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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

1 Paul JOUVE (1878-1973). Heurtoir à la tête de panthère.
Gravure sur cuir. Signé en bas à droite, inscrit indistinctement en bas à gauche. 
41 x 32,5 cm (à vue), encadré sous verre
Taches 
Cette gravure figure sur la couverture de l'Album Paul Jouve édité en 1931 par les 
éditions Apollo de la galerie Georges Weill. 

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris 

400 / 600

2 Olifant, peuple Ijaw, Nigéria (région de la Cross-River).
Ivoire sculpté de fougère, d'une figure anthropomorphe à cimier aviforme, d'un 
batracien dévorant un visage/masque. Monture en métal à une bélière, fente à 
inhaler ou à fumer. XIXe siècle
L. 44 cm, poids brut : 1 230 g
Transformation, usures et accidents

Cette riche iconographie bien que tout à fait inhabituelle en Afrique, ferait écho à 
certaines coiffes élancées de la région de la Benue, notamment près d'Ikom, chez 
les Egede. L'utilisation de cet olifant semble avoir été détournée de sa fonction 
première, probablement à l'époque coloniale, par l'ajout d'une pièce de métal à 
bélière à la base et la création d'une fente à l'arrière. 
Deux exemplaires comparables sont à rapprocher de l'objet de cette notice, l'un 
conservé au musée du quai Branly - Jacques Chirac provenant du musée Barbier-
Mueller ; l'autre se trouve dans les collections du Museum für Völkerkunde de 
Münich. 

Spécimen en ivoire elephantidae SPP [I/A] pré-convention antérieur au 
02/03/1947 selon les dispositions de la Convention de Washington du 3 mars 
1973, dite convention CITES. Conforme au règlement CE 338-97 du 9 décembre 
1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 à une 
autorisation préalable.

Une déclaration préalable avant la vente a été toutefois effectuée auprès du 
bureau de Vincennes, 
Déclaration CITES n° FR2107510408-D
L'exportation et la réexportation de spécimens CITES sont subordonnées à la 
présentation préalable d'un permis CITES d'exportation ou d'un certificat CITES de 
réexportation délivré, en France, par les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou par l'État 
membre expéditeur des spécimens. 
A la charge de l'adjudicataire, ce certificat devra être présenté au bureau de 
douane où les formalités de réexportation sont accomplies. Ces documents dont 
la délivrance n'est pas automatique sont obligatoirement présentés à l'appui de 
la déclaration en douane.

1500 / 2000
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3 A la manière d'Isabelle et Richard FAURE ou de l'atelier Jacques DUVAL-
BRASSEUR. Lampe palmiforme en acier et laiton découpé brasé à deux lumières. 
Socle quadrangulaire en bois couvert de velours. Circa 1970
H. 98 L. 50 cm environ 
Corrosion en partie inférieure 
Petits accidents.

300 / 400

4 Antoine Louis BARYE (1796-1875). Lion dévorant une antilope
Bronze à patine brune et vert-de-gris. Signé sur la terrasse, F. Barbedienne 
fondeur, plaquette monogrammée FB mordorée. N°43 au dos. XIXe siècle
H. 11,5 L. 26,6 P. 10,2 cm

1500 / 2000

5 Edme SAINT-MARCEL (1819-1890). Étude de lion. 
Mine de plomb, fusain et craie sur papier. Monogrammé indistinctement en haut 
à gauche. 
21 x 28,5 cm (à vue), encadré 
Rousseurs, jaunissement.

200 / 300

6 Antoine-Louis BARYE (1796-1875). Lion assis. 
Bronze à patine brune. Signé sur le tertre, marque du fondeur Barbedienne.
H. 27 L. 33 P.15 cm

1200 / 1600

7 Simon Albert BUSSY (1870-1954). Huppe fasciée 
Pastel sur papier. Signé en bas à droite. 
29,8 x 24,3 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris 

Exposition : 
Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, Simon Bussy 1870-1954, 5 juin - 29 
août 1999, n°86.

3000 / 4000

8 Simon Albert BUSSY (1870-1954). Toucan. 
Pastel sur papier. Monogrammé en bas à droite. Exécuté en 1930.
20 x 14 cm (à vue), encadré sous verre (accidenté)

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris 

Exposition : 
Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, Simon Bussy 1870-1954, 5 juin - 29 
août 1999, n°87.

1000 / 1500
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9 Simon Albert BUSSY (1870-1954). Foulque
Pastel sur papier. Signé en bas à droite. 
28 x 23,8 cm, encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris

2000 / 3000

10 Simon BUSSY (1870-1954). Couple de barges ou bécasseaux
Pastel sur papier. Monogrammé en bas à droite. 
22 x 28,7 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

1200 / 1800

11 Simon Albert BUSSY (1870-1954). Toucan à bec noir. 
Pastel sur papier. Monogrammé en bas à droite. 
22 x 17,5 cm (à vue), encadré sous verre (cadre accidenté)

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

1000 / 1500

12 Simon Albert BUSSY (1870-1954). Ibis écarlates. 
Pastel sur papier. Monogrammé en bas à droite. 
29 x 21,8 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris

2000 / 3000

13 Hervé DI ROSA (né en 1959). La Bête du ... 
Encre et aquarelle sur papier. Signé, daté 98 et inscrit L.P. en bas à droite, titré en 
bas à gauche.
65 x 50,8 cm, encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

1500 / 2000

14 Hervé DI ROSA (né en 1959). Mouton
Encre et aquarelle sur papier. Signé, daté 98 et inscrit L.P. en bas à droite
65 x 51 cm, encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

1000 / 1500
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15 Thibaut de REIMPRÉ (né en 1949). Composition.
Technique mixte sur papier marouflé. Signé et daté 71 en bas vers la gauche. 
30,5 x 40,5 cm.
Encadré sous verre, baguette noircie 46 x 56 cm (éclats)
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

300 / 400

16 Thibaut de REIMPRÉ (né en 1949). Composition. 
Technique mixte sur toile. Signé et daté 96 en bas à droite. Daté au dos.
50 x 50 cm.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

400 / 500

17 Hervé DI ROSA (né en 1959). Têtes du Poudelay I. 
Aquarelle sur papier. Signé et daté 98 en bas à droite, titré en bas à gauche. 
65,2 x 49,8 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris

600 / 800

18 Hervé DI ROSA (né en 1959). Têtes du Poudelay II. 
Aquarelle sur papier. Signé et daté 98 en bas à droite, titré en bas à gauche. 
64,7 x 51,2  cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris

600 / 800

19 Keith HARING (1958-1990). Centaure
Feutre au revers d'une carte-postale Exposition Keith Haring juin 1984, galerie 
Salvatore Ala, Milano. Signé en bas à gauche
10,5 x 15,5 cm
Légère pliure angle supérieur droit
Encadré sous verre (un verre accidenté)

Provenance :
Galerie Savatore Ala, Milan 
Collection particulière, Porto-Vecchio

2000 / 3000

20 Philippe AINI (né en 1952). Créature à la guitare
Huile sur toile. Signé en haut à droite. Cachet la galerie les Singuliers Paris 138 bd 
Haussmann
24 x 35 cm. Cadre baguette en bois noirci

150 / 250

21 AntonioTAMMARO, circa 1970. Femme nue allongée en bord de mer devant un 
voilier
Épreuve en bronze à patine brune. Signé et daté 68 
H. 19 cm L. 35 P. 27 cm 

400 / 500
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22 Antonio TAMMARO circa 1970. Tremblement de terre ou Femme portant un 
enfant accompagnée par un chien
Épreuve en bronze à patine brune. Signé en daté 68 à l'arrière. Étiquette au dos 
Tamarro Antonio, 3 passage de Charolais 75012 Paris
H. 28 cm L. 25 P. 35 cm

500 / 800

23 George BRAQUE (1882-1963), D'après. Oiseau multicolore (Maeght 1020).
Eau-forte et aquatinte, gravure Aldo Crommelynck. Signé au crayon en bas à 
droite et numéroté 83/200.
35,5 x 58,3 cm (feuille, à vue) ; 25,7 x 49 cm (motif, à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

2000 / 3000

24 Daniel HUMAIR (né en 1938). Lasoupa
Technique mixte sur papier. Signé et daté 1900 en bas à droite ; Signé, titré et 
daté 1990 au dos. 
50,4 x 66 cm
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

100 / 200

25 Daniel HUMAIR (né en 1938). Table d'orientation. 
Technique mixte sur papier. Signé et daté 1995 en bas à droite ; signé, titré et 
daté 1995 au dos. 
49,7 x 65,5 cm
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

100 / 200

26 Daniel HUMAIR (né en 1938). Rebox le retour. 
Acrylique sur toile. Signé en bas à droite. Signé, daté 1990 et titré au dos.
33 x 41 cm.
Non encadré.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

300 / 400

27 NON VENU - Cage à oiseaux en kiosque en bois teinté à colonnade sommée d'un 
lanternon, barreaux métalliques, toupies, pieds et balustres en os tourné. Elle est 
munie d'un perchoir et de deux mangeoires ou abreuvoirs en porcelaine à décor 
blanc-bleu dans le goût de la Chine.
XIXe siècle
H. 55 Diam. 87 cm 
Poids brut : 2,40 kg
Accidents, manques.

150 / 300
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28 Jatte ou grand bol en porcelaine bleu blanc. Décor sur le bassin d'un sage assis 
devant un écran, accompagné de son serviteur, le pourtour et l'extérieur ornés de 
dignitaires, fleurs et paysages dans des réserves à encadrements de galons
Chine, dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle
H. 14,8 cm D. 35,5 cm
Petits éclats, défaut de cuisson et sauts d'émail.

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 30 juin 2022.

800 / 1200

29 Pot à pinceaux couvert en ivoire. Japon, époque Meiji (1868-1912)
Décor sculpté en léger relief de scènes animées de paysans dans des rizières, le 
couvercle ciselé de lotus et maïs, les quatre pieds ornés des volutes
H. 12,7 cm
Poids 396 g 
Prise du couvercle et fond manquants, le couvercle à refixer, légères fentes

Spécimen en ivoire elephantidae SPP [I/A] pré-convention antérieur au 
02/03/1947 selon les dispositions de la Convention de Washington du 3 mars 
1973, dite convention CITES. Conforme au règlement CE 338-97 du 9 décembre 
1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 à une 
autorisation préalable.

Une déclaration préalable avant la vente a été toutefois effectuée auprès du 
bureau de Vincennes, 
Déclaration  dossier K_20220921_1951186

L'exportation et la réexportation de spécimens CITES sont subordonnées à la 
présentation préalable d'un permis CITES d'exportation ou d'un certificat CITES de 
réexportation délivré, en France, par les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou par l'État 
membre expéditeur des spécimens. 
A la charge de l'adjudicataire, ce certificat devra être présenté au bureau de 
douane où les formalités de réexportation sont accomplies. Ces documents dont 
la délivrance n'est pas automatique sont obligatoirement présentés à l'appui de 
la déclaration en douane.

300 / 400
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30 Japon XIXe siècle. Album de 29 estampes individuelles non collées polychromes 
oban tate-e, la plupart des estampes sont de Utagawa Kunisada (1786-1865) 
Toyokuni III et Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) mais également Kitagawa 
Utamaro (1753-1806) et autres. 
32,7 x 50,1 cm 
Déchirures, usures, salissures et petits manques pour certaines

- Kitagawa Utamaro (1753-1806). Oban tate-e, représentant une servante 
peignant une femme à la lecture.
- Utagawa Kunisada (1786-1865) Toyukuni III. Oban tate-e, acteur Onoe 
Matsusuke II dans le rôle Karigane Bunshichi.
- Utagawa Yoshitora (actif 1830-1887). Oban tate-e, partie des douze estampes 
de la série Vues des lieux célèbres du Tokaido.
- Utagawa Yoshitora (actif 1830-1887). Oban tate-e, partie des douze estampes 
de la série Vues des lieux célèbres du Tokaido.
- Utagawa Kunisada (1786-1865) Toyukuni III. Oban tate-e, deux personnages 
dans un intérieur.
- Utagawa Kuniyoshi (1797-1861). Oban tate-e, représentant Minamoto no 
Yoshitsune de la série Histoires d'une centaine de héros de grande renommée 
(Meiko hyaku yu den).
- Utagawa Toyokuni (1769-1825). Oban tate-e, représentant une femme et un 
samouraï.
- Utagawa Toyokuni (1769-1825). Oban tate-e, représentant un acteur et une 
actrice.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant une 
actrice assise sur une terrasse.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant une 
femme avec son buffle.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant Harima 
Takasago de la série Beautés comparées aux sites pittoresques de notre pays 
(Honcho Fukei Bijin Kurabe).
- Utagawa Toyokuni (1769-1825). Oban tate-e, représentant une femme à la 
calligraphie.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant une 
actrice dans un intérieur.
- Anonyme. Oban tate-e, représentant deux homme devant un brasero.
- Utagawa Kuniyoshi (1797-1861). Oban tate-e, représentant Komatsu Naidaijin 
Shigemori de la série Miroir de l'élégance militaire de notre pays (Honchô buyu 
kagami).
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant un 
moine et un homme avec un poteau de transport.
- Anonyme. Oban tate-e, représentant des voiliers sur des flots tumultueux.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant Ichikawa 
Danjuro VIII dans le rôle Sukeroku de la série Toto Komei Seki-dukushi.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant un 
acteur aux sabres.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant un 
homme à la pipe assis sur un banc.
- Utagawa Kuniyohsi (1798-1861). Oban tate-e, représentant une femme 
combattant un Ninja.
- Toyohara Kunichika (1835-1900). Oban tate-e, représentant une courtisane sous 
un arbre d'érable .
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant un 
acteur debout.
- Utagawa Kuniteru (1818-1860). Oban tate-e, représentant une personne assise 
devant la fenêtre, partie de triptyque de la série Neige, Lune et fleurs (Setsugekka 
no uchi).
- Anonyme. Oban yoko-e, représentant scènes animées d'un marché.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, Minaguchi et Ishibe : 
Iwai Kumesaburo III dans le rôle de Ohan et Kataoka Gado dans le rôle Choemon 
de la série cinquante-trois station de Tokaido.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant une 
courtisane sous un arbre sakura.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant une 
courtisane devant un Koto dans un intérieur.
- Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyukuni III. Oban tate-e, représentant un 
homme tenant une pipe dans un intérieur.

Provenance : 
Don de Gilbert et Liliane Poillerat

4000 / 6000
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31 Paire de potiches balustre en porcelaine Kutani, décor peint en réserve de fleurs 
et papillons. Japon fin XIXe siècle. 
H. 35,5 cm
Quelques accidents et défauts

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 60 "2 vases Chine rouge et blanc 
haut 35,5 autrefois... Drouot octobre 1890, 19 francs"

200 / 300

32 Paire de potiches couvertes, en porcelaine Kutani, décor d'oiseaux et arbustes en 
réserve sur fond rouge de fer, couvercle à prise au chien de Fô. Japon, fin XIXe 
siècle. 
H. 36 cm
Quelques égrenures aux cols

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 77 : "2 potiches Japon rouge et 
blanc avec couvercles aux dragons, Vente Drouot 27 Xre 1890, 21 francs "

150 / 250

33 Chine XIXe siècle. Flacon tabatière à panse légèrement méplate en agate à 
inclusions, talon en métal orné de chauve-souris formant briquet à friction, col et 
capuchon en argent à décor de rinceaux fleuris et cercles maison MAQUET, 
bouchon à cabochon de corail.
H. 8,2 L. 4,8 cm

300 / 400

34 Établissements GALLÉ. Flacon à parfum vaporisateur piriforme à talon en verre, 
décor gravé dégagé à l'acide de fleurs feuillagées sur fond orangé. Monture en 
métal doré
H. 12 cm
Manque son dispositif (vaporisateur et la poire), un infime éclat au dessous du 
talon

90 / 120

35 DAUM à Nancy. Vase trapézoïdal à panse méplate en verre double. Décor aux 
arbres sous la neige dégagé à l'acide et émaillé. Signé à la pointe au dos
H.10,5 cm

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 13 : "1 petit vase Daum H. 12,5 cm 
Paysage d'hiver sous la neige formant paire avec le vase ci-dessus payé le 20 
janvier 1910, achetés chez Robert Varrall à Berck le 25 août 1926"

700 / 1000

36 DAUM, Nancy. Coupe quadrilobée aux ancolies. 
Épreuve en verre marmoréen violet et jaune nuancé à décor peint dégagé à 
l'acide. Marque gravée à la croix de Lorraine, marque manuscrite au fond.
H. 6,5 cm diam. 13,5 cm 
Petits éclats et rayures au fond

600 / 800
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37 DAUM à Nancy. Vase boursiforme à panse méplate en verre translucide et blanc 
laiteux dépoli.
Décor pourpre à la gardienne d'oies émaillé, dégagé à l'acide et gravé. Signé 
Daum Nancy au revers
H. 8,5 cm Larg. 7,5 cm

700 / 1000

38 François-Théodore (1839-1916) LEGRAS. Vase Plombières tronconique à col ourlé 
en verre translucide givré émaillé d'un cartouche fleuri et d'écailles. Signature à 
l'or en camée. 
H. 36 Diam. 15 cm
Nettoyage à effectuer.

Modèle similaire reproduit in François-Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française par Marie-Françoise et Jean-François Michel, Dominique et 
Jean Vitrat n° 0749 p. 270.

100 / 150

39 Établissement GALLÉ. Vase fuselé à col ourlé en verre doublé à décor en camée 
dégagé à l'acide de fleurs brun-rouge, probablement des pensées sauvages, sur 
fond jaune. 
Signé. Étiquette au revers Porcelaines Cristaux A. MAYNADIER La Rochelle
H. 32,2 cm Diam. 9 cm

350 / 500

40 Établissement GALLÉ, Nancy. Vase Ombelles de forme cornet à col quadrilobé et 
base à tore débordant.
Épreuve en verre multicouche à décor vert d'ombellifères dégagé à l'acide sur 
fond glauque dégradé rose. Signé. 
H. 21 cm
Le tore légèrement meulé à un endroit

400 / 600

41 DAUM, Nancy. Pied de lampe fuselé à étranglement.
Épreuve en verre doublé à décor en camée dégagé à l'acide et émaillé de 
branchages fleuris sur fond marmoréen jaune, base quadrangulaire en bronze 
doré à écoinçons à décor de fleurs, branchages et trophées de musique. 
Monogramme Daum Nancy à la croix de Lorraine. 
H. 28 cm (hors abat-jour)
Trace de dorure peinte à la base

200 / 300
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42 Émile GALLÉ à Nancy. Vase boursiforme légèrement quadrangulaire en faïence et 
barbotine émaillée, décor en relief de papillons et fleurs. Cachet en creux, modèle 
et décor déposé. Circa 1890
H. 18,7, Diam au plus large 19 cm
Quelques éclats d'émail à la lèvre

400 / 500

43 Saint Roch en bois sculpté. Debout, en habit de pèlerin, la panetière en 
bandoulière, il tient le bourdon dans sa main droite, son autre main soulevant un 
pan de sa tunique pour monter son bubon ; à ses côtés, l'ange envoyé par Dieu 
pour le soigner.
Fin du XVe siècle
H. 102 
Petits accidents, manques et fentes
Soclé

Provenance : 
Galerie Bresset
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris 

1800 / 2000

44 Tobie enfant tenant contre lui un poisson, probablement de la fin du XVe siècle
Bois sculpté en ronde-bosse et monochromé. 
H. 74 cm, L. 24 cm, P. 27 cm
Quelques accidents, fentes et manques, monochromie postérieure

1000 / 1500
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45 Maître de Monte Oliveto Maggiore, actif à Sienne et sa région entre 1305 et le 
début 1330
Calvaire, volet de diptyque
Panneau, peint au revers. Peinture à tempera et à fond d'or
31 x 22,5 cm
Sans cadre
Provenance : achat pour une icône à Valenciennes en 1984

H. 31 cm ; L. 22,5 cm (panneau avec cadre)
H . 26,3 cm ; L18,2 cm (surface picturale)
H. 29,2 cm ; L. 21 cm (panneau seul)

DESCRIPTIF
Sur le fond d'or circonscrit par une double bordure poinçonnée sur laquelle on a 
repeint plus tardivement
en noir des motifs foliés, la croix du supplicié s'élève sur un tertre rocheux au 
centre de la composition. Sur
les côtés, La Vierge et saint Jean l'évangéliste se tiennent debout. Vêtus de 
draperies rouge et bleu noirci, ils
croisent leurs mains, le visage de la Vierge douloureux, tourné vers le Christ, celui 
de saint Jean baissé,
consterné et affligé de douleur.
Le Christ, au corps frêle et amaigri, vêtu du seul périzonium, penche la tête vers la 
droite, la chevelure
mi-longue et pendante maintenue par la couronne d'épines. Les yeux clos, la 
bouche à peine ouverte, son
corps s'étire tout le long de la croix, les pieds étant placés très bas sur le 
suppedaneum.

ETAT
Avers : panneau légèrement bombé, moulure dorée du cadre, d'origine, 
endommagée, laissant visible la toile sous-jacente.
Fond d'or d'origine usé. Ornementation poinçonnée du fond d'or et auréoles : 
d'origine. 
Surpeints : bordures et motifs foliés peints en noir.
Surface picturale : usures, accidents, restaurations dans la croix, le manteau de la 
Vierge, la robe de saint Jean.

Revers : recouvert de « gesso » peint en brun et lacunaire, frappé d'un motif de 
quadrilobe (peint ou
poinçonné) dans chaque coin du tableau. Un autre quadrilobe, plus important, 
orne le centre du panneau.
La trace d'un crochet sur le coté droit inférieur ainsi que les motifs ornementaux 
de ce revers, indiquent
qu'il s'agit d'un élément de diptyque dont le volet manquant devait être une 
Madone à l'Enfant.

APPROCHE STYLISTIQUE 
On remarquera l'entourage de la croix souligné par une suite de petits points 
estampés, disposition qui
semble ne revenir que dans les oeuvres du Maître de Monteoliveto, telle une 
marque particulière de
fabrication (cf. Stubblebine, fig.211, Calvaire de la collection Marco Grassi). Autre 
caractéristique de ce
maître : la double bordure poinçonnée qui souligne le pourtour de ses panneaux 
de dévotion.
C'est autour du centre d'un triptyque représentant la Madone et l'Enfant 
entourés d'anges et de saints,
panneau conservé au monastère de Monte Oliveto Maggiore, au sud de Sienne, 
que le catalogue des oeuvres
de ce maître anonyme a été élaboré par la critique et placé sous le nom de 
convention de « Maestro di
Monte Oliveto » artiste travaillant à Sienne et dans les environs au tout début du 
XIVe siècle. 
Influencé par l'art de Duccio et de ses élèves, d'abord par Ugolino di Nerio puis 
plus tardivement par Segna di
Bonaventura (1), son activité s'étend des années 1305 à 1330 environ.

Cesare Brandi, le premier (2), a réuni sous cette appellation une série de 
panneaux, proches par le style. Au
nombre de ceux-ci figurent : les triptyques du Metropolitan Museum de New 
York (n°18.117.1 ; 41.190.31), la
petite Maestà et la Crucifixion de la collection Lehman (1975.1.1 ; 1,2) (3), la 
Madone et l'enfant et une
donatrice avec inscription Mater Sancta Dei chez Knoedler, (New York en 1939 ) 
(4). Ce début de catalogue
fut amplifié au cours des années par G. Coor Achenbach, J.H.Stubblebine et F. Zeri 
(5), toutes créations de
petites dimensions. Il semble que le Maître de Monteoliveto se soit spécialisé 
dans les oeuvres de dévotion,
de formats modestes, destinées à une clientèle particulière, car ce sont 
majoritairement des éléments de
triptyques ou de diptyques qui nous sont parvenus. Le Calvaire que nous 
présentons, inédit jusqu'ici,
s'insère dans cette production où l'on trouve plusieurs panneaux de même sujet. 
Stubblebine en a recensé
six (6) parmi lesquels on pourra rapprocher notre panneau de celui de l'ancienne 
collection Corsi de
Florence (7).
Avec un schéma réduit à trois personnages, aux attitudes d'affliction similaires, 
statiques et compassés devant le spectacle
douloureux du Christ en croix, on retrouve, comme l'a bien défini Luisa Vertova, 
les « mêmes têtes
allongées, les mêmes ombres brunes, la même gamme colorée limitée au rouge 
sang, bleu profond et
ocre » qui caractérisent les oeuvres de ce maître. »

Dans l'évolution de la carrière de cet artiste, notre Calvaire, doit plutôt se placer 
au début, vers les années
1315, au moment où il se rapproche de la production d'Ugolino di Nerio - bien 
que documenté de 1317 à
1327. Plus tardivement, ses regards se porteront plus volontiers vers les oeuvres 
de Segna di Bonaventura
(documenté de 1298 à 1326).

 1- Cf. F Zeri, E.Gardner, Catalogue of the collection of The Metropolitan Museum 
of art, Sienese and Central
Italian schools, p.44-46
2- .C. Brandi, Catalogue Pinacothèque de Sienne 1933, et « Duccio » Florence, 
1951, p. 141, 152
3- M. Laclotte, « A propos des « primitifs italiens de la collection Lehman » 
Information d'histoire de l'art,
Mars-Avril 1957, p. 49, place ces panneaux à un niveau plus élevé que celui du 
Maître de Monteoliveto.
4- cf. G.Coor-Achenbach « A new attribution to the Master of Monteoliveto and 
some observations
concerning the chronology of his works », The Burlington Magazine, vol.XCVII, 
1955, p. 203-207, fig.26 ; J.H.
Stubblebine, Duccio di Buoninsegna and his school, Princeton, 1979, p.92-102 et 
en particulier p.99, fig. 227.
Passé ensuite dans diverses collections, le tableau a fait partie de la vente Edwin 
L. Weisl, Christie's, New
York, 6 avril 2006, lot 27.
5- F. Zeri , E. Gardner, Italian paintings , Sienese and Central Italian Schools, The 
Metropolitan Museum of
art, New York 1980, p.44-46 ; B.B Fredericksen , F. Zeri, Census of pre-nineteenth 
century Italian paintings in
North America public collections, Cambridge (Masss) 1972, p. 132.
6- Stubblebine, vol. II, figs. 210,211,213,214,217,237
7- Stubblebine, fig 210 ; L. Vertova, « A new work by the Monteoliveto Master, 
The Burlington Magazine, vol.
CXII, 1970, p. 688-691, fig. 1

40000 / 60000
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46 Saint Étienne en bois sculpté à traces de polychromie, dos creusé. Debout, une 
pierre posée sur sa tête, il retient les autres pierres de son martyre dans les plis 
de sa dalmatique, sa main droite serrant un livre fermé contre lui. 
Rhin supérieur, XVe siècle
H. 87 cm
Petits accidents, manques et restaurations

Provenance : 
Galerie Bresset
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris 

1700 / 2200

47 École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Louis de CAULLERY (1580-1621). Au 
Golgotha
Huile sur toile
73,5 x 56 cm
Cadre à ressauts en bois (accidents)

1000 / 1500

48 Tobias VERHAECHT (1561- 1631). Paysage vallonné aux brigands en embuscade
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
50,5 x 66 cm
En bas à gauche un numéro 287. Au dos une inscription à la peinture blanche 
Bourdoule et un n°59
Frottements le long des bords avec petits manques associés
Cadre baguette en bois doré

6000 / 8000

49 Ferdinand HUMBERT (Paris, 1842 - 1934). Christ à la colonne
Huile sur panneau
19,8 x 12,3 cm
Signé (?) au dos
Fentes. 
Cadre architecturé à pilastres en bois doré.

Peut-être une première pensée pour le Christ à la Colonne d'Humbert (1875, 
Orléans, musée des Beaux-Arts).

700 / 1000
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50 Coffret à jeux en placage d'ébène, de palissandre et d'ivoire : jeu d'échecs sur une 
face avec cases de l'échiquier ornées de groupes de fruits et jeu du solitaire sur 
l'autre. Il s'ouvre sur un jeu de jacquet accompagné de trente pions tournés 
moulurés, colorés rouge et noir, de quarante pions lisses et de deux dés. 
Allemagne, Augsbourg, circa 1620
29,9 x 29,9 x 3,8 cm
Fentes, petits manques, usures et accidents 

Spécimen en ivoire Loxodonta africana [I/A] pré-convention antérieur au 
02/03/1947 selon les dispositions de la Convention de Washington du 3 mars 
1973, dite convention CITES. Conforme au règlement CE 338-97 du 9 décembre 
1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 à une 
autorisation préalable.

Une déclaration préalable avant la vente a été toutefois effectuée auprès du 
bureau de Vincennes, 
Déclaration dossier K_20220919_1949727

L'exportation et la réexportation de spécimens CITES sont subordonnées à la 
présentation préalable d'un permis CITES d'exportation ou d'un certificat CITES de 
réexportation délivré, en France, par les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou par l'État 
membre expéditeur des spécimens. 
A la charge de l'adjudicataire, ce certificat devra être présenté au bureau de 
douane où les formalités de réexportation sont accomplies. Ces documents dont 
la délivrance n'est pas automatique sont obligatoirement présentés à l'appui de 
la déclaration en douane.

800 / 1000

51 Table à manger rectangulaire à l'italienne en chêne mouluré et sculpté, à six 
montants tournés en balustre, pieds patins sculptés de pennes réunis par une 
entretoise en H.
Style italien du XVIe siècle
74,5 x 220 x 75 cm
Accidents, fentes et traces d'insectes xylophages.

400 / 500

52 École flamande circa 1600, entourage de Gillis Van CONINXLOO (1544-1607). 
Brigands à l'orée d'un bois
Huile sur panneau de chêne - deux planches - non parqueté
50,5 x 66,4 cm. 
Panneau fendu horizontalement, petit trou, frottements le long des bords 
Encadré.

2500 / 3500
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53 École espagnole du XVIIIe siècle. Ange au linge
Huile sur toile d'origine cousue en trois pièces
103 x 61 cm
Restaurations anciennes
Cadre baguette en bois noirci

700 / 1000

54 Sainte femme. Sculpture d'applique en ronde-bosse à dos évidé en bois doré et 
en partie polychromé.
XVIIe siècle
H. 76,5 cm
Accidents, manques, usures, reprise à la polychromie, fentes

300 / 500

55 Chevrette en faïence sur piédouche portant une inscription en lettrage gothique 
"O. NIOLADO" en réserve, le col et la panse ornés d'une frise de rinceaux fleuris 
dans les tons de bleu, vert jaune/orange et manganèse. Fin XVe début XVIe siècle
H. 22,5, L. 16, 5, Diam du col 8,5 cm
Accidents à l'émail, fêles, quelques égrenures, percé au fond, versoir tronqué

300 / 400

56 Jean-Baptist LAMBRECHTS (Anvers 1680 - 1731). La préparation du service à 
l'office
Huile sur toile
H. 42 L. 33 cm
Craquelures, enfoncements.
Cadre en bois sculpté à la feuille de chêne d'époque Louis XIV

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022

500 / 600

57 QUIMPER, manufacture HENRIOT. Fontaine à vin de table anthropomorphe au 
Bacchus vêtu de pampres chevauchant un tonnelet
Faïence stannifère émaillée polychrome. Marque HB au dos et au revers du 
couvercle. Dans le goût des productions de Lille ou Rouen du XVIIIe siècle.
H. 64 L. 37 P. 25 cm
Quelques petits éclats, en particulier au couvercle. Manque le robinet en étain

250 / 400
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58 Buffet de chasse sur plinthe en chêne mouluré, ouvrant par deux vantaux à 
double évolution et deux tiroirs à couteaux.
Estampille de Pierre Claude TURCOT, reçu maître le 23 juillet 1734
Plateau de marbre rouge du Languedoc.
XVIIIe siècle
90 x 160 x 73 cm
Accidents, fentes, manques et restaurations

3000 / 5000

59 Commode tombeau à façade mouvementée en noyer mouluré et sculpté, à décor 
de coquilles formant chutes et enroulements sur le tablier, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs. 
XVIIIe siècle
Entrées de serrure et poignées de tirage en bronze ciselé et doré.
H. 79 L. 114 P. 65 cm
Accidents, fentes et quelques restaurations.

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022

1800 / 2200

60 Paire d'angelots céroféraires en bois sculpté et polychromé, nus et le corps ceint 
d'une écharpe. Fin du XVIIe siècle 
H. 50 cm
Soclés sur un coussin et une base en bois postérieurs, montés à l'électricité
Accidents, fentes et manques

500 / 600

61 École italienne circa 1800, suiveur de Francesco ALBANI. La ronde d'amours. 
Huile sur panneau de noyer parqueté
59 x 71 cm
Restaurations anciennes, accidents et manques notamment le long de la jonction 
entre les deux panneaux

Dans un cadre en bois doré de style italien à décor ajouré de rinceaux (accidenté)
Note : Reprise de la composition d'Albani conservée à Milan, Pinacoteca di Brera.

1200 / 1600

62 Commode tombeau en bois mouluré et teinté ouvrant par trois tiroirs sur trois 
rangs, entrées de serrure, mains tombantes et poignées latérales en laiton 
découpé.
Travail du Sud-ouest, XVIIIe siècle
83 x 121 x 70 cm
Fentes, accidents, traces d'insectes xylophages, réparations, sans clé, taches sur 
le plateau

800 / 1200
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63 Commode d'entre-deux à façade cintrée en placage de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette et filets de bois clair, ouvrant par trois tiroirs 
sur trois rangs, montants antérieurs arrondis. 
Sabots, poignées de tirage, entrées de serrure et tablier de bronze ciselé et doré.
Époque Louis XV
Plateau de marbre blanc veiné gris
H. 82 L. 79 P. 46 cm
Accidents et restaurations, tablier rapporté

400 / 600

64 Paire de fauteuils à châssis à dossier plat en bois mouluré et sculpté, à décor de 
feuilles d'acanthe, coquilles, fleurs et feuillages, pieds cambrés.
Composée d'éléments anciens du XVIIIe siècle
104 x 72 x 59 cm
Accidents et restaurations, trous d'insectes xylophages

300 / 400

65 Étienne JEAURAT (1699-1789), entourage de. La lecture et la partie de carte. 
Huile sur toile.
46,5 x 65,5 cm
Cadre en bois et stuc doré.

1200 / 1800

66 Miroir de trumeau bipartite en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi crème, à 
décor d'agrafes, coquilles, joncs, enroulements, acanthes et festons. Le miroir est 
surmonté d'une huile sur toile figurant le triomphe d'Amphitrite.
En partie du XVIIIe siècle
194 x 126 cm 
Fentes, accidents et manques 

600 / 800

67 Commode tombeau en placage de bois de violette dans des encadrements de 
filets de bois clair, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. Riche garniture de 
bronzes ciselés et dorés tels qu'entrées de serrure, poignées de tirage, tablier, 
chutes et sabots rocailles.
Époque Régence
Plateau de marbre gris veiné blanc.
H. 86 L. 128 P. 56 cm
Accidents, manques, quelques sauts de placage et tablier à refixer.

2800 / 3500

68 Vase balustre à panse godronnée en grès céladon craquelé à riche monture en 
bronze ciselé et doré à décor de feuilles d'acanthe et enroulements, sommé d'un 
fretel à la grenade.
Style Louis XV
H. : 35 cm
Accident et manque, base perforée.

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 30 juin 2022.

500 / 600
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69 École allemande XIXe siècle, dans le goût de Martin van MEYTENS. Portrait 
supposé de Marie-Thérèse d'Autriche. 
Huile sur toile.
81x 65 cm, cadre en bois et stuc doré de style Régence.
Restaurations.

900 / 1200

70 Commode tombeau en placage de palissandre dans des encadrements de bois de 
rose, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Riche garniture de bronzes ciselés 
et dorés tels que chutes, sabots, entrées de serrure et mains tombantes.
Plateau de marbre rouge des Flandres.
Estampille apocryphe J. PETIT, style Louis XV. 
85,5 x 133 x 68,5 cm
Marbre restauré, fissuré, accidents, manque la clé.

500 / 700

71 Gustave MICHEL (1851-1924). Écritoire conchyliforme en bronze doré figurant 
deux divinités fluviales allégoriques surplombant une vasque en forme d'ormeau. 
Elle comprend un plumier ou vide-poche, un encrier et une petite cave à éponge. 
Style Louis XV
Signé. Cachet de fondeur Siot-Decauville.
H. 16,5, L. 26,5 P 23 cm
Manque le godet à encre, patine usée ou rayée.

500 / 800

72 Jean-Antoine HOUDON (1741-1828), d'après. Louise Brongniart (1772-1845)
Buste en marbre sur piédouche. Signature apocryphe Houdon à l'arrière de 
l'épaule droite. 
H. 46,5 cm
Quelques défauts et accidents

300 / 500

73 Canapé de forme mouvementé en bois naturel mouluré sculpté de miroirs au 
coeur stylisé, concrétions marines, feuilles d'acanthe, enroulements, branchages 
feuillagés, fleurs et festons. Il repose sur huit pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. Garniture et couverture récentes 
H. 107,5 L. 200 P. 85 cm
Provenance : Château de Millemont

Un pied arrière fracturé accidenté, traces d'insectes xylophages et de mangeures, 
restaurations 

Note :
Au regard de la qualité et de la nervosité de sa sculpture, notre canapé peut être 
rapproché des productions de Claude I Séné, Jean-Baptiste Tilliard et Guillaume 
Avisse chez lesquels on retrouve ce motif de coeur stylisé présent au centre des 
traverses de notre siège. 

1000 / 1500
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74 Suite de quatre fauteuils à dossier la reine en bois mouluré sculpté de fleurettes 
et rechampi gris 
Style Louis XV. Garniture et couverture récentes 
H. 99 L .67 P. 65 cm

200 / 300

75 Table à la Tronchin en acajou et placage d'acajou marqueté de velum, ouvrant 
par un tiroir et deux tirettes écritoires en ceinture. Pieds en gaine fuselée, plateau 
foncé de cuir. Entrée de serrure et sabots de bronze ciselé et doré.
XIXe siècle
75 x 86 x 53 cm (fermée)
Usures et accidents.

800 / 1200

76 Pierre-Louis DELAVAL (1790-1870). Portrait de femme en pelisse
Huile sur toile. Signé et daté 1813 en bas à droite
82 x 65 cm
Enfoncement, éclats, restaurations
Cadre baguette en bois et stuc doré

Provenance : François Claudel et Guy Fortier antiquités, Paris

900 / 1200

77 Bureau plat toutes faces en acajou et placage d'acajou mouluré marqueté de 
filets de laiton, ouvrant en façade par trois tiroirs en simulant cinq et deux tirettes 
latérales foncées de cuir, pieds fuselés et cannelés. Baguettes d'encadrements, 
bagues, sabots, entrées de serrure et grattoirs en laiton. Entrées de serrure en 
trèfle avec une clé.
Fin du XVIIIe siècle
H. 79 L. 179 P. 88 cm
Accidents, renforts, soulèvements, restaurations, manque une entrée de serrure.

1400 / 1800

78 Paire de candélabres en argent 925 millièmes, bouquets à quatre feux sur deux 
rangs à décor ciselé de frises laurées, godrons, chutes feuillagées et acanthes. 
Poinçon Minerve, Maître orfèvre : Gaston SIGNARD, circa 1900.
Style Louis XVI. 
H. 47,5 cm, poids : 3 000 g

1200 / 1600

79 Fauteuil à dossier plat à enroulement en acajou et placage d'acajou mouluré, 
pieds en sabre.
Estampille de Georges JACOB, reçu maître le 4 septembre 1765
Époque Consulat. 
Couverture de velours orangé frappé de cygnes affrontés et palmettes
90 x 60 x 69 cm
Accidents 

150 / 250
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80 Canapé à dossier à enroulement en acajou et placage d'acajou, montants 
antérieurs en gaine fuselée à griffes, les supports d'accotoirs en terme 
d'athénienne, pieds postérieurs en sabre.
Époque Consulat
91,5 x 169,5 x 55,5 cm
Usures, chocs, accidents, manques et restaurations

200 / 300

81 École allemande circa 1800. Portrait d'homme portant deux ordres de décoration.
Huile sur cuivre.
17 x 14 cm. 
Épidermures

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes, filet de perles et 
pirouettes d'époque Restauration (manques)

400 / 600

82 Paire de bergères à dossier à enroulement en acajou et placage d'acajou, les 
montants antérieurs à terme d'athénienne à pieds griffes, pieds postérieurs en 
sabre. Couverture de cuir fauve doré de palmettes
Époque Consulat
91 x 65 x 50 cm
Usures, chocs, accidents, manques, trou au cuir et restaurations

1000 / 1500

83 Pendule dite "squelette" en bronze ciselé et doré au mat et au brillant. Elle 
repose sur deux arches soutenant en façade un cadran émaillé à chiffre romains 
et arabes annoté "[... ] à Paris"  flanqué de deux sphinges adossées et sommé 
d'un fronton ajouré aux colombes. Mouvement à suspension à fil.
Socle en granite noir quadripode, globe en verre et contre-socle en bois noirci.
Époque Directoire.
H. 46, L. 24,5, P. 12 cm.
Cadran rapporté, manque le timbre et le mécanisme de sonnerie au niveau du 
mouvement, restaurations, sans clef de remontage, un rameau du fronton 
sectionné

400 / 600

84 Table à manger ovale monopode en acajou à fût octogonal à patins cruciformes à 
ailerons à volute. Ornementation en bronzes dorés tels fleurons et filets nervurés. 
XIXe siècle.
L. 176,5 cm (avec allonges) - Pied H. 75 L. 160 cm
Frottements, usures, taches, notamment d'humidité, rayures sur le plateau, 
quelques fentes, petits manques, bois insolé, sans les pieds de soutènement.

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 30 juin 2022.

300 / 500

85 Paire de bergères à dossier rectangulaire cintré en acajou et placage d'acajou 
mouluré, les accotoirs tournés en balustre à fleur de lotus, montants antérieurs 
en gaine et pieds postérieurs en sabre.
Premier tiers du XIXe siècle. Couverture de velours orangé frappé de lyre et 
d'étoiles
94 x 63 x 52 cm
Accidents, garniture griffée, restaurations et manques

300 / 400
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86 Plateau à jeu d'échec et de jacquet rectangulaire pliant à plein volet en bois et 
placage de bois teinté à décor d'éventails aux angles, l'échiquier et le jacquet 
marquetés en os et ébène à encadrement de chevrons et incrustations de filets 
métalliques. Les angles du plateau à cornières en laiton. Le revers couvert d'un 
drap en feutre. 
Avec un jeu de pions incomplet. 
Milieu XIXe siècle
58 x 66 cm
Manques et accidents.

180 / 220

87 Jean-Jacques SOUTTER (1765-1840). Portrait de Napoléon, 1813. 
Miniature ovale émaillée. Signée en marge droite. Dénommée et datée 1813 au 
dos
4,5 x 3,5 cm. 
Cadre rectangulaire en bronze doré, 8,1 x 6,9 cm 

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 128-129 "1 miniature ovale en 
émail sur cuivre représentant Napoléon Ier en redingote verte, le buste 
seulement, tête nue 2 décorations sur la poitrine dont la croix de la légion 
d'honneur et un crachat, signée JJ SOUTTER à droite à côté des décorations. Sur le 
revers de la miniature, l'inscription à la plume : Napoléon Ier 1813. Hauteur 5,3/4 
cm / 3, 3/4 cm". Le cadre rectangulaire en bronze doré Empire avec bordure petit 
ornements coupés par des étoiles, le fond granité. Cette miniature prisée 150 
francs à l'inventaire après décès de ma grand-mère Mme veuve Adèle Ehrmann le 
21 avril 1877 par M. Laverne 13 rue Taitbout a été rachetée par père et reprise à 
son nom à l'estimation du 15 juin 1892. Figurant dans la vitrine de gd mère à 
Strasbourg. Reprise mère 15.6.1892."

2500 / 3500

88 Tabatière à huit plaquettes en agate, monture en métal doré, début XIXe siècle. 
3,5 x 8,5 x 4 cm
Accidents

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 130 "1 tabatière en agate 
rectangulaire, le dessus agate noire et azurée veinée d'un seul morceau, le 
dessous agate rose et noire veinée de rouge d'un seul morceau. Les 4 côtés 
même agate que sur le dessus, le devant et le derrière en deux panneaux, le tout 
relié par une monture en or, ciselée. Long 8,5, larg 4 cm haut 2,5 cm. Cette 
tabatière appartenait à père. Donnée par mère 21 mai 1901"

80 / 120

89 Paire de porte-bouquets à corbeille ajourée sur fût circulaire en bronze ciselé et 
doré. Décor amati de losanges fleuronnés, frise de feuilles cordiformes et 
bandeau de feuilles d'acanthes
Époque Restauration
31 x 18 x 18 cm
Manque leurs doublures, usures.

300 / 400
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90 Table de chevet à tambour dite somno en placage d'acajou ouvrant par un 
vantail, piédouche facetté à base circulaire à quatre petits pieds, plateau de 
marbre gris veiné blanc.
XIXe siècle
100 x 42 cm
Accidents et soulèvements, piètement décroché.

350 / 500

91 Guéridon en bronze ciselé, patiné et doré, le fût en balustre cannelé en partie 
supérieure à base feuillagée et bague godronnée à piétement tripode en jarret 
surmonté d'enroulements feuillagés et palmettes.
Circa 1830
Plateau en marbre beige et brun postérieur
H. 77 Diam. 80 cm
Petits éclats.

Note :
Notre guéridon appartient à un corpus de meubles restreint réalisé entièrement 
en bronze présentant des variations même si le piétement en jarret est une 
constante.
Juliette Niclausse dans son ouvrage sur Thomire (Paris, 1947) signale un « Grand 
guéridon en bronze ciselé et doré. La ceinture est ornée d'une succession 
d'étoiles, les pieds se terminent en griffes. Signé Thomire (chez M. C. à Paris). 
Diamètre 1m00 environ »

4500 / 6000

92 Piano forte en acajou et placage d'acajou moucheté à encadrements de filets de 
laiton. Caisse rectangulaire à plateau brisé à abattant, clavier concave 80 touches 
6 octaves et demi. Pieds à roulettes en X reliés par une entretoise à pédalier en 
lyre. Plaquette Ignace PLEYEL & Cie, facteurs du Roi, n°20 rue de Rochechouart, 
Paris, médailles d'or 1827, 1834, 1839 et 1844. 
Numéroté 10734 sur la caisse et sur la table d'harmonie, année 1844.
H. 91 cm - L. 189 cm - P. 89 cm.
Quelques accidents et manques.

200 / 400

93 Entourage de l'école de Trévise. Magnifique violon italien d'enfant taille ½. XVIIIe 
siècle 
318 mm sur le fond - Longueur totale : 54 cm
Prêt à jouer. Tête postérieure. Très nombreuses restaurations fond et table, 
usures

On y joint un étui complémentaire comprenant divers accessoires dont deux 
archets, coussins MUCO, KADENZA et KUN. On y joint également un étui ancien 
en bois.

3000 / 5000
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94 École néoclassique XIXe siècle. Vues idéales de fabriques ou villas néo-
palladiennes dans des paysages (Vésuve, manoir d'Uzutrakis, Capodimonte ?)
Suite de quatre gouaches et aquarelles sur papier 
40,4 x 54,3 cm ; 26 x 39,5 cm (à vue). 
Taches, traces d'humidité

Cadre baguette dorée, sous verre à Marie-Louise gouachée.

400 / 600

95 Paire de lampes à pétrole à réservoir de forme balustre, en cuivre à décor 
polychrome émaillé d'attribut de lettré, chien de fô et papillon d'inspiration 
extrême-orientale. Monture en bronze redoré style Louis XVI
H. 47cm
Quelques rayures et accidents notamment à l'épaulement

250 / 250

96 Étagère d'entre-deux à fond de glace en bois mouluré, tourné et noirci, les 
montants antérieurs à colonnes jumelées à pieds en jarret supportent trois 
tablettes, celle inférieure à décor marqueté de rinceaux, les deux autres en verre 
biseauté. Riche garniture de bronzes ciselés et dorés à décor de rinceaux, tels que 
baguettes d'encadrements, sabots, tablier, galerie.
Fin du XIXe siècle
H. 104 L. 67 P. 33 cm
Accidents, tablettes de verre et miroir rapportés, tablier à refixer.

Note :
Notre meuble peut-être rapproché des productions de l'Escalier de Cristal qui 
exerça de 1803 à 1923.

300 / 500

97 Table de milieu polylobée en bois noirci marqueté de filets de laiton et nacre à 
décor central de culots de rinceaux, tourterelles, vase, festons fleuris et épis. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture, pieds cambrés. 
Chutes, sabots, baguettes et lingotière de bronze ciselé et doré.
Style Louis XV
77 x 136 x 80 cm
Légers accidents, un sabot à refixer

600 / 800

98 Philibert Léon COUTURIER (1823-1901). Brouette au poulailler
Huile sur panneau,. Signé en bas à droite. 
26,5 x 32 cm

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 10 : "Coq et poules sur une 
brouette 32/27 de Couturier, Dieppe 15 août 1884, 150 francs ; vendus par de 
MONTES phot. au casino de Dieppe"

250 / 350
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99 Philibert Léon COUTURIER (1823-1901). 
Coq et poule ; Canard et cane.
Paire d'huiles sur panneaux, chacun signé en bas à droite
18x13,5 cm
Cadre baguette bois
Quelques épidermures, rayure sur l'un en haut à gauche

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 10 : "Coq et 1 poule ; 2 canards et 
canetons 14/18 de Couturier, Dieppe 15 août 1884, 50 et 50 francs, vendus par 
de MONTES phot. au casino de Dieppe"

400 / 500

100 Suite de douze chaises en chêne mouluré et sculpté à décor de parchemin, 
fleurons et enroulements, pieds en gaine fuselée à pans coupés réunis par une 
entretoise tournée en H. 
Garniture de percaline frappée rehaussée d'or à croisillons fleurdelisés. Pieds 
antérieurs munis de roulettes. 
Fin du XIXe siècle 
H. 104 L. 48 P. 45 cm
Chocs

350 / 500

101 École austro-helvète milieu XIXe siècle. Paysage à la guérite auprès d'un plan 
d'eau animé d'un soldat et d'une bergère
Huile sur toile. Annoté au revers au crayon Erinnerung an die Militar [...] von 
Franz Kon[...] Wien
43 x 69 cm. 
Déchirure, restauration, éclats.
Cadre en bois et stuc doré, 65 x 92cm

500 / 800

102 Théodore de BROUTELLES (1843-1933). Voiliers en mer. 
Huile sur panneau d'acajou. Signé en bas à droite. 
32,5 x 24 cm
Cadre baguette filet de perles en bois doré (accidents)

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 10 : "Marine, bateau pêcheur par 
de Broutelles, monté(s) à Dieppe le 14.8.1884, 110 francs"

300 / 400

103 Théodore de BROUTELLES (1843-1933). Transbordeur. 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
53,5 x 38 cm. 
Une tache en haut à gauche, un éclat.
Cadre baguette dorée

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 10 : "Vapeur par la tempête par de 
Broutelles, monté(s) à Dieppe le 14.8.1884, 115 francs"

400 / 600
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104 Hippolyte MOREAU (1832-1927), d'après. La tempête.
Épreuve en bronze à double patines brune et médaille.
Fonte ancienne signée en creux sur la terrasse. 
H. 83 cm diam. du socle 33 cm
Légères usures

1500 / 2000

105 Pierre Louis DÉTRIER (1822-1897). Allégorie de la bonne épouse ou Une lecture 
édifiante : " Une bonne ménagère, c'est le trésor de la famille" ; "Le travail c'est la 
prospérité, la paresse c'est la misère". 
Biscuit de porcelaine. Signé sur la terrasse
H. 51 L. 26 P 27 cm
Un angle restauré et un éclat au socle

150 / 200
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106 Emmanuel GRAMMONT (né en 1862). Deux albums reliés Uniformes de la Garde 
Impériale du Second Empire (1854-1870) illustrés par 66 aquarelles originales 
annotées (album 1 : page de titre, table des matières, 31 planches d'uniformes, 
table des matière + 2 planches d'étendards de la 1ere Guerre Mondiale ; album 2 
: 32 planches d'uniformes, table des matières)
Grande fraîcheur des coloris, rousseurs
Dans leur table de voyage à roulettes en bois de style Louis XV ouvrant à un 
abattant 
78 x 77 x 54 cm

Provenance bibliothèque du colonel de Vigier, 1912
Planches 46x31 cm Pages 57,5x40 cm vol. 58,5x43 cm env.

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 46 : "Collection Uniformes de la 
Garde Impériale IInd Empire, 51 aquarelles par E. Grammont 1854-1870. Ces 
aquarelles inscrites sous le n°52 du catalogue de costumes militaires provenant 
de la bibliothèque du colonel du Vigier - Vente Drouot 8 & 9 mai 1912. Je n'ai pas 
acheté ces aquarelles à la vente mais le lendemain chez l'expert chargé de la 
vente Henri Leclercq 219 rue Saint Honoré, Paris, 500 francs "

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 47 : 
"19 mai 1912, 2 aquarelles complétées par Grammont (l'auteur artiste 12 avenue 
du Parc à Sceaux n° 9 et 10 du classement actuel, 100 francs ")
"9 juillet 1912, 9 aquarelles par le même (classt actuel) 6.8.11.12.30.34.36.45.49, 
450 francs"
"30 juillet 1912, 2 aquarelles par le même (classt actuel) 14.27, 100 francs"
"30 juillet 1912, 1 table modifiée ou plutôt refaite, 25 francs"
"30 juillet 1912, 68 dont 64 aquarelles, 1 Titre, 2 Tables mat. anciennes 1 refaite, 
1175 francs"
"19 juin 1912, 2 albums en chagrin avec inscription Gde Imp. 2nd Empire Bon 
Marché, 116 francs, soit un total de 1291 francs"
"I Volume 1 à 33 - II Volume 34 à 66 dont 64 aquarelles"

Inventaire manuscrit au 31 décembre 1915, p. 76 : "1 petit meuble en noyer 
renfermant 2 albums Collection aquarelles Gde Impériale 1854-1870 par 
Grammont"

5000 / 8000

107 Georges MALISSARD (1877-1942). Le Maréchal Foch sur Bengali. 
Bronze à patine brune, sur une base rectangulaire en marbre. Signé Geo. 
Malissard, daté 1919 et signé du fondeur Baguès Frères sur la terrasse. 
H. 47 cm (hors socle), 49,8 x 44,5 x 20 cm (avec socle)

1500 / 2000
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108 Daniel SABATER Y SALABERT (1888-1951). Suzanne et les vieillards dit Almas 
tiernas (âmes tendres). 
Huile sur toile. Signé en bas à droite ; signé Daniel Sabatier de Valencia (Espana), 
daté 1941 et localisé à Paris au dos. 
65,5 x 81 cm, encadré baguette bois
Frottements le long des bords

500 / 800

109 Paul-Élie GERNEZ (1888-1948). Gynécée. 
Pastel. Signé en bas à gauche. 
38 x 61 cm. 
Sous verre, cadre en bois doré sculpté

2000 / 3000

110 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Les remparts de Taroudant.
Aquarelle. Signé en bas à gauche et daté 1er mai 1929 en bas à droite 
A vue 25 x 38,5
Insolation
Encadré sous verre, cadre baguette doré 40,5 x 52,5 cm (accidents)

100 / 150

111 Willem VAN HASSELT (1882- 1963). La ria à marée basse par delà la clôture.
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
Annoté Matin à Étel (Morbihan), Van HASSELT 9 rue de Penthièvre Paris VIII au 
revers, cachet M. GADIN
60 x 73 cm
Cadre en bois doré style Régence

700 / 1000

112 Bureau ou table de milieu, piétement à deux aigles affrontés aux ailes éployées 
en laiton et fonte de fer, plateau octogonal en verre translucide biseauté circa 
1980.
H. 75 L. 140 P. 80 cm
Oxydation, déformations de certaines plumes

500 / 800

113 SÈVRES. Vase balustre en porcelaine à décor doré amati de papillons et trèfles sur 
fond crème, col tubulaire ourlé à deux tores
Marqué Sèvres, daté 1913. 
H. 47 cm, Diam. au plus large 26 cm. 
Usures à la dorure.

450 / 650

114 Luminaire de parquet en palissandre ou ébène de Macassar, le fût cannelé à 
bague lisse repose sur une base à degré octogonale concave en vélum fixée sur 
un socle circulaire. Circa 1930
H. 162 cm
Petits chocs, rayures

200 / 300
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115 Anders OSTERLIND (1887-1960). Paysage au pont de pierre. 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. Étiquette galerie Armand Drouant, Paris 
n°1248 annoté Osterlind et Étretat sur le châssis
65 x 81,5 cm
Cadre en bois sculpté doré de l'atelier LEBRUN à Paris

900 / 1200

116 Félix Dominique de VUILLEFROY (1841-1916). Manade. 
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
39 x 47 cm.
Cadre baguette argentée 52 x 60 cm (accidents).

400 / 500

117 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946). Cours d'eau bordé de peupliers
Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1921 probablement postérieurement 
en bas à droite
65 x 81 cm
Encadré

Monsieur Cyrille Klein-Montézin, ayant droit de l'artiste, a confirmé l'authenticité 
de cette oeuvre.

4500 / 6000

118 Gilbert POILLERAT (1902-1988). Portrait de la chienne Jessica T. 
Médaillon en plâtre en relief patiné rose dénommé en creux, monté sur un 
plateau circulaire en bois couvert de velours (annoté au dos Portrait de Jessica T., 
modelé, tiré, ciselé et monté par Gilbert Poillerat).
Diam. 9 cm
Petits accidents.

50 / 80

119 Gilbert POILLERAT (1902-1988). Jeune pâtre à la corbeille fleurie.
Médaillon circulaire d'applique mural en plâtre en relief. Signé G. POILLERAT en 
bordure
Diam. 33 cm
Petits accidents.

200 / 300

120 Fernand LABAT (1889-1952). Femme assise et oiseau en cage, circa 1930
Huile sur toile. Signature partielle en bas à droite
99 x 73 cm
Léger enfoncement

300 / 400
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121 Octave GALLIAN (1855-c.1905). La vague à proximité de Toulon (Var). 
Huile sur toile. Signé et daté [18]95 en bas à droite. 
40 x 61 cm
Mouchetures.
Sans cadre.

800 / 1200

122 Jacques OUSSON (né en 1937). Cour du Buisson Billat sous la pluie, 1986 (Ousson-
sur-Loire)
Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé, daté et localisé au revers.
45,5 x 65 cm
Caisse américaine 58 x 76 cm.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

400 / 600

123 Yoland CAZENOVE (1914-2009). Pot couvert. 
Grès porcelainé de forme quadrangulaire. Décor émaillé calligraphié rosé à fond 
brun. Signé, daté 73 et numéroté 12 par deux fois. Couvercle à fretel 
serpentiforme
H. 12 cm, 8,5 x 8,5 cm

250 / 350

124 Jacques BLIN (1920-1995). Porte-carte rectangulaire à quatre petits pieds 
coniques. 
Décor incisé d'un potier à son tour. Signé J Blin au revers.
H. 5 L. 24 P. 16 cm

200 / 300

125 Jacques BLIN (1920-1995). Porte-carte rectangulaire à quatre petits pieds 
coniques. 
Décor incisé de deux échassiers dans un encadrement pointillé. Signé J Blin au 
revers.
H. 5 L. 26 P. 16 cm 
Petite égrenure

150 / 250

126 Louis CANE (né en 1943). Sol/mur, 30 octobre 1972 
Huile sur toile libre. Signé et daté
303 x 240 cm. Sol : 200 cm
Provenance :
- galerie Daniel Templon, achat mars 1973.
- collection particulière nantaise depuis

12000 / 15000

127 François BARD (1959). Nature silencieuse.
Deux huiles sur toiles aboutées en diptyque. Chacune signée et datée 92 au 
verso.
Dim. totale 162 x 260 cm (deux panneaux séparés)

1500 / 2000

128 Jacques GERMAIN (1915-2001). Composition, 1949.
Gouache sur papier. Signé et daté 49 en bas à droite. 
41,8 x 52,1 cm (à vue).
Jaunissement du papier, légères rousseurs
Cadre baguette.

800 / 1000
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129 Alain LE YAOUANC (né en 1940). Composition 8.4.1979
Huile sur toile. Signé et daté 79 en bas à droite, signé et daté au dos
130,5 x 97 cm
Rayure, un enfoncement en bas à droite

600 / 800

130 Jacques POULAIN (1931-2019). Composition abstraite en bleu et noir. 
Acrylique sur toile. Cachet d'atelier au dos. 
205 x 145 cm

300 / 500

131 Frank WOHLFAHRT (né en 1942). Et rouge et gris. 
Huile sur toile. Signé et daté 91 en bas à droite, titré au dos.
116 x 89,5 cm
Caisse américaine 120 x 93,5 cm
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

600 / 900

132 Table basse dite Bonsaï à piétement arbuste en porte-à-faux en bronze, plateau 
octogonal en verre translucide biseauté. Travail des années 1980 communément 
attribué à Willy DARO.
H. 42,5 L. 115 P. 60 cm
Piétement oxydé vert-de-gris, une égrenure au plateau

500 / 800

133 François HOUTIN (né en 1950). Souvenir d'enfance, 2003.
Encre et lavis d'encre sur papier. Signé et daté 03 en bas à gauche.  
38 x 57 cm (à vue), encadré sous verre
Bords irréguliers, trous de punaise aux angles 

Provenance : 
Collection Jean-Etienne et Edmonde Huret, Paris

600 / 800

134 Verner PANTON (1926-1998) & Fritz HANSEN Éditeur. Chauffeuse Bachelor chair 
(crée en 1955), à structure tubulaire en métal coudé garnie de tissu de coton vert.
H. 74, L. 52 cm, P. 67 cm
Piqûres et salissures de l'armature, tissu défraîchi

100 / 150
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135 Lampe de bureau JUMO modèle 600 en métal chromé articulé, déflecteur 
hémisphérique, socle tronconique à méplat.
Modèle de lampe sélectionné par Charlotte PERRIAND pour l'exposition "Le 
Bazar" au musée des Arts Décoratifs à Paris en 1949.
Haut. : 42 cm
Quelques piqures, légères rayures

120 / 180

136 Igor MITORAJ (1944 - 2014) & DAUM France. Demi-figure aux yeux bandés
Sculpture en verre moulé pressé. Signé Mitoraj, Daum France et justifié 
0547/2000 à la pointe sur la plinthe.
H. 7,3 L. 7,1 P. 4,4 cm

300 / 500

137 Igor MITORAJ (1944-2014). Centurion II. 
Bronze à patine bleu vert. Signé en bas à gauche, justifié H.C.  et justifié 
1366/1500 sous la base
H. 18,5 cm L. 14 cm
Légère oxydation par endroits

2000 / 3000

138 Stéphane PENCREAC'H (né en 1970). Silhouette. 
Technique mixte sur papier. Signé en haut à gauche. 
65 x 50 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

200 / 300

139 Stéphane PENCREAC'H (né en 1970). Le masque.
Technique mixte sur papier. Signé en bas à gauche
70 x 50 cm (à vue), encadré sous verre

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

200 / 300

140 Jean RUSTIN (1928-2013). Femme en sous-vêtement. 
Crayon et crayon gras. Signé et daté 97 en bas à gauche.
31 x 24 cm
Encadré sous verre, baguette argentée 54,5 x 47,5 (éclats)
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

700 / 1000



Vente du 28/01/2023 - 1

 Page 31 de 33

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

141 Jean RUSTIN (1928-2013). Nu sur un banc
Huile sur toile. Signé et daté 75 en bas à droite.
73 x 92 cm
Baguette en métal.

Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

3500 / 5000

142 Louis TOFFOLI (1907-1999). Maternité marocaine. 
Huile sur toile. Signé en bas à droite, titré au dos. 
55 x 46,2 cm, encadré

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

2000 / 3000

143 Bouddha en schiste gris sculpté. Art Gréco-bouddhique du Gandhara, IIIe-IVe 
siècle.
Assis en dhyanasana sur un trône sculpté de deux adorants flanquant quatre 
bouddhas sous des arcatures couvert d'un coussin, les mains en dhyanamudra, le 
front orné de l'urne, les cheveux ondulés surmontés de l'ushnisha et la tête 
auréolée d'un nimbe.
Socle rectangulaire en laiton 
H. 70,5 L. 43 P. 14 cm

Trace de polychromie, d'une étiquette. 
Cou restauré, auréole probablement restaurée. 
Petits manques et accidents visibles.

12000 / 18000

144 Jean COMMÈRE (1920-1986). La Madone à la gerbe de blé ou allégorie de l'Été
Huile sur toile. Signé et daté 1974 en bas à droite.
161,5 x 129 cm.
Provenance : galerie Maurice Garnier, Paris / galerie Madeleine Fraquet, Orléans
Bibliographie : Emmanuelle TENAILLEAU. Jean Commère 1920-1986. La 
Daguenière, Couleurs et Formes, 1998. Repro. p. 99
Cadre baguette bois 165 x 133 cm.

1500 / 2000

145 Helmut LÖHR (1955-2010). Livre détourné. 
Ouvrage découpé. Signé et daté 81 en bas à droite.  
60,5 x 60,5 cm (avec cadre), encadré sous verre
Quelques rousseurs

Provenance : 
Collection Jean-Étienne et Edmonde Huret, Paris

400 / 600
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146 Abraham HADAD (né en 1937) et Pierre d'OVIDIO (1949-2019). Frissons, ill. 15 
lithographies d'Abraham Hadad
Paris : Impr. M. Bon : Impr. A. Hadad, 1983. [15] f.-[15] f. de pl. reliées à spirales ; 
25 x 38 cm
Ex. 31/40 signé par les auteurs
Sous emboîtage (coins frottés)

Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

100 / 150

147 Abraham HADAD (né en 1937). Le garçon et la poupée. 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Signé, titré et daté mars 99 au dos.
61 x 50 cm.
Caisse américaine 72 x 61 cm.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

600 / 800

148 Abraham HADAD (né en 1937). Le grand lit. 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Signé, titré et daté juin 91 au dos.
116,5 x 89,5 cm.
Caisse américaine 131,5 x 104 cm.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans
Bibliographie : Marc Le Bot HADAD cercle d'art/collection Le pré page 74

800 / 1200

149 Moreno PINCAS (né en 1936.) Kimbanguistes 1991. 
Huile sur toile. Signé en haut à gauche. 
80 x 40 cm.

Caisse américaine en bois mouluré 96 x 56 cm.
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans
Bibliographie Ramsay MORENO PINCAS 1991 page 30

500 / 700

150 Philippe GAREL (né en 1945). Offrandes ou Nature morte à l'aubergine et au gant 
de ménage. 
Huile sur carte. Signé et daté 96 en bas à droite.
79,5 x 119,5 cm.
Manque à un angle et trous de punaise.

Encadré sous verre baguette bois 102,5 x 142,5 cm
Provenance : galerie Madeleine Fraquet, Orléans

900 / 1200
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151 Thomas VUILLE dit Monsieur CHAT (né en 1977). Les échassiers.
Acrylique sur deux toiles aboutées en diptyque. Signé et daté 2010 au revers
H. 120,5 L. 60 cm
Légers frottements.

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 30 juin 2022.

1200 / 1600

Nombre de lots : 151


