures). 286 x 200 cm.

600 / 800 €

635. Tapis persan Sarouk, fin XIXe siècle,
(importante tache). 200 x 127 cm.

300 / 400 €
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636. Lit, fin XVIIIe - début XIXe siècle,
en chêne massif, à traverses et montants ajourés. Dessus de lit, fond
de lit et ciel sous forme d’un velum suspendu, en coton imprimé à la
Fabrique du Château des Évêques, d’après le modèle d’une bordure
du palempore accroché dans la même pièce. Dimension literie : 190
x 116 cm. Hauteur du velum : 290 cm.

100 / 150 €

637. Palempore - Inde ou Perse, XIXe siècle,
coton peint et imprimé à dominante rouge. Au panneau central, bou-
quet dans un vase, chargé de grenades stylisées, et peuplé d’oiseaux.
Large encadrement avec des jeux de bordures, comportant des
cartouches sur les petits côtés. Élément de tente (?). (Restauration et
petites lacunes). 375 x 148 cm.

XAVIER 500 / 600 €

638. Sculpture, Vierge à l’enfant,
en bois sculpté polychrome, XVIe siècle. (Cussonnée, manques).
Hauteur : 47 cm.

200 / 300 €

639. Coffre, XVIIIe siècle,
en noyer massif, façade unie ornée d'une moulure et d'une astragale
et une corniche basse. 112 x 55 cm.

250 / 300 €

640. École Française, XVIIIe siècle, d’après Philippe de CHAM-
PAIGNE.
Vierge et l’enfant Jésus endormi sur ses genoux.
Huile sur toile, non signée. 109 x 75 cm.
Reprise de la gravure d’après la toile (82 x 60 cm) de Philippe
de Champaigne dans une collection particulière (voir B. Dorival,
Philippe de Champaigne 1602-1674. La vie l ’œuvre et le catalogue
raisonné de l’œuvre, Paris, 1976, n° 92, reproduit).

800 / 1200 €

641. École Française, XVIIIe siècle.
Marie-Madeleine.
Huile sur toile, bordée d’une baguette dorée XIXe siècle. (État
moyen). 73,5 x 58,5 cm.

200 / 300 €

642. Table Louis XIV,
en chêne massif , à plateau rectangulaire à coins arrondis, reposant
sur quatre pieds balustre réunis par une entretoise plate, un tiroir en
ceinture. (Restaurations). 102,5 x 66 cm.

250 / 300 €

643. Chevet rustique,
formé du corps supérieur d’une horloge en chêne reposant sur un
socle. 80 x 48 cm.

80 / 100 €

644. Pichet et cuvette, Espagne ou Portugal XIXe siècle,
en faïence de grand feu.
On joint une assiette tournée, bleue. (Accidents, agrafes).

30/40 €

645. Fauteuil de repos Louis XIII,
en noyer, piètement tourné en chapelet et en baluster, entretoise plate,
dossier entièrement garni, tirettes en bois dans les accotoirs. Bel état.

400 / 500 €

646. Paire de chaises de style Louis XIII,
en chêne massif (circa 1900).

80 / 100 €

647. Tabouret de style Louis XIII, XIXe siècle,
en chêne massif à piètement torsadé.

60 / 80 €

648. Sculpture, Normandie, XVIIe siècle,
en chêne massif sculpté, représentant une Sainte Femme (élément
de stalle). Hauteur : 45 cm.

600 / 800 €

649. Réunion de 8 objets en étain et laiton, XIXe et XXe siècles :
• Théières, lampe à huile, brûle-parfum.
• Encensoir en cuivre repoussé XVIIIe siècle marqué : Chabout à
Lyon.Hauteur : 11,5cm.
On joint un Christ en os et bois.

80 / 100 €
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650. Collection de dix récipients, XVIIIe et XIXe siècle,
en terre vernissée régionale.

200 / 300 €

651. Réunion de 12 vues d’optique, XVIIIe siècle.
Vues d’Italie, d’Espagne, Berlin, Place de la Carrière à Nancy, à Paris
chez Boissard rue Saint Jacques. 28,5 x 43,5 cm.

250 / 300 €

652. Réunion de carreaux en faïence :
• Réunion de 13 carreaux en faïence de Delft, XVIIIe siècle. Section
: 12,5 cm. (Accidents).
• Réunion de sept carreaux en faïence de Pochon (Bauvaisie),
faïencerie Pépin Petitpas à Allonne, fin XIXe - début XXe siècle.
Section : 11 cm.

150 / 200 €

653. Armoire Louis XV, Travail régional fin XVIIIe siècle,
en noyer massif, ouvrant à deux portes à deux panneaux; traverses
chantournées moulurées reposant sur un caisson contenant un tiroir;
traverse basse chantournée moulurée sculptée d'une coquille,
montants arrondis, pieds en coquille. (Cussonnée par endroits). 254
x 178 cm.

400 / 600 €

654. Banc à dosseret,
orné de colonnettes en chêne et bois fruitier. Travail rustique, élé-
ments anciens. 139 x 122 cm.

200 / 300 €

655. Façade de lit clos breton,
en chataignier et chêne, portes à décor ajouré et sculpté portant
l’inscription IHS. 179 x 186 cm.

200 / 300 €

656. Tapis Kilim,
à décor blanc et brun sur fond rouge. 263 x 175 cm.

100 / 150 €

657. Tapis Kilim,
à décor de bandes ocre et rouge. 461 x 160 cm.

150 / 200 €

658. Tapis Kilim,
à décor de bandes bleues. 290 x 150 cm.

100 / 150 €

659. Tapis Beloutch Afgan.
212 x 139 cm.

150 / 200 €

Couloir du second étage
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660. Paire de bougeoirs, France, fin XVIe siècle,
en laiton, formés de colonnes à godrons saillants sur bases carrées à
décor de mascarons et chapiteau dorique, larges bases rondes gravées
à moulures. Hauteur : 34 cm.
Provenance : Collection Baron Achille Seillière, vente Galerie
Georges Petit, 5-10-mai 1890, n° 484.

4000 / 6000 €
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661. Paire de bougeoirs, XVIe siècle,
en bronze patiné, fûts ornés de personnages : Adam et Eve, soutenant
les bobèches en forme de corbeille de fruits, les pieds enserrés par un
serpent, base circulaire gravée. Hauteur : 34,5 cm.

10000 / 15000 €
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662. Grand marteau de porte, Venise, fin XVIe siècle,
en bronze patiné, représentant deux lions rampants entourant un
homme debout à longue barbe, vêtu d’une tunique, les mains posées
sur la croupe des lions, l’ensemble surmonté d’un écusson. Hauteur
: 40 cm. Largeur : 24,5 cm.
A rapprocher du style de Nicolo Roccatagliata.
Modèle comparable : Neptune et deux lions, Museo Nazionale del
Palazzo di Venezia (Pietro Cannata, vol. III); Picchioto remplaçant
Neptune : Accademia Carrare Sculture, bronzi (Francesco Rossi).
A rapprocher : Collection Spitzer, 1892, n° 48 et Vente Spitzer,
n° 1487.

Reproduction page précédente 6000 / 8000 €

663. Grand marteau de porte, Venise, fin XVIe siècle,
en bronze patiné, représentant deux lions rampants entourant un
homme debout (Neptune) tenant une masse dont il frappe un lion,
l’ensemble surmonté d’un écusson. Haut.: 40 cm. Larg. : 24,5 cm.
A rapprocher : Collection Spitzer, 1892, n° 47 et Vente Spitzer,
n° 1488.

Reproduction page précédente 6000 / 8000 €

664. Encrier, Italie du Nord, probablement Venise, seconde moitié
XVIe siècle,
en bronze patiné, représentant une sirène assise casquée tenant
dans ses mains le réceptacle orné en façade d’un écu avec un grif-
fon en son centre. Hauteur : 13,5 cm.
Référence : Collection Wallace (The Wallace Collection, 2 vol.).
Jeremy Warren, Catalogue of Italian Sculpture, n° 86, p. 388-390.
Un modèle d’encrier identique, la sirène étant remplacée par
Hercule, se trouve au Museo Civico de Bologne.

5000 / 7000 €

665. Encrier, Italie, fin XVIe siècle,
en bronze, de forme triangulaire, reposant sur trois pieds griffe sur-
montés de volutes en accolades, coiffé d’un couvercle orné d’un putto.
(Restauration à l’attache). Hauteur : 16 cm; Largeur : 16 cm.

2000 / 3000 €

666. Deux sculptures, XVIe siècle,
« culots » ornés d’angelots, pierre calcaire polychrome. Hauteur : 21
et 23 cm.

1500 / 2000 €

664
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667. Mascaron de fontaine,
en plomb, en plomb, d’après un modèle classique, représentant une
tête de faune. 45 x 39 cm.

1500 / 2000 €

668. Mascaron de fontaine,
en plomb, d’après un modèle classique, représentant une tête de
faune. Hauteur : 52 cm.

1500 / 2000 €

669. Statue, d’après l’antique,
Silène ivre, en bronze patiné, socle en marbre moderne. Haut. : 52 cm.

2000 / 3000 €

670. Vierge en bois sculpté, Naples, XVIIIe siècle,
anciennement polychrome. (Manque les mains). Hauteur : 88,5 cm.

1000 / 1500 €

671. Ange agenouillé, XVIIe siècle,
en bois sculpté polychrome et doré. Hauteur : 67,5 cm.

1000 / 1500 €

672. Raymond SUBES (1891-1970).
Grand lustre en fer forgé, à six bras de lumière, en forme de
couronne à décor d’entrelacs maintenus par deux cerclages, soutenu
par six larges lames de fer forgé plat terminées par un enroulement
en forme de fleur. Diamètre : 100 cm environ.

800 / 1000 €

673. Coffret, XVIIe siècle,
en fer forgé, à poignées latérales, couvercle plat à décor de pentures,
serrure à système. 42 x 22 cm.

300 / 400 €

674. Importante paire de chenets, début XVIIe siècle,
en bronze à patine foncée, composée d’une base reposant sur deux
sirènes qui maintiennent un fût orné de feuillage sur lequel sont
adossés deux personnages. La partie supérieure est terminée par une
statue de femme pour l’un et d’homme pour le second (ces deux
éléments sont de provenance différente mais de la même époque).
Hauteur : 96 cm.
Modèles comparables : Collection Spitzer et Catalogue de vente
Spitzer.

Reproduction page suivante 10000 / 15000 €

665
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675. Coffret à résille dit « à mailles » ou « de messager », France,
XVIe siècle,
en fer forgé, repercé en orbevoie, de forme parallélépipédique,
couvercle bombé, serrure à moraillon. (Accidents). Hauteur :
9 cm. Longeur : 15 cm. Profondeur : 10 cm.

2000 / 3000 €

676. Fauteuil de style Haute Epoque,
en noyer massif, à garniture de cuir bordée de clous à grosses têtes,
larges accotoirs plats terminés par un enroulement et montants de
section carrée. Fabrication rustique espagnole (éléments anciens).

200 / 300 €

677. Table « monastère » espagnole,
en chêne et hêtre, à piètement à double patin reliés par une entretoise
en fer forgé. (Fabrication moderne à partir d’éléments anciens).
217 x 58 cm.

400 / 600 €

678. Fauteuil de style Haute Epoque,
en noyer massif, accotoirs plats terminés par un enroulement,
montants et supports d’accotoirs à colonnes, traverse de piètement en
façade à décor d’un trèfle à quatre feuilles et de feuillage enroulé,
montants sommés de feuilles d’acanthe. Elément anciens (montants
arrières, dos du dossier et assise refaits).

250 / 300 €

679. Raoul LACHENAL (1885-1956), attribué à.
Paire de vases de forme ovoïde sur talon en céramique émaillée bleu
turquoise craquelée, bordure du col et de la base noirs, deux petites
anses à l’épaulement. (Petites bulles éclatées en surface). H. : 37 cm.
Provenance : Ancienne collection Alexis Rudier.
Un modèle similaire est passé en vente en mai 2011 chez Goxe-
Belaïsch à Enghien.

1500 / 2000 €

680. Paire de tabourets de chantre, XVIIe siècle,
en chêne, à six pieds tournés. Hauteur : 53 x 45 cm.

300 / 400 €

681. Tapisserie de la Manufacture Royale d’Aubusson.
Paysage exotique, laine et soie, c. 1740-1750. Au premier plan, un
chien en arrêt devant un faisan. (Usures, anciennes restaurations).
280 x 355 cm.
Ce sujet est repris d’une composition d’Oudry qui existe en plusieurs
versions (Musée National de Fontainebleau, Cassel Museum….),
elle-même dérivée d’un tableau de Desportes (Paris, Musée de la
Chasse et de la Nature). Le paysage à la pagode et colonnes végétales
fleuries est dû au peintre du roi Dumons. Bordure cadre imitant le
bois doré encadre la tapisserie.
Bibliographie : Pascal-François Bertrand, Aubusson Tapisserie des
Lumières, Snoeck, 2013.

3000 / 4000 €

682. Crédence Louis XIII,
en noyer massif, ouvrant dans sa partie supérieure à deux portes à
panneaux à plate-bandes, à deux tiroirs en ceinture séparés par un
décor sculpté de feuillage daté 1627. Travail pyrénéen. (Anciennes
restaurations, parties cussonnées). 169 x 105 cm.

150 / 200 €

683. Table rectangulaire de style Haute Epoque,
en chêne massif, à coins arrondis, piètement en noyer à quatre ba-
lustres reposant sur un patin cruciforme terminé aux extrêmités par
un décor de pennes. (Nombreuses traces de cossons sur le piètement,
plateau et parties de l’entretoise refaits). 102 x 67 cm.

300 / 500 €

684. Important coffre,
en chêne, à décor en façade de douze petits panneaux à tablettes
saillantes et à motif de losanges. Montants droits assemblés à
penture, serrure à moraillon Travail régional XVIIe siècle. (Dessus
endommagé). 182 x 66 cm.

400 / 600 €

685. Coffre rustique, XVIIIe siècle,
en chêne à façade unie, plateau mouluré et corniche basse, poignées
latérales. (Cussonné). 155 x 65 cm.

200 / 300 €

675
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686. Crédence de style XVIIe siècle,
en noyer massif, ouvrant dans sa partie supérieure à deux vantaux à
panneaux à plates bandes, traverses et montants du corps supérieur
incrustés de filets de bois clair et d’ébène, traverse supérieure ornée
de consoles feuillagées et d’une tête d’angelot au centre, deux tiroirs
en ceinture, partie basse à deux colonnes renflées reposant sur un
socle. (Partie basse recomposée à partir d’éléments anciens, état
d’usage, quelques accidents). 149 x 120 cm.

300 / 400 €

687. Buffet deux-corps de style Renaissance,
en chêne massif, ouvrant dans sa partie haute à deux vantaux à
panneaux sculptés de figures allégoriques féminines, incrustation de
marbre noir dans des encadrements de filets, montants ornés de
doubles colonnes cannelées en bois noirci, traverses ornées de têtes
d’angelots sculptées, trois tiroirs à la base du corps supérieur et deux
tiroirs en ceinture, pieds tournés. (Meuble recomposé à partir
d’éléments anciens, restaurations, moulures décollées). 173 x 114 cm.

600 / 800 €

688. Réunion de deux chaises à bras Louis XIII,
en noyer, accotoirs et montants torsadés; légères différences de mo-
dèle dans les accotoirs : l’un à tête de lion, l’autre à tête de chimère,
piètement réuni par une entretoise en H, garnies d’une tapisserie
d’Aubusson.

500 / 700 €

689. Paire de chaises à bras Louis XIII,
en noyer, montants et accotoirs tournés en chapelet, entretoise en H,
garnies d’une tapisserie d’Aubusson.

500 / 700 €

690. Sculpture,
buste d’apôtre en marbre rouge, typologie de la Renaissance italienne,
présenté sur une gaine en faux marbre de fabrication moderne.
Hauteur : 42 cm.
Provenance : Ancienne collection Alexis Rudier.

5000 / 6000 €

691. Émile Antoine BOURDELLE (1861- 1929).
Buste d’Auguste Perret (1874-1954).
Terre cuite à patine verte sur assiette dorée, dédicacée et signée en bas
sur le côté droit : A Auguste Perret architecte. (Éclat sur le visage).
51 x 29,5 x 22,5 cm.
Antoine Bourdelle effectua un voyage en Italie avec Auguste Perret
en 1921, c’est à cette occasion qu’il y réalisa le buste de l’architecte.
Nous en connaissons plusieurs épreuves en bronze : Salle Cortot,
Théâtre des Champs Élysées, Musée d’Orsay sous le numéro inv.
RF 3175 AM 529 acquis en 1932 auprès Mme Bourdelle, Musée du
Prieuré à St. Germain-en-Laye, Hôtel de Ville au Havre, et dans
différents musées européens.
Bibliographie : Ionel Jianou - Michel Dufet :Bourdelle. Catalogue des
sculptures, pp. 54 et 132.
Provenance : Ancienne collection Raymond Subes.

1800 / 2000 €

692. Raymond SUBES (1891-1970).
Table basse, piètement en fer doré, à deux arcs de cercles superposés
et imbriqués maintenus ensemble par une entretoise droite, plateau
ancien en mosaïque de marbre. 146 x 72 cm.

3000 / 4000 €

Collection Alexis Rudier (photo D. R.)

690
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693. Panneau de paravent en toile peinte, fin XVIIIe siècle,
à décor d’une urne sur un entablement surmontée d’un dais, plinthe
peinte faux marbre (déchirure et usure de la couche picturale).
198 x 74 cm.

300 / 400 €

694. Statue d’un pape coiffé d’une mitre, XVe siècle,
en bois résineux sculpté, anciennement polychrome. Hauteur :
73,5 cm.

2000 / 3000 €

695. Deux chopes à bière, Allemagne, seconde moitié XVIIIe siècle,
en faïence de grand feu, l’une à décor de personnages dans un parc
et l’autre à décor d’un personnage enturbanné. Marque sous l’une :
S en bleu, couvercles en étain l’un portant la date 1721. (Important
fel sur l’une, sur l’autre anse cassée recollée). Hauteur hors tout :
25 cm.

150 / 200 €

696. Réunion de deux jarres en terre vernissée, XVIIIe siècle,
à décor de côtes pincées, trois anses, bec verseur. (Éclat au col).
Hauteur : 35 et 39 cm.

120 / 150 €

697. Table « monastère » espagnole,
en bois fruitier, reposant sur un piètement en noyer et bois fruitiers
divers, entretoise en fer forgé (fabrication à partir d’éléments
anciens). 252 x 72 cm.

600 / 800 €

698. Chaire de style Renaissance,
à haut dossier et à coffre, ornée d’un panneau en noyer massif à décor
d’arcature, en perspective, accotoirs plats soutenus par des colonnes.
(Éléments anciens, panneau anciennement polychrome, restaura-
tions). Hauteur : 203 cm.; largeur : 71 cm.

500 / 700 €

699. Bras de lumière anthropomorphe, France, début XVIIIe siècle,
en bois anciennement argenté ou doré, fixé sur une plaque sculptée
de nuages. Hauteur : 41 cm.

500 / 700 €

700. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Vue d’un village.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1951. 59 x 80 cm.

250 / 300 €

701. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Hameau devant la falaise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1956. 60 x 81 cm.

150 / 200 €

702. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Eglise de village, Lot.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1956. 59 x 80 cm.

200 / 300 €

703. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Village du Lot avec pont.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 59 x 80 cm.

200 / 300 €

704. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Église de village.
Huile sur toile, non signée. 80 x 53 cm.

150 / 200 €

705. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Chateau des Évêques, Esquisse.
Huile sur toile, non signée. (Écaillures). 88,5 x 129,5 cm.

200 / 300 €

706. Réunion de deux pots à pharmacie :
• Albarello en faïence, Espagne, XVIIesiècle,
portant l’inscription dans un écusson : A. NER/LEMO, décor
végétal en camaïeu. (Nombreux éclats, accidents, fêlures). Hauteur :
18,5 cm.
• Pot à pharmacie en faïence de Moustiers, début XVIIIe siècle,
forme balustre sur piédouche à décor en camaïeu bleu et manganèse,
phylactère portant la mention : V. ROSATU. M. (Nombreuses
craquelures d’émail, fêlures et accidents). Hauteur : 23 cm.

120 / 150 €

707. Coupe sur piédouche, Italie, Urbino, atelier des Patanazzi,
vers 1600,
en faïence polychrome à décor rayonnant d’écailles imbriquées, cen-
tré sur un buste féminin dévêtu. Étiquettes de collection au verso.
Diamètre : 21 cm. État de conservation : bon état général mais res-
taurations anciennes visibles en bordure.

1500 / 2000 €

708. Velours ciselé, Italie, fin XVIe siècle,
en soie bleue, le fond initialement tramé de lames argent qui se
sont autodégradées. Petit dessin répété dit «Little patern ». Deux
panneaux encadrés de baguettes dorées. 104 x 32 cm.

300 / 400 €

709. Bandes d’orfroi, Espagne, fin XVIe siècle,
sur un velours coupé, soie bleu nuit, broderie d’application à décor de
rinceaux, vases fleuris, cuirs…, chaque élément serti d’un cordonnet.
Deux panneaux encadrés de baguettes dorées. 104 x 32 cm.

300 / 400 €
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710. Important plat de forme tondino, Urbino, attribué au peintre
dit du Marsyas de Milan, vers 1530.
Diane et Apollon.
en faïence polychrome à vives couleurs présentant de part et d’autre
de l’aile les figures en pied de Diane et son arc précédée d’un chien,
et d’Apollon muni d’un carquois, tenant une « lira da braccio », tous
deux orientés dans la même direction. Un fond paysagé où se dres-
sent montagnes rocheuses et ville fortifiée, est sommé d’un écu aux
trois croissants d’argent sur fond azur, un en haut deux en bas. Re-
vers émaillé blanc à bordure de filets jaunes. Étiquettes d’anciennes
collections. Diamètre : 27 cm. État de conservation : excellent, sauf
petit éclat en bordure et petites égrenures sur la circonférence du bol.
Cette pièce de grande qualité fait partie d’un célèbre groupe de
plusieurs dizaines de majoliques historiées et armoriées « aux trois
croissants » qui se divise paradoxalement en deux sous-groupes
distincts et homogènes, qu’il s’agisse du peintre ou de la disposition
des croissants sur l’écu. Un premier ensemble généralement légendé
au dos est souvent signé de Francesco Xanto Avelli da Rovigo,
également caractérisé par deux croissants en haut de l’écu et un en
bas, tandis que le second n’a ni texte ni signature au revers et inverse
l’ordre des croissants. Ce second sous-groupe est attribué au peintre
du Marsyas de Milan, d’après sa proximité stylistique avec la
majolique au Pan et Marsyas du Castello Sforzesco de Milan.
La question de savoir si ces plats et tondini appartenaient à un seul
et même service n’est toujours pas tranchée, mais l’hypothèse a été
émise que différents commanditaires pouvaient avoir adopté, sinon
la même héraldique, du moins une semblable « impresa ». Celle de
notre pièce pourrait être celle de la famille Manetti de Florence.

Les sources iconographiques de cet ensemble renvoient le plus
souvent aux Métamorphoses d’Ovide, et il est intéressant d’observer
que, si les modèles gravés restent généralement inconnus, certains
personnages sont traités à l’identique d’une pièce à l’autre, ainsi
Apollon est-il pratiquement le même que celui du tondino Pan et
Apollon du Fitzwilliam Museum de Cambridge (Cf. Julia Poole,
Catalogue du Musée, 1995, n ° 381).
Notre plat tondino, jadis indûment interprété comme à sujet
d’Orphée et Diane, est en fait l’image de la vengeance de Diane et
Apollon, soeur et frère, après l’insulte faite à leur mère Latone par
Niobé en raison de son abondante progéniture.
L’étiquette centrale de collection au revers fait référence de
provenance à la collection du Baron Achille Seillière, Chateau de
Mello, dont la Vente à Paris, Galerie Georges Petit, le 5 mai 1890,
ne comportait pas moins de quatre pièces « aux trois croissants » sous
les numéros 45, 46, 55 (le nôtre) et 56, dont on imagine qu’ils
provenaient eux-mêmes d’une ancienne grande collection dispersée
plus tôt dans le XIXe siècle. Remarquable est le fait que dans
ce groupe «aux trois croissants », le lot n° 46 est la seule, valeur de
référence, qui soit datée 1530, de Francesco Xanto Avelli donc,
et conservée aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York
(Collection Robert Lehman, catalogue n° 76).
Longtemps confondue avec celle de Nicola da Urbino, l’œuvre
du peintre du Marsyas de Milan est aujourd’hui perçue comme
celle d’une personnalité moins puissante certes que Xanto, mais
séduisante et « raffaelesche » comme celle si proche de l’auteur du
service d’Isabelle d’Este.

50000 / 60000 €
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711. Armoire,
en placage de citronnier de Ceylan sur âme de chêne, ouvrant par
deux portes encadrant une volée de six tiroirs surmontés d’une niche,
encadrement de larges filets d’amarante, un médaillon en bas-relief
à décor stylisé de fleurs et oiseaux orne chaque porte, prises des tiroirs
en forme de boule, reposant sur six pieds boule. 140 x 165 cm.
Cette armoire aurait été réalisée par Victor Coutray (1896-1987)
d'après un dessin de Raymond Subes.

3000 / 5000 €

712. Léon JALLOT (1874-1967), attribué à.
Bois de lit Art Déco, en placage de merisier à larges filets d’ébène,
pieds en colonnes fuselées et cannelées surmontés d’une boule
écrasée sculptée de fleurs stylisées (une des quatre boules manque).
D'après M. Subes, il s’agirait d’une création de Léon Jallot, vers 1932.
Longueur : 201 cm. Largeur : 111 cm. Hauteur : 76,5 cm.

2000 / 3000 €

713. Paire de fauteuils gondole, vers 1930,
en placage de bois ronceux, assise à châssis mobile, accotoirs plats à
enroulement. (Très mauvais état, manques).

2000 / 3000 €

714. Rouet, début XIXe siècle,
en bois naturel.

80 / 100 €

715. Jean PERZEL, Circa 1930.
Grand plafonnier rectangulaire en laiton nickelé, plaques de verre
émaillé blanc. (Accidents et manques). Hauteur : 24 cm. Longueur :
104 cm. Largeur : 54 cm.
Un modèle proche est reproduit dans une plaquette des ateliers Jean
Perzel des années 1980 dans la rubrique « Sélection de quelques
classiques des années 30 (1928-1933) ».
Provenance : appartement de Raymond Subes à Paris.

600 / 800 €

716. Jean PERZEL, Circa 1930.
Ensemble de six plafonniers ronds en laiton nickelé, plaques de verre
émaillé blanc. (Accidents et manques). Diamètre : 33 cm.
Un modèle proche est reproduit dans une plaquette des ateliers
Jean Perzel des années 1980 dans la rubrique «Sélection de quelques
classiques des années 30 (1928-1933) ».
Provenance : appartement de Raymond Subes à Paris.

600 / 800 €

717. Coupe en pâte de verre,
à fond jaune, de Muller frères à Lunéville. Largeur : 37 cm.

200 / 300 €

718. Raymond SUBES (1891-1970) et Jean CROS (1884-1932).
Lustre en fer forgé, de forme couronne garni de quatre plaques
plates en pâte de verre à décor naïf en relief d’une frise de jeunes
filles dansant et d’une autre plaque ronde au centre ornée d’une
marguerite stylisée. Diamètre : 56 cm. Hauteur : 22 cm.
Jean Cros travaille à Paris et Sèvres. Il reprend la technique de son
père : Henry Cros (1840-1907).
Deux suspensions comparables, composées de plaques en pâte
de verre, sont passées en vente en novembre 2014 chez Audap &
Mirabaud à Paris dans le cadre de la succession Cros, famille d’Henri,
Jean et Charles Cros.

5000 / 6000 €

719. Raymond SUBES (1891-1970).
Piètement de table basse en fer forgé, pieds cambrés. (Restaurations).
Diamètre au plateau : 62 cm.

600 / 800 €

720. Atelier Raymond SUBES (1891-1970).
Couronne en fer forgé, à six crochets de suspension. Diamètre :
54 cm. Hauteur : 44 cm.

300 / 500 €

718
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721. Jean BESNARD (Paris, 1889-1958).
Vase exceptionnel de très grande taille, de forme cylindrique à
col étroit, à décor émaillé blanc brillant à craquelures sur fond
noirci mat, longues cannelures en partie supérieure et incisions
géométriques répétitives abstraites en frises superposées sur la
moitié inférieure. Signé, daté et situé : Jean Besnard 1929,
France. Hauteur : 85 cm.
Jean Besnard, fils du célèbre peintre Albert Besnard (1849-
1934) et du sculpteur Charlotte Dubray (1855-1931), se
dirige très tôt vers la céramique; il obtient une médaille à
l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925.
Sur l’invitation de Jacques Adnet, il expose dès 1928 à la
Compagnie des Arts français auprès de Ruhlmann, Domi-
nique, Jourdain, Perriand… Notre vase à probablement été
exposé dans ce cadre.

10000 / 15000 €
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722. Pendule portique Louis XVI,
en bronze, marbre blanc et colonnes en marbre bleu turquin,
balancier au soleil, cadran blanc signé de l’horloger Manière à Paris.
Hauteur : 56 cm.

1000 / 1200 €

723. Johann Heinrich ROOS (Ottenberg 1631- Francfort 1685).
Paysage de ruines avec une gardienne de troupeau.
Huile sur toile, signée en bas à droite sur un chapiteau : JH.Ross. fecit
1666. 46 x 58,5 cm.

3000 / 5000 €

724. Réunion de deux vues d’optique :
La grande salle des bosquets à Versailles etLes cascades du château de Saint
Cloud formant pendant. (Déchirures). 39 x 45 cm.

80 / 100 €

725. Deux vues d’optique réhaussées, XVIIIe siècle :
Perspective d’un jeu de bagues en Espagne et Le jardin et l ’Hotel
d’Evreux. Baguettes dorées modernes. 30 x 45 cm.

80 / 100 €

726. Réunion de quatre gravures en couleurs XVIIIe siècle :
• Deux gravures formant pendant : Fleurs dans un panier. (Taches
d’humidité). 34,5 x 28 cm.
• Deux gravures : Fleurs dans un vase. 22,5 x 16,5 et 17 x 22 cm.

150 / 200 €

727. Réunion de trois broderies, fin XVIIIe siècle :
• Broderie de fleurs dans un vase, fin XVIIIe siècle, dans un cadre
baguette Louis XVI d’origine. 34,5 x 27 cm. (Verre cassé).
• Broderie, à décor de fleurs dans un vase dans un cadre baguette
Louis XVI d’origine. 30 x 25 cm.
• Broderie, à décor de fleurs dans un panier canetillé. Baguette noire
et dorée. 19 x 16 cm.

250 / 300 €

728. Louis Gabriel MOREAU (1740-1806), entourage de.
• Personnages et escalier dans un parc.
Plume, lavis de sepia, monogrammé ML. 13 x 18 cm.
Une gouache représentant un sujet identique est passée en vente
à Drouot, Vente Daguerre, 31 mars 2016.
• Deux personnages dans un parc.
Plume, lavis de sepia, monogrammé ML. 13 x 18 cm.

800 / 1000 €

729. École française, fin XVIIIe siècle.
Étude de deux jeunes paysannes.
Pierre noire et rehauts de craie blanche. 23 x 16 cm.

600 / 800 €

730. École Française, début XIXe siècle.
Palais Bourbon.
Gouache sur papier. (Nombreuses déchirures). 12,5 x 18 cm.

300 / 500 €

731. École Française, première moitié XIXe siècle.
Le temple d’Agrigente, Sicile.
Aquarelle, non signée. 9,5 x 14 cm.

400 / 600 €

732. Table Louis XV,
en noyer et hêtre, plateau rectangulaire à cuvette, pieds cambrés
termines par un sabot bifide, traverses chantournées moulurées.
(Baguettes refaites). 103 x 71 cm.

300 / 400 €

733. Table cabaret Louis XV,
en acajou massif, ouvrant à un tiroir dissimulé dans la ceinture et
repose sur quatre pieds cambrés, traverses chantournées. (Restaura-
tions). 77 x 60 cm.

600 / 800 €
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734. Philibert Louis DEBUCOURT (1755-1832). Réunion de deux
aquarelles gouachées formant pendant :

• Le Menuet de la Mariée (circa 1785).
Aquarelle gouachée. (Légèrement insolée). 27 x 20,5 cm. Gravée en
couleurs en 1786.
• La Noce au Château (après 1785).
Aquarelle gouachée. (Légèrement insolée). 27 x 20,5 cm. Gravée en
couleurs en 1789.
Élève de Vien, il entre à l’Académie en 1781. Peintre de genre, il se
consacra à la gravure à partir de 1785.

4000 / 6000 €

735. Philibert Louis DEBUCOURT (1755-1832), entourage de.
Saltimbanques devant un Public.
Aquarelle gouachée avec rehauts de couleur blanche, non signée.
(Insolée, état médiocre). 29,5 x 23 cm.

400 / 600 €

736. Sculpture, seconde moitié XIXe siècle,
en bronze, représentant une Jeune femme nue alanguie tenant une
médaille. Longueur : 23 cm.

400 / 600 €

737. Petite table de salon Louis XV, travail régional fin XVIIIe siècle,
en bois naturel à plateau plaqué en frisage avec encadrement de filets,
tablette d’entretoise, reposant sur quatre pieds cambrés, un tiroir en
ceinture. 38 x 33 cm.

300 / 400 €

738. Beau fauteuil en cabriolet Louis XV,
en bois sculpté et laqué, à dossier violonné, garni d’une tapisserie
Aubusson, XVIIIe siècle.

500 / 800 €

739. Commode « sauteuse » Louis XV,
en placage de bois de rose et de bois de violette ouvrant par trois
tiroirs sur deux rangs, composée en façade de cartouches polylobés
de frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette.
Le même décor est adapté aux côtés. Marbre gris de sainte-Anne.
H. : 80 cm. L : 110 cm. P. : 55,5 cm.
Anciennement commode à trois rangs de tiroirs, transformée en
« sauteuse» et élargie sur l'arrière. (Bronzes en partie rapportés).

2000 / 3000 €

740. Table tambour Louis XV,
en placage de bois de rose, ouvrant à trois tiroirs, le tiroir supérieur
contenant un écritoire coulissant et des compartiments, pieds
cambrés réunis par une tablette d’entretoise. Dessus marbre blanc
serti dans galerie de laiton. (Anciennes restaurations). 44 x 33 cm.

1000 / 1500 €

734
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741. Paire de vases pots-pourris de style Louis XVI,
en porphyre, monture en bronze doré XIXe siècle, couvercle réversi-
ble à bobèche dissimulée. Hauteur : 32 cm.

3000 / 4000 €

742. Mobilier de salon XVI, estampillé Claude Menant,
comprenant quatre fauteuils à dossiers plats et un canapé corbeille,
garnis de tapisserie au point à décor de guirlandes de feuillages.

3000 / 4000 €

743. Bureau de pente Louis XV, seconde moitié XVIIIe siècle,
plaqué sur toutes ses faces, à décor de pointes de diamant de satiné
dans des grilles de bois de violette. L'abattant dévoile un intérieur à
gradins plaqué de frisage de satiné dont quatre tiroirs galbés et une
trappe centrale s'ouvrent pour mettre à jour différentes « caches ».
Il ouvre en ceinture par deux tiroirs et repose sur quatre pieds cam-
brés. (Bronzes dorés rapportés).
H. : 89 cm. L. : 68,5 cm. P. : 41 cm.
Ce meuble finement galbé est signé Jean-François Dubut (mort en
1778).

2000 / 3000 €

744. Petite table travailleuse de style Louis XV,
en bois de rose plaqué en frisage, dessus gainé de cuir, bordé d’une
baguette, un tiroir en extrémité. 65,5 x 27,5 cm.

600 / 800 €

745. Écran de cheminée de style Louis XV,
en bois sculpté rechampi de forme chantournée reposant sur deux
patins.

400 / 600 €

746. Table écritoire de style Louis XV,
en bois de placage modèle à plateau rectangulaire, un tiroir en
ceinture reposant sur quatre pieds cambrés. Éléments anciens.
64,5 x 44 cm.

300 / 400 €

747. Console Louis XV,
en bois doré à ceinture ajourée sculptée de brachages et de festons,
montants en consoles affrontées, cassolette au centre de l’entretoise,
dessus bois peint en faux marbre (époque postérieure). 100 x 40 cm.

1300 / 1800 €

748. Paire de vases Rhyton, XIXe siècle,
en cristal à monture de bronze doré. (Accidents).

150 / 200 €

749. Important miroir Louis XVI,
en bois doré orné d’une cassolette à l’amortissement tenant une guir-
lande de culots de feuillage, miroir ancien en deux parties d’origine.
195 x 107 cm.

1000 / 1500 €

741
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750. Jacques RIGAUD (1681-1754). Réunion de deux dessins
formant pendant :
• Vue du Château de Saint-Cloud, du côté du Fer à
Cheval, ou du Chemin de Versailles.
• Vue du Château de Saint-Cloud,du côté de l’Oran-
gerie.
Plume et lavis d’encre de Chine, portent la signature J. Rigaud sur le
montage. 21 x 44 cm.
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Ces deux dessins ont été gravés à l’inverse pour la suite des Maisons
Royales de France.
Dessinateur et graveur, Jacques Rigaud est connu pour l’ouvrage
le plus célèbre de sa carrière, il dessine et grave et commence la
publication en 1730 (138 planches de vues de Châteaux et Parcs
qui seront appelés Maisons Royales de France) que son neveu
Jean-Baptiste terminera.

15000 / 20000 €
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751. Alexandre François DESPORTES (Champigneulles, 1661-1743).
Nature morte, fruits, gibier.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite : Desportes 1741. 47 x 56,5 cm.
Exposition : Probablement Salon de 1741, n° 41 ou 42.
Bibliographie :
Probablement Mercure de France, octobre 1741, p. 2288.
Probablement J. J. Guiffrey,Collection des livrets des anciennes expositions (1673-1800), vol.
8, Paris, 1869, p. 18.
Probablement G. de Lastic, Catalogue raisonné de l ’œuvre peint et dessiné de François
Desportes, Mémoire de l’Ecole du Louvre, 1969, n° 1219 ou 1220.
Probablement P. Jacky,François Desportes (1661-1743),Thèse de doctorat Université Paris
IV, vol. IV, Paris, 1999, p. 818 ou 819 ;
Probablement G. de Lastic et P. Jacky,Desportes. Catalogue raisonné,Saint-Remy-en-l’Eau,
2010, n° P. 828 ou n° P. 829.

30000 / 40000 €
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752. Paul BELMONDO (1898-1982).
Buste de jeune fille ou Marianne, circa 1933.
Buste en terre cuite, signé en creux au dos. (Éclats et rayures à la base
de la terrasse et traces des coutures pour le moulage). 61 x 42 x 23 cm.
Le buste fut exposé au Salon des Tuileries en 1933 sous le titre Buste
de jeune fille, le modèle était une danseuse du Châtelet, Mademoiselle
Pardon. Entre 1933 et 1940, le sculpteur s’en inspira pour des
représentations de Marianne. Un de ses bustes ornera le hall d’entrée
du gouvernement général d’Alger.

Une épreuve en bronze est répertoriée dans les collections publiques
inv. fnac 9087, un exemplaire en plâtre se trouve au musée de Rodez,
une épreuve en bronze au Musée des Années Trente à Boulogne sous
le numéro d’inv. BEL 2007.2.1.

Bibliographie : Documentation du Musée des Années Trente,
Boulogne Billancourt, Collection du Musée.

Provenance : Ancienne collection Raymond Subes (1891-1970).
4000 / 5000 €
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753. Paul BELMONDO (1898-1982).
Pastorale, 1947.
Médaillon en bronze à patine verte nuancée, signé en creux en haut
à gauche : Belmondo. Portant au dos une étiquette de transporteur.
Diamètre : 18 cm.
La pastorale fut sa première médaille éditée à la Monnaie de Paris
en 1947.

600 / 800 €

754. Verseuse couverte en porcelaine de Paris, fin XVIIIe siècle,
manufacture de Locré, à décor d’un semi de fleurettes. (Anse recol-
lée, cheveu). Hauteur : 22,5 cm.

60 / 80 €

755. Sèvres, XVIIIe siècle.
Sucrier ovale couvert en porcelaine tendre, nommé sucrier à
compartiments à décor polychrome de bouquets de fleurs et filets
bleu et or. Marqué : LL entrelacés, lettre-date S pour 1771, marque
du peintre Binet. Année 1771. Longueur : 29,5 cm.

200 / 300 €

756. Réunion de quatre assiettes en porcelaine de Chine, XVIIIe

siècle.
Importante fêlure sur l’une.

120 / 150 €

757. Samson, fin XIXe siècle, copie de la Compagnie des Indes,
Tasse trembleuse à deux anses à décor polychrome armorié. Marque
apocryphe.
On joint : Assiette en porcelaine à décor chinois, monture en métal
repoussé. Diamètre : 22,5 cm.

70 / 90 €

758. Drageoir en cristal à facettes, XIXe siècle,
reposant sur une coupe.

80 / 100 €

759. Bouteille en verre, France, XIXe siècle,
à une anse gravée d’un navire et moulin dans le goût hollandais,
monture en argent poinçon tête de Minerve. Hauteur : 28 cm.
On joint : Verre en cristal, début XIXe siècle, de forme cornet à décor
gravé d’un S dans un écu et d’entrelacs. (Éclat au col).

150/200 €

760. Sèvres, XVIIIe siècle.
Deux assiettes à petites palmes en porcelaine tendre, à décor
polychrome de bouquets de fleurs, les palmes soulignées de filet bleu,
l’une marquée : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765, marque du
peintre Denis Levé. Diamètre : 24,5 cm.

300 / 500 €

761. Encrier rectangulaire Louis XVI,
en bronze doré, à décor d’une frise de poste en bordure. 9,5 x
11,5 cm.

300 / 400 €

762. Pierre Antoine BAUDOUIN (1723-1769), attribué à.
Scène galante.
Gouache sur papier de format circulaire. Diamètre : 11 cm.
Élève et gendre de François Boucher, il se consacre à la miniature et
particulièrement aux scènes intimistes, représentant les mœurs et
coutumes, en réaction à la morale de son époque.

1000 / 1500 €

763. Réunion de porcelaines de Paris :
• Cafetière, début XIXe siècle (fêlures), trois tasses et trois sous-tasses
de différents modèles en porcelaine de Paris et Sèvres.
• On joint : tasse et sous-tasse en porcelaine, fin XVIIIe siècle,
à décor d’une frise de poste bleu-nuit et or. Marque au verso à la
vignette.

100 / 120 €

764. Ensemble de mobilier de salon Louis XV,
relaqué et rechampi, comportant une paire de fauteuils en cabriolet,
deux chaises à dossier plat et un canapé à dossier plat.
Sièges en noyer et hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et de motifs
feuillagés particulièrement vigoureux. Le dés sous les enroulements
des pieds terminés par un feuillage, les coups de gouge simulant des
feuilles supplémentaires derrière les fleurettes des traverses, la
petite feuille liant l'accotoir et son support, pleins de petits détails
démontant la dextérité du menuisier qui les a réalisés. Garniture
de tapisserie au point à décor de trophées, paysages et cassolettes
fleuries. État d'usage. Largeur du canapé : 155 cm.

3000 / 4000 €

765. Petite table gate-leg, XIXe siècle,
en acajou, à plateau rectangulaire rabattable, pieds tournés. 85,5 x
76 cm.

300 / 400 €

766. Paire de chandeliers Louis XVI,
en bronze. (Une coupelle déformée). Hauteur : 27 cm.

150 / 200 €

767. Paire d’appliques Louis XVI,
en bronze doré, modèle à trois lumières, têtes de béliers, urnes et
feuillages. Hauteur : 55 cm.

1500 / 2000 €

768. Sujet, XVIIIe siècle,
en bronze doré : Enfant assis sur une colonne en marbre. Ancien
décor d’une pendule. Hauteur : 16 cm.

150 / 200 €

769. Service à thé et à café,
métal anglais à godrons, sur un plateau à deux anses.

250 / 300 €

770. Service à thé et à café en porcelaine de Nymphenburg,
à décor floral polychrome. Fin XIXe siècle.

150 / 200 €
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771. Rare écuelle à bouillon couverte et son présentoir, en faïence de
Sceaux, vers 1760,
prises latérales rocailles avec coquille en relief en camaïeu poupre,
frétel en forme de chou-fleur, modèle à décor polychrome de
bouquets de fleurs fines double filet bleu tressé d’or en bordure.
(Un éclat). Marque à la fleur de lys.

700 / 800 €

772. Paire de « feu » de style Régence, XIXe siècle,
à décor de sphinges en bronze doré. 20,5 x 11 cm.
On joint une pelle et des pincettes.

600 / 800 €

773. Sujet en bronze doré, époque Louis XVI.
Jeune femme vêtue à l’antique assise sur une méri-
dienne.
Socle en marbre blanc. (Ornement de pendule). Hauteur : 20 cm.
Dimensions du socle : 17 x 10,7 cm.

200 / 300 €

774. Colonne de style Louis XVI, fin XIXe siècle,
en bois laqué, à fût cannelé, base dorée. Hauteur : 98 cm.

200 / 300 €

775. Paire d’appliques style Transition Louis XV - Louis XVI,
en bronze doré. Percées pour l’électricité. Hauteur : 34 cm.

200 / 300 €

776. Lustre de style Louis XIV,
à monture en bronze; modèle à neuf lumières orné de plaques de
verre. Hauteur : 110 cm.

1200 / 1500 €

777. Paire d’obélisques, XIXe siècle,
en feldspath, base carrée en marbre. (Accidents, cassés). Hauteur :
48,5 cm.

300 / 500 €

778. Plaque circulaire, vers 1925,
en épais verre moulé pressé : Tête de Bacchus entourée de pampres.
(Fissures de cuisson). Diamètre : 33,5 cm.

1200 / 1500 €

779. Réunion de quatre assiettes en porcelaine de Chine, XVIIIe

siècle,
à décor en camaïeu bleu.

120 / 150 €

780. Important tapis Meched Khorassan (Persan),
fin XlXe - début XXe siècle.Velours laine, à sept bordures. (Usures).
360 x 513 cm.

1500 / 2000 €

781. Important tapis Meched Khorassan (Persan),
fin XlXe - début XXe siècle, velours laine, à sept bordures. (Usures).
560 x 358 cm.

1500 / 2000 €

771
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782. Vincennes, XVIIIe siècle, année 1755.
Terrine ovale couverte et son plateau en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs et papillons, peignés bleu sur les
bords, le plateau à côtes en relief, la prise du couvercle en forme de
rinceaux rocaille rehaussés de peignés bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, marque de
peintre N cursif. (Accidents à la base de la terrine, petite usure d’or
sur le bord du plateau). L. de la terrine : 34 cm. H. de la terrine :
22 cm. L. du plateau : 42,5 cm. Larg. du plateau : 34 cm.

5000 / 8000 €

783. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1758.
Pot à oille rond en porcelaine tendre, reposant sur quatre pieds ornés
de feuilles de chêne en relief, décor polychrome de bouquets de fleurs
et peignés bleu sur les bords, les anses soulignées d’un ruban bleu et
or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque de peintre
9. (Accidents et restaurations). L. : 32 cm.

400 / 600 €

784. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1759.
Déjeuner en porcelaine tendre, comprenant un plateau tiroir
première grandeur reposant sur quatre pieds, un gobelet litron et sou-
coupe, un pot à sucre Bouret couvert, un pot à lait, décor polychrome
d’oiseaux sur terrasse et oiseaux en vol, filet dentelé or sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date F pour 1759, marque du
peintre François Joseph Aloncle.
(Accidents sur le bord du plateau, éclat sur le bord du pot à lait).
L. du plateau : 24 cm. H. du pot à lait : 10,5 cm. H. du pot à sucre :
9,5 cm. H. gobelet : 6,7 cm. D. de la soucoupe: 13,8 cm.

3000 / 4000 €

785. Sous-tasse, XVIIIe siècle, année 1960.
à décor floral polychrome. Marquée : lettre-date G pour 1760.
Diamètre : 20,5 cm. Ancienne collection Edouard Chappey.

150 / 200 €

786. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1761.
Plateau carré en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets
de fleurs et réserves à fond dit mosaïque en bleu et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761.
(Petites usures d’or sur le bord). L. : 15 cm.

1200 / 1500 €

787. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1761.
Déjeuner en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de
fleurs et réserves à fond mosaïque bleu et or comprenant un plateau
Hébert, une théière Calabre couverte, un pot à lait à trois pieds, un
pot à sucre Hébert couvert, une tasse litron et sa soucoupe.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761, marques des pein-
tres Jacques François Micaud et Léopold Weydinger.
(Éclat restauré au déversoir de la théière sous une bague en métal).
L. : 32 cm.

3000 / 4000 €

788. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1761.
Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire en porcelaine
tendre, à décor polychrome de bouquets de fleurs et réserves à fond
mosaïque en bleu et or, la prise du couvercle en forme de branchage.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761, marque du pein-
tre Antoine Toussaint Cornailles.
(Couvercle accidenté et anciennement restauré). L. : 21 cm.

500 / 800 €

782
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789. Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1765.
Pot à lait Hébert en porcelaine tendre à décor polychrome de bandes
alternées à l’imitation de tissu chiné à la branche ou point de
Hongrie.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date. (Petits éclats sur le bord
supérieur, le couvercle absent). H. : 10,5 cm.

400 / 600 €

790. Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1765-68.
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor en
bleu et or d’entrelacs de galons ornés de guirlandes de feuillage sur
fond bleu.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date. H. : 6 cm. D. : 13,5 cm.
Ancienne collection Fournier Père, vente Paris, 2-6 mars 1885, lot
16 bis.

1000 / 1500 €

791. Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1768.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor en or de
feuilles d’acanthe et guirlandes de feuillage sur fond bleu Fallot.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date.
H. : 7,5 cm, D. : 15,5 cm.

2000 / 2500 €

792. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1769.
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor bleu
et or de larges rinceaux rocaille et motifs d’œil de perdrix sur fond
bleu Fallot.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date Q pour 1769, marque du doreur
Jean-Pierre Boulanger.
(Légères usures d’or). H. : 6 cm. D. : 13,5 cm.

1200 / 1500 €

793. Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1765-70.
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor en or
de billettes et guirlandes de feuilles de laurier sur fond sablé bleu.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date. H. : 6 cm, D. : 14 cm.

1000 / 1500 €

794. Sèvres, XVIIIe siècle,
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome au centre d’un bou-
quet de roses et barbeaux dans un médaillon cerné d’un filet bleu et
guirlandes de feuillage or, l’aile décorée de roses et barbeaux entre
deux filets bleu entourés de guirlandes de feuillage or.
Marquée : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du doreur Jean-
Pierre Boulanger.
(Un petit éclat au talon). D. : 24 cm.

800 / 1200 €

795. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1770.
Plateau de tasses à glace, également nommé soucoupe à pied en
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs, filets
bleu et or et filet dentelé or sur le bord.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date R pour 1770, marque du peintre
François Barrat. (Un éclat restauré sur le bord). L. : 22,5 cm.

300 / 500 €

796. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1775.
Corps de glacière en porcelaine tendre de forme cylindrique à décor
polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves en forme de
feuilles de chou rehaussées de peignés bleu.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date X pour 1775, marque de peintre
FR.
(Accidents, manque le couvercle, la doublure et les pieds). H. :
11 cm. L. : 24 cm.

80 / 100 €

787
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797. Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1775-80.
Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire en porcelaine
dure nommée écuelle forme nouvelle à décor polychrome de semis de
fleurettes et bandes alternées or et pourpre à l’imitation du tissu,
la prise du couvercle en forme de grenade à fond or.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du doreur Henry-
François Vincent.
(Prise du couvercle recollée). L. : 24 cm.

800 / 1200 €

798. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1777.
Gobelet couvert et soucoupe enfoncée, en porcelaine tendre à décor
polychrome de trophées champêtre et roses dans des réserves sur
fond roses encadrées de guirlandes de feuillage.
Marqués : LL entrelacés, lettre Z pour 1777, marque du peintre
André Vincent Vieillard.
(Couvercle accidenté anciennement restauré). H. : 10 cm. D. : 12,5 cm.

800 / 1200 €

799. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1778.
Gobelet litron et sa soucoupe à décor de frise de grecques et rosace
en or sur fond bleu céleste et motifs de treillage or.
Marque apocryphe de Sèvres : LL entrelacés, lettre-date AA pour
1778, marque de Lebel.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure. H. : 7 cm.
D. : 14 cm.

200 / 300 €

800. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1781.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor polychrome de roses et barbeaux cernés de
guirlandes de feuillage et rubans or dans des galons à fond merde
d’oie entre deux rangs de perles sur fond pourpre.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date DD pour 1781, marque du pein-
tre Charles Nicolas Buteux.
H. : 6 cm, D. : 12,2 cm.

1000 / 1500 €

801. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1782.
Écuelle ronde couverte en porcelaine tendre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et fond sablé bleu sur les bords, la prise du
couvercle en forme de grenade et feuillage.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date EE pour 1782, marque du
peintre Jean-Jacques Sioux et du doreur Jean Chauvaux.
(Accidents). L. : 20 cm.

200 / 300 €

802. Porte-huilier, XVIIIe siècle, année 1784.
à décor d’un galon de fleurs polychrome bordé de frises dorées.
Marqué : Lettre-date gg pour 1784. (Important manque à la vanne-
rie ajourée).
Longueur : 27 cm.

200 / 300 €

814
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803. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1779.
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux sur
terrasse d’après l’Histoire naturelle des oiseaux du comte de Buffon et
papillons dans des réserves sur fond vert orné de rinceaux feuillagés
et rosettes or.
Les oiseaux nommés en bleu au revers, au centre : Gros bec de la
Loüisianne et sur l’aile : Tangara d’Amérique, Gros bec de java dit le
Domino, Tangara de Cayenne.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date BB pour 1779, marque du
peintre François Joseph Aloncle.
D. : 24,2 cm.

8000 / 12000 €
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804. Sèvres XVIIIe siècle, année 1786.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor polychrome de tiges de barbeaux et fleurettes et
guirlandes de feuilles de mirte sur fond jaune en plein.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date JJ pour 1786, marque de
peintre de Marie Jeanne Bunel. H. : 6 cm. D. : 12 cm.

800 / 1200 €

805. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1786.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor d’arabesques, rinceaux feuillagées et coupes rem-
plies de fleurs en pourpre sur fond jaune et sur les bords de rinceaux
feuillagés polychrome dans des galons à fond blanc.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786, marque de
peintre FP, non identifiée. (Une égrenure). H. : 6 cm, D. : 12 cm.

800 / 1200 €

806. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1787.
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome nommé « Jardin»
au centre d’un bouquet de fleurs dans un médaillon cerné de filet or
et de rang de perles roses, l’aile décorée de tiges fleures et fleurs dans
des vases entre deux galons à fond bleu céleste et rang de perles.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date KK pour 1787, marque du pein-
tre Cyprien Hirel de Choisy et marques des doreurs Henri Prévost
et Pierre Jean-Baptiste Vandé. Marque d’inventaire incisée : I 42.
D. : 24 cm.

800 / 1200 €

807. Sèvres, XVIIIe siècle, année 1789.
Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre à décor polychrome
et or d’arabesques, rinceaux feuillagés, guirlandes de fleurs et pal-
mettes, les bords décorés de rangs de perles dans des galons à fond
violet, prise du couvercle en forme de fruit et feuillage à fond or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date MM pour 1789, marque du pein-
tre Guillaume Noël. H. : 11,5 cm. D. : 9,6 cm.

1000 / 1500 €

808. Sèvres, XVIIIe siècle,
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome au centre d’une
corbeille de fleurs sur entablement sur fond bleu ciel, l’aile à fond
bleu nouveau ornée de rinceaux rocaille et motifs d’œil de perdrix
en or.
Marque apocryphe de Sèvres. D. : 24,5 cm. La porcelaine du XVIIIe

siècle, la décoration postérieure.
Ancienne collection Edouard Chappey.

300 / 500 €

809. Sèvres, XVIIIe siècle,
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome au centre d’une
corbeille de fleurs sur entablement sur fond bleu ciel, l’aile à fond
bleu nouveau ornée de motifs d’œil de perdrix en or.
Marque apocryphe de Sèvres. La porcelaine du XVIIIe siècle, la
décoration postérieure.
(Petit éclat au talon). D. : 24,5 cm.
Ancienne collection Edouard Chappey.

300 / 500 €

810. Sèvres, XVIIIe siècle,
Deux assiettes à godrons en porcelaine tendre à décor polychrome
d’oiseaux sur terrasses, l’aile à fond bleu.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure. D. :
24,5 cm.

500 / 800 €

811. Sèvres, XVIIIe siècle,
Gobelet litron en porcelaine tendre à décor polychrome d’un oiseau
sur une terrasse dans une réserve sur fond bleu, rinceaux rocaille or
sur le bord.
Marque apocryphe de Sèvres. La porcelaine du XVIIIe siècle, la
décoration postérieure. H. : 6 cm.

80 / 120 €

812. Sèvres, XVIIIe siècle.
Deux assiettes à feuilles de chou en porcelaine tendre à décor poly-
chrome d’oiseaux sur terrasse au centre et sur l’aile de bouquets de
fleurs cernés de motifs de feuilles de chou rehaussés de peignés bleu.
Marquées : LL entrelacés sans lettre-date.
(Usures d’or sur le bord, les marques délibérément effacées). D. :
24 cm.

1200 / 1500 €

813. Höchst, XVIIIe siècle.
Assiette en porcelaine, à bord contourné à motifs de vannerie en
relief sur l’aile, décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquée : roue en bleu. (Éclats). D. : 25 cm.

60 / 80 €

814. Sèvres, époque Louis XVIII, année 1821.
Suite de dix assiettes en porcelaine dure à décor polychrome au
centre d’un papillon cerné de fleurettes et sur l’aile de guirlandes de
fleurs suspendues et guirlandes de feuillage or.
Marquées : LL entrelacés, fleurs de lis 21. D. 24 cm.
Ces assiettes proviennent d’un service nommé dans les archives de la
manufacture de Sèvres : service fleurettes et papillons colorés. Il entre
au magasin de vente en août 1822 (Arch. MNS, Vv1, f° 183 v°). Il est
ensuite divisé, une première partie livrée pour le Palais de Compiègne
en 1824, la deuxième partie offerte à Monsieur Roux de La Rochelle
en 1834.

4000 / 6000 €

815. Sèvres, époque Louis XVIII, année 1821.
Suite de six assiettes en porcelaine dure à décor polychrome au
centre d’un bouquet de fleurs, l’aile à fond nankin et filet or.
Marquées : LL entrelacés, fleur de lis et 21. D. : 24 cm.

1500 / 2000 €

816. Paris, XIXe siècle, vers 1840-50.
Grande chocolatière couverte en porcelaine dure, reposant sur trois
pieds, décor polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et
dentelés or sur les bords.
Marque apocryphe de Vincennes : LL entrelacés et lettre-date C.
(Un petit éclat au déversoir). H. : 27 cm.

150 / 200 €

817. Paris, XIXe siècle.
Sucrier ovale couvert sur plateau attenant en porcelaine dure à décor
polychrome dans le style de Sèvres de bouquets de fleurs et filets bleu
et or sur les bord, la prise du couvercle en forme de fruit et feuillage.
(Éclats et fêlures). L. : 25 cm.

50 / 80 €

818. Sèvres (genre de), XIXe siècle.
Tasse litron et sa soucoupe, à décor polychrome de guirlandes de
fleurs et galons ondulant à fond bleu.
Marque apocryphe de Sèvres. H. : 6,2 cm. D. : 12,5 cm.

120 / 150 €
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819. Piètement de guéridon, première moitié XIXe siècle,
en métal laqué vert et doré, pieds griffes et têtes de lion, dessus
marbre noir (rapporté). Diamètre : 70,5 cm.

2 000 / 3000 €

820. Mobilier de salon Louis XV,
comprenant quatre fauteuils et deux chaises en hêtre sculpté de
fleurettes, anciennement laqué et canné.

1000 / 1500 €

821. Paire de buffets de boiserie de style Louis XV,
en chêne massif, à façades et côtés mouvementés à faces concaves,
ouvrant à deux portes à traverses hautes chantournées moulurées et
sculptées de feuillage (réutilisation de portes anciennes). 161 x 61
cm.

1500 / 2 000 €

822. Buffet Louis XV, fin XVIIIe siècle,
en acajou massif, ouvrant à deux portes en façade flanquées de deux
portes galbées moulurées et sculptées d’agrafes, dessus marbre rouge.
(Restaurations). 174 x 65

1500 / 2000 €

823. Suite de douze chaises cannées de style Louis XV,
en bois rechampi sculpté de feuillages et agrafes, pieds cambrés.

1200 / 1500 €

824. Paire de porte-torchères Louis XIV,
en bois anciennement laqué et sculpté de motif à feuilles d’acanthe
et feuillage, fût en balustre et base triangulaire. Hauteur : 83 cm.

400 / 600 €

825. Grande statue, XVIIe siècle,
l’ange de l’annonciation bras gauche levé, en bois polychrome et doré.
Hauteur : 118 cm.

1500 / 2000 €

826. Important lustre en verre de Venise,
à décor de feuillage et pendeloques bleu et rouge, modèle à six bras
de lumières. Hauteur : 130 cm.

1200 / 1500 €

827. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte au vase.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1960. 129 x 96 cm.

200 / 300 €

828. Grand plat en porcelaine de Chine, XVIIIe siècle,
à décor Imari de branchages et de fleurs. Diamètre : 36 cm.

180 / 200 €

829. Réunion de dix assiettes et plats en porcelaine de Chine,
XVIIIe siècle,
assiettes, coupes ou petits plats, à décor Imari.

300 / 400 €

830. Porte-huilier en faïence, Moustiers, XVIIIe siècle,
à décor vert et manganèse, de forme rectangulaire à pans coupés.

50 / 70 €

831. Réunion de pièces en faïence, XVIIIe siècle :
• Deux tulipières en faïence de Toulouse, à décor en camaïeu bleu de
buste de femme sur un entablement.
• Assiette circulaire en faïence de Toulouse, à décor en camaïeu bleu
d'un galon de lambrequins sur l'aile et d'un papillon au bassin.
(Ancienne restauration, agrafée).
• Plat en faïence de Moustiers ou Toulouse, avec un buste de femme
sur un entablement et décor à la Bérain en camaïeu bleu. (Cassé,
recollé). Longueur : 45 cm.

300 / 400 €

832. Huilier vinaigrier en faïence de Samadet, XVIIIe siècle,
bouquet symétrique à la rose manganèse. (Égrenures, cassure,
recollé).
On joint : Sous-tasse en faïence de Samadet, XVIIIe siècle, à la rose
manganèse. Décompte au verso. (Fêlures et manques).

150 / 200 €

833. Deux saucières en faïence de Moustiers, XVIIIe siècle,
en camaïeu vert et manganèse avec un personnage au chapeau sur
l’une et unchien sur l’autre, forme oblongue, deux anses latérales
(restaurations). Longueur : 23 cm.

80 / 100 €

834. Réunion de deux saucières en faïence, Aprey, XVIIIe siècle :
• Saucière avec plateau présentoir solidaire et couvercle à décor de
petit feu. (Égrenures).
• Saucière et un petit plat oblong à décor de petit feu. (Fêlure au
plateau).

150 / 200 €

835. Réunion de deux assiettes :
• Assiette en faïence de Montauban, XVIIIe siècle, à décor grotesque
d'un Chinois assis sur une terrasse. Diamètre : 24,5 cm.
• Assiette en faïence de Moustiers, XVIIIe siècle, à décor grotesque
d'un aigle sur une terrasse, modèle à contours. (Importante fêlure).

80 / 100 €

836. Dix assiettes et un plat en porcelaine de Chine, XVIIIe siècle,
modèles circulaires en camaïeu bleu.

200 / 300 €

837. Paire d’assiettes en faïence de Delft, XVIIIe siècle,
à décor polychrome végétal dans le goût chinois.
On joint : Plat circulaire à décor polychrome à la perruche, en faïence
de Delft. (Fêlure).

80 / 100 €

838. Dix assiettes et un plat en porcelaine de la Compagnie des Indes,
à décor floral polychrome, XVIIIe siècle. (Quelques fêlures).

300 / 400 €

839. Dix assiettes et un plat en porcelaine de la Compagnie des Indes,
à décor floral polychrome XVIIIe siècle. (Quelques fêlures et acci-
dents).

300 / 400 €
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840. Réunion de quatre pièces en faïence de Rouen, XVIIIe siècle :
• Petit plat octogonal, à décor bleu d'une corbeille fleurie au bassin
et d'un galon sur l'aile. Diamètre : 21 cm.
• Petit plat octogonal, en camaïeu bleu. Diamètre : 21,5 cm.
• Plat octogonal, bouquet fleuri au bassin et d'un galon sur l'aile
rouge et bleu. Diamètre : 24 cm.
• Important plat bleu octogonal, avec une corbeille fleurie au bassin
et un galon sur l'aile à décor bleu et rouge en faïence de Rouen
XVIIIe siècle. Diamètre : 34 cm.

150 / 200 €

841. Réunion de huit assiettes du XVIIIe siècle,
• Assiette en faïence de Nevers, modèle à contours à décor de de
deux Chinois assis et d’un soleil sur l’aile. (Accident).
• Assiette en faïence, La Rochelle ou Nevers, modèle à contours à
décor manganèse de deux fleurs au bassin et rameaux secondaires sur
l’aile.
• Assiette en faïence de Nevers, à décor d’un petit canard et un chien
sur une terrasse.
• Assiette en faïence de Nevers, modèle à contours à décor de
maison près d’un pont.
• Assiette en faïence de l'auxerrois, à décor d’un Chinois assis sur
une terrasse. (Cassée, recollée).
• Assiette en faïence de Nevers, à décor de deux putti jouant avec
une corbeille de fruits dans un médaillon. (Cassée, recollée).
• Assiette en faïence de Nevers, festons polychrome de guirlandes
fleuries et bouquets au bassin, modèle à contours.
• Assiette en faïence de Nevers, à décor en camaïeu jaune d’un
bouquet fleuri au bassin et guirlande feuillagée sur l'aile.

200 / 300 €

842. Réunion de trois plats en faïence de Rouen, XVIIIe siècle,
• Paire de plats de forme oblongue à contours, décor rouge et bleu
d'une corbeille fleurie au bassin.
• Grand plat octogonal, en faïence camaïeu bleu de Rouen, corbeille
fleurie au bassin.

250 / 300 €

843. Dix assiettes en faïence de Delft, XVIIIe siècle,
en camaïeu bleu, dont 9 à décor dans le goût chinois et une à décor
au bassin d’un homme à la cape dans un paysage.

300 / 400 €

844. Réunion de dix assiettes en faïence, XVIIIe siècle :
• Deux assiettes en faïence de Nevers, à décor de fleurs au bassin et
de rameaux secondaires sur l'aile, modèle à contours.
• Assiette en faïence de Nevers, modèle à contours à décor aux
manes de Mirabeau. (Fêlure).
• Assiette en faïence de Nevers, à décor polychrome d'un chien près
d'une tente et d'un arbre, modèle à contours.
• Assiette en faïence de Moustiers-Montpellier, à décor d’un
papillon et bouquets fleuris au bassin et de campanules sur l’aile.
• Assiette en faïence de Sinceny, modèle à contours à décor d’un
bouquet au bassin et rameaux sur l’aile.
• Assiette en faïence de Rouen, à décor polychrome de fleurs au
bassin et treillage sur l'aile.
• Assiette en faïence de Rouen, à décor polychrome de fleurs au
bassin et treillage sur l'aile.
• Deux assiettes en faïence de La Rochelle ou Nevers, à décor
polychrome de fleurs au bassin et rameaux sur l’aile.

200 / 300 €
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845. Terrine en faïence de Rouen ou Sinceny, fin XVIIIe siècle,
à décor polychrome de poires et feuilles en relief sur le couvercle.
(Cassée, recollée). Longueur : 27 cm.

60 / 80 €

846. Réunion de quatre faïences de Delft,
• Paire de vases en faïence de Delft, première moitié XIXe siècle,
modèle balustre à prise en forme de perruche, à décor polychrome
de personnages dans des médaillons. (Accidents et manques).
Hauteur : 31 cm.
• Réunion de deux assiettes circulaires en faïence de Delft, XVIIIe

siècle, à décor chinois. (Cassées, recollées).
120 / 150 €

847. Réunion de deux faïences de Rouen, XVIIIe siècle,
• Plat de forme oblongue, décor à double cornes d’abondance,
marque : «L. M». (Fêlure). Longueur: 33 cm.
• Pichet, de forme balustre à décor polychrome. (Accident et
restauration à la base). Hauteur : 22 cm.

150 / 200 €

848. Réunion de quatre saucières et un moutardier en faïence,
XVIIIe siècle :
• Saucière en faïence de Bordeaux, décor à la rose manganèse. Anse
à une extrémité. (Éclats). Longueur : 20,5 cm.
• Saucière en faïence de Bordeaux, à deux anses. (Fêlures).
• Moutardier couvert en faïence du Sud-Ouest, et son présentoir, à
décor de deux amours. (Égrenures).
• Petite saucière de forme oblongue en faïence de Rouen, à décor en
camaïeu bleu et rouge brique. (Important fêle et manque des deux
anses).
• Saucière à deux anses en faïence de Nevers, à décor polychrome
de grand feu d'une fleur au bassin et de rameaux sur l'aile. (Cassée,
recollée).

150 / 200 €

849. Réunion de dix assiettes et un plat en faïence, XVIIIe siècle :
• Petit plat oblong, Italie, modèle à contours en camaïeu bleu à décor
grotesque. (Cassé, recollé).
• Assiette en faïence de Bordeaux, décor à la rose manganèse et
rameaux sur l'aile, modèle à bordure rudentée.
• Assiette en faïence de Bordeaux, à bordure déchiquetée, semis de
rameaux fleuris.
• Assiette en faïence de Nevers, à décor d'une petite maison dans un
médaillon, modèle à contours.
• Assiette en faïence de Nevers, modèle à contours, bouquet fleuri au
bassin et semis bleu sur l'aile. (Fêlure).
• Assiette en faïence de la Rochelle, modèle à contours, décor de
grand feu, fleurs au bassin et importants rameaux.
• Assiette en faïence de Nevers ou Auxerrois, à décor polychrome
d’un vase fleuri au bassin et de festons sur l’aile. (Fêlure).
• Assiette en faïence de Nevers ou Auxerrois, bordure polylobée et
décor polychrome de fleurs au bassin et de fleurs alternées d’abeilles
sur l’aile.
• Assiette en faïence de La Rochelle, rameaux sur l'aile et bouquet
au bassin. (Cassée, recollée).
• Assiette en faïence de Bordeaux polychrome, décor à l'oeillet et
trois rameaux sur l'aile. (Cassée, recollée).
• Assiette en faïence, moule de forme orfèvrerie à contours, à décor
d’un oeillet jaune au bassin et trois rameaux sur l’aile.

200 / 300 €
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850. Réunion de neuf assiettes et deux plats en faïence, XVIIIe siècle,
• Plat oblong en faïence du Sud-Ouest, en camaïeu jaune, décor gro-
tesque d'un personnage au centre sur une terrasse. (Cassé, recollé).
• Assiette en faïence de Moustiers, à décor grotesque en camaïeu
jaune d'un oiseau sur une terrasse. (Très cassée et restaurée).
• Petit plat en faïence de Moustiers ou Sud-Ouest, modèle à
contours à décor de fleurs de solané au bassin.
• Assiette en faïence de Montauban, modèle à contours avec un
décor de fleurs vert et manganèse.
• Assiette en faïence de Montauban, décor grotesque d'un person-
nage assis sur une terrasse tenant un drapeau. (Cassée, recollée).
• Deux assiettes en faïence de Moustiers, décor en camaïeu vert à
l'oiseau grotesque sur une terrasse. (Cassées, recollées).
• Deux assiettes en faïence de Moustiers, en camaïeu vert avec un
personnage sur une terrasse. (Importante fêlure sur l'une et fêlure sur
l'autre).
• Assiette en faïence de Moustiers, décor au drapeau polychrome.
(Fêlure).
• Assiette en faïence, Italie, modèle à contours vert, manganèse et
rose au bassin.

250 / 300 €

851. Terrine rocaille, Sud-Ouest, XVIIIe siècle,
en faïence polychrome de grand feu, à décor de feuillages en relief sur
le couvercle, anses manganèse. (Cassé, recollé).

100 / 150 €

852. Réunion de trois plats en faïence de Rouen, XVIIIe siècle,
• Important plat oblong, à décor à la double corne. (Fêlure, éclats).
Longueur : 43 cm.
• Deux petits plats, modèle circulaire à décor à la corne d'abondance.
(Un recollé).

300 / 400 €

853. Dix assiettes et un plat en porcelaine de Chine,
XVIIIe et XIXe siècle, modèle circulaire, en camaïeu bleu.

200 / 300 €

854. Pichet en faïence de Niederviller, XVIIIe siècle,
modèle orfèvrerie rocaille. Marque CC du comte de Custine.
(Anciennes restaurations).

100 / 120 €

855. Deux bassins d’aiguière à pans coupés,
• l’un en faïence de Nevers, XVIIIe siècle, polychrome à décor d'une
fleur de tournesol. Longueur : 33 cm.

• l’autre en faïence à décor rouennais, XVIIIe siècle, deux anses
latérales. (Restauration). Longueur : 30 cm.

100 / 150 €

856. Deux cuillères à saupoudrer, XVIIIe siècle,
en faïence émaillée blanche.

• On joint : Moule à fromage en faïence blanche, en forme de cœur,
Sud-Ouest, XVIIIe siècle. (Accident à une extrêmité et manque).

60 / 80 €

857. Deux salerons en faïence du Sud-Ouest XVIIIe siècle,
à décor polychrome. (Éclats).

On joint une saucière et une burette d’huilier (mauvais état).
50 / 70 €

861

866
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858. Paire de bouquetières en faïence de Bordeaux, XVIIIe siècle,
à décor polychrome, modèle à cinq faces plates. (Éclats à la base).

100 / 150 €

859. Assiette en faïence de Bordeaux, XVIIIe siècle,
bordure rudentée et décor en camaïeu vert et manganèse à la levrette.
(Quelques éclats). Diamètre : 24,5 cm.
• On joint : Assiette en faïence de Montauban, XVIIIe siècle,
décor en camaïeu vert et manganèse d’une biche allongée sur une
terrasse, bordure à contours. Diamètre : 24 cm.

80 / 100 €

860. Encrier en faïence fine, début XIXe siècle,
à décor polychrome orné d'un enfant assis portant une couronne de
fleurs dans les cheveux et un bouquet à la main, assis sur un banc et
flanqué de deux cuves contenant un tiroir. (Quelques accidents, un
bras refait et manque un couvercle). 26 x 26 cm.

150 / 200 €

861. Bouteille en faïence de Nevers, XVIIIe siècle,
modèle à quatre passants à décor polychrome dans des réserves de
maisons dans un paysage. Marque P en bleu sous la base. (Fêlures,
éclats, restauration au col). Hauteur : 29 cm.

120 /150 €

862. Bouteille en faïence de Nevers, XVIIIe siècle,
à décor de Bacchus avec la légende « la marche donne à boire »
flanqué deux têtes de béliers en relief. (Restauration au col).
Hauteur : 32 cm.

200 / 300 €

863. Plat oblong en faïence de Strasbourg, XVIIIe siècle,
à décor floral de petit feu. Marque au verso de Paul Hannong. (Cassé,
recollé, manques). Longueur : 33 cm.

40 / 60 €

864. Bassin d’aiguière, Bordeaux, XVIIIe siècle,
modèle à contours à décor d’un oiseau faisant son nid au bassin.
Longueur : 35 cm.

80 / 100 €

865. Confiturier en faïence fine, début XIXe siècle,
à décor peigné vert, marqué : L.

80 / 100 €

866. Pot trompeur en faïence de Nevers, fin XVIIe - début XVIIIe

siècle,
à décor en camaïeu bleu et manganèse; prise en forme d’oiseau,
Deux anses latérales, petit paysage dans un médaillon en réserve.
(Egreneures). Au dos, étiquette : expositions douanes Paris n° 193.
Hauteur : 27 cm.

300 / 400 €

867. Soupière en faïence du Sud-Ouest (Bordeaux ?) XVIIIe siècle,
corps godronné reposant sur quatre pieds, feuillage en relief sur le
couvercle, décor à la rose maganèse et polychrome, anses latérales
feuillagées. (Cassée, recollée). Elle est posée sur un plat en faïence
polychrome de grand feu. Longueur de la soupière : 36 cm.
Longueur du plat : 41,5 cm.

100 / 150 €

868. Important plat en faïence de Rouen, Guillibaud, XVIIIe siècle,
modèle à contours, décor d’une branche fleurie au bassin, réserve
verte à treillage sur l’aile. (Bon état). Diamètre : 37 cm.

100 / 120 €

869. Pichet en faïence de Rouen, XVIIIe siècle,
médailllons représentant des scènes à saint personnage assis, Saint
Jérome. Dans une réserve sur le col : colombe du Saint Esprit et en
bas la devise : Jeanne Marie Jos Hamelin Courcelle 1739. Couvercle
en argent. (Quelques éclats).

1000 / 1500 €

870. Théière en faïence de Rouen, fin XVIIIe siècle,
à décor de lambrequins rouges et bleus, marque «D» en bleu sous
couverte, couvercle réassorti (incomplet du frétel). Hauteur : 14 cm.

100 / 120 €

871. Deux verrières, XVIIIe siècle,
en faïence blanche.

100 / 120 €

872. Rafraichissoir à verres en métal plaqué, XVIIIe siècle,
modèle à deux anses rocaille. Longueur : 32 cm.

120 / 150 €

873. Jatte circulaire en argent,
modèle filet à contours, poinçon tête de Minerve, Poids : 680 g.
Diamètre : 25 cm.

200 / 300 €

874. Plat circulaire en argent,
modèle filet à contours, poinçon tête de Minerve, Poids : 590 g.
Diamètre : 30 cm.

200 / 300 €

875. Plat circulaire en argent,
modèle filet à contours, poinçon tête de Minerve, Poids : 1000 g.
Diamètre : 35 cm.

300 / 400 €

869
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876. Saucière en argent,
poinçon tête de Minerve, modèle à deux anses plates en forme de
coquilles et plateau soudé filet à contours. Poinçon d’orfèvre :
Cardeilhac. Poids : 670 g. Longueur : 25 cm.

250 / 300 €

877. Coupe carrée et son présentoir en argent, c. 1950,
poinçon tête de Minerve. Poids : 720 g. Section : 20 cm.

250 / 300 €

878. Plat ovale en argent,
modèle filet à contours, poinçon tête de Minerve, Poids : 945 g.
Longueur : 49,5 cm.

300 / 400 €

879. Plat ovale en argent,
modèle filet à contours, poinçon tête de Minerve, Poids : 1000 g.
Longueur : 42,5 cm.

300 / 400 €

880. Paire de flambeaux de style Louis XVI,
en bronze argenté, fût cannelé, base circulaire. Hauteur : 26,5 cm

400 / 600 €

881. Réunion de deux salières en argent anglais, XIXe siècle.
Poids : 90 g.
• On joint deux pièces en métal anglais, début XXe siècle : bougeoir
à main et saupoudreuse.

80 / 100 €

882. Plat circulaire,
en argent poinçon tête de Minerve, modèle filet. Poids : 620 g.
Diamètre : 27,5 cm.

250 / 300 €

883. Légumier couvert,
en métal argenté, modèle filet à deux anses.

80 / 100 €

884. Jean LAMOUR, ferronnier (1698-1771).
Important pot d’ornement en fer forgé et doré, modèle à deux anses
à décor rocaille de feuillage surmonté d'un bouquet fleuri. Hauteur :
130 x 84 cm. Date de fabrication : entre 1751 à 1755.
Ce chef-d'œuvre de ferronnerie réalisé pour orner les piliers de la
place Stanislas à Nancy fait partie de la plus célèbre commande
faite à Jeaamour par le roi de Lorraine, Stanislas Leszczynski, pour
rendre hommage à son gendre Louis XV.

8000 / 10000 €

885. Service en faïence fine de Wedgwood, début XIXe siècle,
portant la marque en creux de Wedgwood, comprenant :
48 assiettes plates, 16 assiettes creuses, 17 assiettes à dessert, légumier,
pot sur son présentoir, important plat ovale, important plat ovale avec
son présentoir, 2 légumiers oblongs avec leurs présentoirs, 2 présen-
toirs à fraises à égoutoirs sur trois pieds, 2 corbeilles à fruit, 2 plats
creux et leurs plats présentoirs, 2 petits plats, 2 plats creux circulaires,
6 plats circulaires, 6 plats oblongs, corbeille en forme de panier, petit
pot à beurre, saucière couverte, 2 moutardiers avec leurs cuillères,
petite verseuse.

1200 / 1500 €

886. Table de salle à manger, fabrication artisanale XXe siècle,
de forme oblongue à 6 pieds tournés. Ouverte : 352 cm. Largeur :
121 cm.

500 / 700 €

887. Terrine couverte et son plat présentoir, XVIIIe siècle,
en porcelaine d’Arras, à décor bleu à la brindille, modèle à contours
godronné, marque en bleu en dessous : A. R.

300 / 400 €

888. Pelle, pincettes et tisonnier, XVIIIe siècle,
en fer forgé.

200 / 300 €

889. Paire de landiers, XVIIIe siècle,
en fer forgé. Hauteur : 65 cm.

150 / 200 €

Visite du Roi Stanislas dans l’atelier de Jean Lamour à Nancy
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890. Paire de consoles Louis XVI, Midi de la France,
en bois doré, modèle à quatre pieds gaine, traverses, montants et
pieds ornés de cannelures, dessus bois faux marbre refaits. L'une est
ancienne et l'autre de fabrication moderne. 128 x 59 cm.

400 / 600 €

891. Importante table de milieu, seconde moitié XIXe siècle,
de style rocaille en bois doré, plateau violoné reposant sur
quatre pieds cambrés, riche décor rocaille, dessus marbre brèche.
150 x 113 cm.

800 / 1000 €

892. Suite de quatre chaises, Italie, XVIIIe siècle,
en bois doré, reposant sur quatre pieds cambrés à sabots bifides
ornées au sommet d’une coquille rocaille, dossier garni.

1200 / 1500 €

893. Paire de fauteuils de style Régence,
en bois redoré, dossier entièrement garni, garniture de cuir rouge
(déchirée), entretoise en X.

1200 / 1500 €

894. Paire de colonnes,
en chêne sculpté surmontées d'urnes fleuries à deux anses; traces de
polychromie et dorure. Hauteur : 250 cm.

400 / 600 €

895. Importante vasque à poissons en porcelaine de Meissen,
XIXe siècle,
modèle oblong surdécoré à l’intérieur de nombreux poissons et à
l'extérieur de bouquets fleuris, roses, bordure dorée, marque de
Meissen. (Cassé, agrafé). 61 x 38 cm.

500 / 700 €

896. Importante paire de cassolettes Louis XVI,
en terre cuite, l’une de la fin XVIIIe siècle, à décor de têtes de béliers
et de guirlande fleuries, fût en balustre, base carrée. L’autre est de
fabrication moderne.
On joint : gaines en bois peint en faux marbre de fabrication
moderne. Hauteur : 97 cm.

1500 / 2000 €

897. Lustre en cristal, fin XIXe siècle,
à dix bras de lumière, garnis de pendeloques. Hauteur : 95 cm.

600 / 800 €

898. Paire de scupltures d’ornement de parc, début XVIIIe siècle,
en plomb patiné et doré, représentant des corbeilles en vannerie
contenant des fruits. Modèle de commande royale. Hauteur : 54 cm.

3000 / 4000 €

899. Élément d’une fontaine, début XVIIIe siècle,
en plomb doré, en forme d’un dauphin terminé par un mascaron.
Hauteur : 50 cm.

1500 / 2000 €

900. Raymond SUBES (1891-1970).
Porte-parapluie utilisé en console, modèle rectangulaire à décor
d’entrelacs en façade, côté à quatre tiges carrées. (Oxydation et usure
du métal sur le côté droit). Dessus marbre granité de Belgique
(rapporté). 70 x 17 cm.

1000 / 1500 €

901. Tapis Anatolie,
Doublé. (Usé, coupé aux extrêmités). 500 x 168 cm.

100 / 150 €

hall d’entrée
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902. Table rectangulaire de style Louis XIV, fin XVIIIe siècle,
en chêne massif, à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds à
double renflement, entretoise plate, un tiroir en ceinture.

Travail rustique. (Mauvais état). 117 x 75 cm.
120 / 150 €

903. Raymond SUBES (1891-1970).
Console en fer forgé réalisée à partir d’un garde-corps XVIIIe siècle,
dessus marbre beige. 110 x 26 cm.

600 / 800 €

904. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Jarres en grès.
Huile sur toile, non signée. 60 x 49 cm.

300 / 400 €

905. Paire de masques de fontaine,
en plomb. Hauteur : 40 cm.

2000 / 3000 €

906. Angelot agenouillé porte-torchère, XVIIIe siècle,
en bois polychrome. Hauteur : 54 cm.

300 / 400 €

907. Paire de pique-cierges Louis XIV,
en bois sculpté, anciennement polychrome et doré, à base triangu-
laire. XVIIIe siècle. Hauteur : 56 cm.

200 / 300 €

908. Lanterne de vestibule, XIXe siècle,
en bronze doré, modèle à quatre lumières à montants ornés de
pommes de pin. Hauteur : 80 cm.

400 / 600 €

905
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909. Anders OSTERLIND (1887-1960).
Panier de champignons devant une porte ouvrant sur
la campagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Au dos : Osterlind 1943 et
étiquette d’exposition : Galerie Charpentier et le titre du tableau :
l’automne. 78,5 x 63 cm.

600 / 800 €

910. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte au pichet et à la coupe de citrons.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 81 cm.

200 / 300 €

911. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Composition au placard à balais.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)59. 145 x
114 cm.

400 / 600 €

912. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte au pot de pharmacie et feuillage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)56. 80 x 100 cm.

300 / 400 €

913. Françoise BLANC (1927-2015).
Nature morte au bouquet jaune et citrons.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)55. 65 x 50 cm.

300 / 400 €

914. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte aux terres vernissées ocre.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 56. 64 x 91 cm.

300 / 400 €

915. Buffet Louis XIII, Sud-Ouest, XVIIIe siècle,
en chêne massif, ouvrant à un plateau rabattable et à deux portes
en façade, panneaux en losange, côtés plats. (Plinthes refaites).
145 x 48,5 cm.

400 / 600 €

916. Armoire Louis XV,
en noyer massif, ouvrant à deux portes à trois panneaux à traverses
chantournées moulurées et un tiroir dans la base, Corniche haute et
corniche basse.Travail du Sud-Ouest, XVIIIe siècle. (Restaurations).
241 x 150 cm.

500 / 700 €

917. Importante « fontaine de cuivre », XVIIIe siècle,
sur un piètement refait à l’identique, d’après le modèle analogue,
figurant sur la peinture éponyme de J.B.S. Chardin, peinte vers 1734.

600 / 800 €

918. Table de chevet à niche Louis XV,
en noyer, reposant sur quatre pieds cambrés. Travail régional XVIIIe

siècle.
150 / 200 €

919. Buffet bas,
en chêne massif, ouvrant à deux portes à un panneau rectiligne, cor-
niche basse et dessus bois. Travail regional XVIIIe siècle. (Anciennes
restaurations). 136,5 x 58,5 cm.

300 / 400 €

920. Plat en faïence rustique, XIXe siècle,
modèle à contours à décor marbré. Longueur : 51 cm.

60 / 80 €

921. Réunion de trois assiettes :
• Deux assiettes patronymiques en faïence de Nevers, décor en ca-
maïeu bleu représentant Saint Pierre avec l’inscription : Pierre Bau-
ché 1769. XVIIIe siècle. (Cheveu sur l'une).
• Assiette patronymique en faïence, copie de Nevers, XIXe siècle,
modèle à contours. (Cassé, réparé).

300 / 400 €

922. Raymond SUBES (1891-1970).
Trois appliques en fer forgé à un bras de lumière en console, terminé
par des enroulements.

600 / 800 €

923. Lucienne BISSON (née en 1880).
Bouquet de fleurs dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 65 cm.

150 / 200 €

924. Georgette DUPOUY (1901-1992).
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 45 x 53,5 cm.

120 / 150 €

925. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte au vase de fleurs et crabe.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 56. 72 x 90 cm.

300 / 400 €
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926. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte aux vases, poteries, chardons sur une
table en fer forgé.
Huile sur toile, signée en bas à droite : F. Blanc-Subes. 128 x 95 cm.

400 / 500 €

927. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Cage à oiseaux.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)58. 128 x 89 cm.

600 / 800 €

928. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte aux deux lampes à pétrole noires.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)55. 59 x 80 cm.

200 / 300 €

929. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte à la bouteille italienne.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 45 cm.

200 / 300 €

930. Armoire Louis XV, travail bordelais XVIIIe siècle,
en acajou, ouvrant à deux portes à trois panneaux à traverse supé-
rieure en chapeau de gendarme, un tiroir dans la base, corniche et
pieds en sphère aplatie. 271 x 160 cm.

1000 / 1500 €

931. Buffet Louis XV,
en amarante massif, ouvrant à deux portes à traverses supérieures en
chapeau de gendarme, traverses basses chantournées moulurées,
pieds coquille feuillagés. Dessus bois refait (restaurations). 150 x 64
cm.

400 / 600 €

932. Table rectangulaire, Travail régional XVIIIe siècle,
en chêne et bois fruitier, piètement à quatre pieds balustre et deux
bobines de soutènement, traverses périphériques. (Restaurations au
plateau). 223 x 80 cm.

400 / 600 €

933. Table pétrin, Travail régional XVIIIe siècle,
en merisier, rectangulaire à dessus plat, quatre pieds balustres, entre-
toise plate. 150 x 67,5 cm.

200 / 300 €

934. Table ovale « gate-leg »,première moitié XIXe siècle,
en noyer massif, piètement en colonnes réuni par une entretoise plate,
plateau ovale à deux abattants, tiroirs aux extrêmités. Longueur :
110 cm.

400 / 600 €

935. Suite de douze chaises paillées de style rustique,
en hêtre patiné, montants tournés en bobines.

300 / 400 €

936. Réunion de dix pièces, en faïence de Nevers, Auxerrois et
Sud-Ouest, XVIIIe siècle,
huit jattes, saladiers et un bassin d’aiguière. (Accidents).

150 / 200 €

937. Deux lèche-frites, XVIIIe siècle,
en cuivre, à monture en fer forgé.

80 / 100 €

938. Bouteille en faïence, Nevers, XVIIIe siècle,
de forme balustre à en camaïeu bleu portant l’inscription « Boy ».
(Réparations). Hauteur : 22 cm.

30 / 40 €

939. Paire de petits flambeaux, XVIIIe siècle,
à base carrée à pans coupés, fût en balustre à facettes gravées.
Hauteur : 21 cm.

100 / 150 €

940. Réunion d’objets en cuivre, XVIIIe siècle :
4 pots, verseuses et pichets.
On joint : trois casseroles mesures à eau.

100 / 150 €

941. Réunion de cuivres anciens sur un support en bois :
Réunion de 16 bassines, couvercles, écumoirs.

150 / 200 €

942. Réunion de sept objets en cuivre :
marmites couvertes, casserole à manche en bois, poelon, 3 casseroles
à long manche, bassinoire.

100 / 150 €

943. Huit pots à graisse, XIXe siècle,
en céramique régionale.

160 / 200 €

944. Chaise d'enfant, première moitié XXe siècle,
à assise et dossier cannés.

60 / 80 €

945. Paire d’importants landiers, XVIIIe siècle,
en fer forgé. Hauteur : 98 cm.

300 / 400 €

946. Chauffe-eau, XVIIIe siècle,
en cuivre. Hauteur : 58 cm.

300 / 400 €

947. Cinq chaises rustiques,
paillées à dossiers à trois traverses chantournées (paillage refait, tra-
verse de l'une cassée).

80 / 100 €

948. Réunion de 18 ustensiles de cuisine en fer forgé,
liés aux activités de la cheminée : crémaillères, moule à gaufres,
5 poëles à long manche.

100 / 150 €

949. Sur la mezzanine : Réunion de 20 ustensiles de cuisine en fer
forgé,
liés aux activités de la cheminée en fer forgé, chaudrons, fer à repas-
ser.

100 / 150 €

950. Réunion de sept cuivres comprenant :
deux marmites, deux chaudrons couverts, daubière, bouilloire, lampe
Pigeon, mouchettes.

100 / 150 €

951. Réunion de 7 pots à graisse, XIXe siècle,
en terre vernissée.

150 / 200 €
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952. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte aux citrons et à l’araignée de mer.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1955. 59 x 80 cm.

200 / 300 €

953. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte deux maquereaux dans un plat.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 52. 45 x 37 cm.

150/200 €

954. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte, objet en terre vernissée, coq en tôle,
plat de citrons.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1958. 90,5 x 63,5 cm.

300/400 €

955. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Nature morte à la pie, tresse d’oignons.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)60. 130 x 87 cm.

300 / 400 €

956. Françoise BLANC-SUBES (1927-2015).
Composition aux plantes en pot.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)61. 147 x 96 cm.

400 / 600 €

957. Réunion de 21 assiettes et un plat en faïence de l’Est, XIXe

siècle,
à décor floral. (Nombreux accidents).

100 / 150 €

958. Paire de pique-fleurs d'applique,
en porcelaine polychrome en forme de poissons.
On joint : Paire de petites bouquetières à suspendre, en barbotine,
début XXe siècle. Hauteur : 18,5 cm.

80 / 100 €

959. Saupoudreuse en étain, XVIIIe siècle,
modèle à côtes torses. Hauteur : 15 cm.

120 / 150 €

960. Fontaine à eau chaude d’époque Directoire,
en cuivre anciennement argenté, prise du couvercle en forme d’urne,
deux anses latérales et pieds en forme de pattes d’oiseaux.
(Manque un des deux becs verseurs).

300 / 500 €

961. Paire d'assiettes en faïence de Sceaux, XVIIIe siècle,
à décor de petit feu à la rose au bassin et de trois rameaux sur l'aile.

50 / 70 €

962. Paire de landiers, Landes, fin Fin XVIIIe siècle,
en fer forgé poli, fût tourné surmonté d’une pastille plate circulaire,
base à deux volutes.

120 / 150 €

963. Réunion de 22 faïences :
Assiettes de l’Auxerrois, bouquetière et plat en faïence de Rouen,
paire de petits bras de lumière d’applique en faïence, fin XIXe siècle
(un cassé, recollé), faïences du Midi et cinq assiettes modernes à
décor de Moustiers. (Accidents, restaurations).

80 / 100 €
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964. Paire de vases fleuris en terre cuite, XIXe siècle.
800 / 1000 €

965. Important pot d’ornement de jardin,
en pierre reconstituée à décor de tête de faune et frise de feuillage.
Hauteur : 93 cm.

400 / 600 €

966. Paire d’importantes statues de jardin,
en gaine. Hauteur totale : environ 200 cm.

4000 / 6000 €

967. Paire d’importantes sculptures de pièces d’eau,
modèle de Château Royal. Triton soufflant dans une conque
et naïade tenant un poisson. Provenance : Atelier Rudier. Hauteur :
96 cm et 100 cm.

15000 / 20000 €

968. Paire de jardinières, c. 1900,
en fer cintré.

600 / 800 €

969. Raymond SUBES (1891-1970).
Suite de quatre chaises de jardin, dossiers à décor d’entrelacs, pieds
cambrés.

800 / 1000 €

970. Entourage de Raymond SUBES (1891-1970).
Guéridon de jardin à plateau circulaire en tôle peinte, piètement en
fer forgé à quatre montants réunis par une bague et terminés par des
enroulements sur une base circulaire.

400 / 600 €

971. Paire de jardinières en fer cintré, c. 1900.
600 / 800 €

972. Banquette d’angle d’un mobilier de jardin,
en fer rond. Première moitié XXe siècle.

400 / 600 €

973. 16 caisses en bois peint, contenant des citronniers,
d’après un modèle du XVIIIe siècle.

Vendues par deux : 150 / 200 €
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974. Table écritoire, fin XVIIIe-début XIXe siècle,
en noyer massif, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés; un tiroir
en ceinture; travail regional. (Nombreuses taches sur le plateau,
anciennes réparations, bouts de pieds refaits). 98,5 x 57 cm.

80 / 100 €

975. Table bureau style Louis XVI,
en placage d’acajou, pieds fuselés à cannelures de laiton. Dessus cuir.
100 x 60 cm.

200 / 300 €

976. Fauteuil de bureau, vers 1900,
en chêne à assise cannée (endommagé).
(fauteuil de Jacques Subes, père de Raymond Subes).

120 / 150 €

977. Commode Empire,
en merisier massif, à demi-colonnes, s’ouvrant à quatre tiroirs dont
le tiroir supérieur dissimulé dans la ceinture. Dessus marbre granité
de Belgique. 131 x 57 cm.

400 / 600 €

978. Secrétaire Empire,
à colonnes détachées, en noyer massif ouvrant à un tiroir dissimulé
dans le bandeau, un abattant et trois tiroirs superposés, intérieur à
tiroirs et niche ornée de colonnes (traverse cintrée). Dessus marbre
noir granité de Belgique. 97,5 x 43 cm.

400 / 600 €

979. Chevet Empire,
en noyer massif, à dessus bois et à deux colonnes détachées, ouvrant
à une porte et un tiroir en ceinture (état d’usage). 37 x 38 cm.

80 / 100 €

980. Guéridon, première moitié XIXe siècle,
en merisier massif, plateau circulaire, fût colonne et base tripode.
Diamètre : 79,5 cm.

80 / 100 €

981. Chevet Empire,
en placage de noyer, à colonnes détachées, bagues et embases en
bronze, ouvrant à une porte, pas d’ouverture en façade l’ouverture
étant dissimulée dans le dos du meuble. Dessus bois. (État de
grenier). Dimensions : 36 x 33 cm.

100 / 150 €

982. Grand tapis d’Aubusson, vers 1940,
au point noué, décor de motifs de ferronnerie d’après un carton
de Raymond Subes. (Taches, très endommagé, important trou).
400 x 420 cm.

600 / 800 €

983. Lit Empire,
en merisier massif, à colonnes détachées, avec un ciel de lit semi-
circulaire. Dimensions literie : 95 x 185 cm.

200 / 300 €

984. Paire de chaises de style Directoire, XIXe siècle,
en noyer massif, paillées.

80 / 100 €

985. Commode Louis-Philippe,
en noyer, tiroir à doucine en ceinture, dessus bois. 123 x 51,5 cm.

200 / 300 €

986. Suite de six chaises de style Louis-Philippe,
en merisier, assise à galette amovible.

300 / 400 €

987. Armoire Louis XV,
en noyer à deux portes, pieds coquilles. 220 x 130 cm.

250 / 300 €

988. Enfilade Louis Philippe,
en merisier, ouvrant à deux portes encadrant trois tiroirs superpo-
sées. 185 x 53 cm.

350 / 400 €

989. Table écritoire, fin XVIIIe-début XIXe siècle,
en noyer massif, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés; un tiroir
en ceinture; travail regional. (Nombreuses taches sur le plateau,
anciennes réparations, bouts de pieds refaits). 98,5 x 57 cm.

80 / 100 €

990. Banquette,
assise paillée, à piètement tourné, accotoirs plats, état moyen
(manque une barre d’entretoise). XIXe siècle.

80 / 100 €

991. Large fauteuil,
en merisier massif, assise paillé, montants tournés, dossier arrondi à
trois traverses et accotoirs plats. Hauteur : 67 cm. XIXe siècle.

100 / 150 €

992. Armoire Empire,
en merisier massif, ouvrant à deux portes à un panneau rectiligne,
montants ornés de demi-colonne. (Un montant voilé). 215 x134 cm.

80 / 100 €

993. Chevet Louis-Philippe,
en placage de noyer, un tiroir en doucine, dessus marbre gris de sainte-

Anne (cassé). (Mauvais état).
50 / 70 €
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conditions de vente

conditions générales :
La vente est faite expressément au comptant.
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, les frais de vente de
26,40 % TTC (frais 22% plus TVA à 20%).
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente, compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage
sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, le lot sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.
Le requérant qui retire avant la vente un objet confié s’engage à supporter les frais engagés pour cette vente,
notamment de publicité et catalogue, et à s’acquitter d’un droit de retrait forfaitaire de 10% HT du prix de réserve fixé
pour ledit objet, ou à défaut de son estimation.

transport des lots / exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le
transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente. Les lots qui n’auront pas été retirés le lundi
25 juillet seront transportés et entreposés à Paris aux frais de l’acquéreur.
Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si les lots ne sont pas retirés rapidement après la vente.

paiement / défaut de paiement :
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère.
La vente sera conduite en euros.
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris à 1 000 € pour les ressortissants français, et 15 000 € pour les
ressortissants étrangers, sur justificatifs de leur identité (décret n°2015-741 du 24 juin 2015.)
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception aux frais de l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois après cette mise en
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des frais de
recouvrement des honoraires complémentaires de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui
serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.

ordres d’achat :
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient
d’en faire la demande par écrit, au plus tard 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent
catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire
d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant
maximum indiqué par l’enchérisseur.
Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les
conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ne sera pas tenue responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur, ou, pour toute autre cause.
Sauf demande particulière, les lots volumineux acquis sur ordre d’achat pourront être transportés à Paris à la demande
et à la charge des acquéreurs.
Les petits lots seront conservés à l’étude, au-delà d’une semaine, un forfait de 3€ par jour sera appliqué.

6 dimanche AM-2:Mise en page 1  14/06/16  11:26  Page 178



179

OL IV IER  COUTAU-BÉGARIE
Commissa i re-Pr iseur

ORDRE D’ACHAT / BID FORM

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUILLET 2016
VENTE DU CHÂTEAU DES EVEQUES DE DAX

☐ DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE / PHONE CALL REQUEST Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

A envoyer à / Send to :
60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris 

Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com - information@coutaubegarie.com

Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

E-mail

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare 
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to
abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the 
following items within the limits indicated in euros (these limits do not 
include buyer’s premium and taxes).

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €.

To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.
Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over 300 €.

☐ ORDRE FERME / ABSENTEE BID

Lot n°
Lot n°

Code banque
Bank code

Description du lot
Lot description

Numéro de compte
Account number

Code guichet
Bank sort code

Limite en €
Top limite of bid in €

Clé
Key

Date et signature :
Date and signature :

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
I confirm my bids above and certify that all information provided is true and complete.
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