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1 LOLLIA Cédric (né en 1975) 
Sans titre 
Huile sur toile, signée en bas au 
centre et datée " 23.3.02 " en 
bas à gauche 
Haut. : 140 ; Larg. : 200 cm 

10 000 / 20 000 €  
 

 

2 MERGAULT Emmanuel 
Sans titre, 2004 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite, contresignée et datée au 
dos 
Haut. : 116 ; Larg. : 81 cm 

3 000 / 5 000 €

3 BERISHA 
Homme et femme 
Composition en bois 
polychrome, signée en bas à 
droite 
Haut. : 108 ; Larg. : 67 cm 

2 000 / 3 000 €  
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4 HOYT Satch (né à Londres en 1957) 
Sans titre  
Huile sur toile Haut. : 165 ; Larg. : 130 cm 
 
Assistant et élève de Georges Condo, Satch 
Hoyt est un artiste plasticien appartenant à 
l'avant garde contemporaine, se consacrant 
tant à la peinture, à la sculpture et à la 
performance audiovisuelle. Il vit à Berlin. Il a 
exposé notamment en Chine, aux États Unis, 
au Mexique, au Portugal, en Belgique, en 
Amérique du Sud et en Afrique. 

6 000 / 8 000 €  

 
5 Masque africain style Peul  

en bois polychrome 
Haut. : 58 ; Larg. : 30 cm 
Cadeau du mannequin Katouche Niane, amie d'Alexandre 
Zouari 

4 000 / 6 000 €  
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6 BACCARAT 

Paire d'appliques " Zénith ",  2000, en cristal, à motif 
de croisillons, à deux bras de lumière, agrémentées de 
pendeloques 
Haut. : 22 ; Larg. : 36 ; Prof. : 31 cm 

13 000 / 17 000 € 
 

7 BACCARAT 

Applique " Zénith ", 2000, en cristal, à trois bras de 
lumière, à décor de croisillons et agrémentée de 
pendeloques 
Haut. : 35 ; Larg. : 46 ; Prof. : 29 cm 

5 000 / 9 000 €  
 

8 BACCARAT  

Paire de candélabres " Zénith ", 2009, en cristal, à 
deux branches, agrémentés de pendeloques, chacun 
portant le cachet circulaire Baccarat France au revers 
de la base 
Haut. : 33 cm 

3 000 / 5 000 €  
  
 

 
    

9 LÉVY Arik (né en 1963) et BACCARAT 

Paire de lampes " Torch ", 2007, en cristal, à décor 
de croisillons et agrémentées de pendeloques 
reposant sur une base carrée en acier ; un cristal rouge 
en haut du fût, chacune signée Baccarat et Arik LEVY  
Haut. : 40 cm 

2 000 / 3 000 €  
 

10 BACCARAT 

Lustre modèle  
" Zénith Comète ", 2010,  
en cristal, à dix-huit bras de lumière, agrémenté de 
clochettes, de perles et de pendeloques ; un cristal 
rouge sous une bobèche 
Haut. : 120 ; Diam. : 100 cm 

35 000 / 50 000 € 

6
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11 TERRY Emilio (1890-1969), d'après le modèle réalisé en 1927 

Paire de consoles en plâtre, à l'imitation de roches superposées 
Haut. : 80 ; Larg. : 105 ; Prof. : 46 cm 
(petit trou sur l'une des consoles) 30 000 / 40 000 €
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12 Paire de candélabres en bronze doré, à trois bras de lumière, à décor de branchages 

Haut. : 44 cm 
Provenance : Madeleine Castaing                                                                                                                      10 000 / 15 000 € 

 
13 Sellette en bois de placage, reposant sur un piètement tripode 

XIXe siècle, époque Biedermeier 

Haut. : 109 ; Diam. : 35,5 cm                                                                                                                                    1 000 / 1 500 € 
 

14 Paire de gaines, en bois mouluré, de forme octogonale 

Travail du XIXe siècle, probablement autrichien 

Haut. : 114 cm 
Provenance : Madeleine Castaing                                                                                                                          4 000 / 6 000 € 

Illustration pages 2 et 3 
 

15 Guéridon circulaire en acajou et marbre bleu turquin, reposant sur un piètement tripode en forme de pattes de lion 

Époque Restauration 
Haut. : 69 ; Diam. : 120 cm                                                                                                                                       3 000 / 5 000 € 
Illustration pages 2 et 3  
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17 Paire d'appliques en métal patiné à décor de lampes 
à huiles à l'antique, à trois bras de lumière 
XIXe siècle  
Haut. : 18 ; Larg. : 20 ; Prof. : 27 cm 

2 000 / 3 000 €  

 

18 Ensemble de vingt cadres, dont neuf en métal et onze 
en bois argenté, comportant des dessins, lithographies 
et aquatintes sur le thème de l'orientalisme, de l'Inde 
et de l'Iran 

3 000 / 4 000 €  
 
  

10    n    ALEXANDRE ZOUARI    n

16 SANYAS ET POPOT 

Enfilade en palissandre 
souligné de laiton, de forme 
rectangulaire aux angles 
arrondis, ouvrant en façade par 
quatre portes, reposant sur une 
base en doucine, les entrées de 
serrure en bronze doré. Le 
revers de la porte de gauche 
portant une étiquette 
métallique imprimée Sanyas et 
Popot ébénistes de père en fils 
210 Faubourg Saint Antoine 
Paris Époque art Déco, vers 
1930 
Haut. : 99 ; Long. : 220 ;  
Prof. : 51 cm 

2 000 / 3 000 €

19 Banquette rectangulaire en 
bois fruitier et bois noirci, le 
dossier ajouré de barrettes et 
orné d'entrelacs feuillagés, 
garniture de velours noir 

Époque Biedermeier 

Haut. : 90 ; Larg. : 155 cm 
Provenance : Madeleine 
Castaing 

2 000 / 3 000 € 

16

19



n    ALEXANDRE ZOUARI    n    11

17

18



12    n    ALEXANDRE ZOUARI    n

35

26

29

37

49 34

50

63

48



n    ALEXANDRE ZOUARI    n    13

63

53

42

60

21

31

22

34

33

25



20 COURBET Gustave (d'après) 
Odalisque 
Huile sur toile, signée " Dever " (?) en bas à droite 
Haut. : 34, 5 ; Larg. : 41 cm 

2 000 / 3 000 €  
 

21 DIAZ Narcisse (1807-1876)  
Ramasseuses de bois en fôret 
Huile sur panneau, signée " Narcisse Diaz " en bas à 
gauche 
Haut. : 25 ; Larg. : 30 cm 

3 000 / 5 000 €  
 

22 École française du début du XIXe siècle 

Deux huiles sur toile formant, portrait d'homme et 
portrait de femme 
Haut. : 45 ; Larg. : 33 cm 

2 000 / 4 000 €  
 

23 École française de la fin du XIXe siècle 
Revue de la garde 
Huile sur toile, signée indistinctement en bas à droite 
" EUG F " 
Haut. : 46 ; Larg. : 38 cm 

1 500 / 3 000 €  
 

24 École française du XIXe siècle 
Judith et Holopherne 
Huile sur toile 
Haut. : 115 ; Larg. : 80 cm 

8 000 / 12 000 €  
 

25 École hollandaise du XIXe siècle (?) 
Scène de ferme 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée 
indistinctement en bas à gauche 
Haut. : 21,5 ; Larg. : 35 cm 

800 / 1 200 €  
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28 FORTUNY Maria (1838-1874) 
Portrait de femme 
Pastel, signé en bas à gauche, porte une dédicace 
Haut. : 30 ; Larg. : 34 cm 

1 500 / 2 500 €  
 

 

29 FORTUNY Maria (1838-1874) 
Femme à la fleur 
Pastel, signé en bas à droite 
Haut. : 46 ; Larg. : 30 cm 

1 500 / 2 500 €  

26 FORTUNY Maria (1838-1874) 
Élégante au chapeau 
Pastel 
Haut. : 48 ; Larg. : 32 cm 

2 000 / 3 000 €  
 

 

27 FORTUNY Maria (1838-1874) 
Ballerine 
Pastel, signé en bas à gauche, porte une dédicace 
Haut. : 43 ; Larg. : 24cm 

2 000 / 3 000 €  
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30 HELLEU Paul-César (1859-1927) 
Élégante  
Pointe-sèche, signée au crayon rouge et 
annotée  
Tirée a une épreuve  
Haut. : 45 ; Larg. : 33,5 cm 

4 000 / 5 000 €  
 

31 École du XIXe siècle 
Troubadour sous un arbre 
Huile sur toile 
Haut. : 34 cm ; Larg. : 41 cm 

800 / 1 200 €  
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32 GENIN Lucien (1884-1953) 

Aquarelle et gouache sur papier, 
signée, datée et localisée " Lucien 
Genin Douarnenez 50 " 
Haut. : 39 ; Larg. : 36 cm 

3 000 / 5 000 € 
 
 

30

32



33 MENE Pierre-Jules (1810-1879) 
Cheval 
Bronze à patine brune, signé sur la base " P.J. MENE ", 
fonte posthume 
Haut. : 32 ; Long. : 37 cm 

1 000 / 1 500 €  
 
 

34 BARYE Antoine-Louis (1795-1875) 
Lion qui marche 
Bronze à patine verte nuancée, signé 
Haut. : 17 ; Long. : 22 cm 

1 200 / 1 800 €  

n    ALEXANDRE ZOUARI    n    17

35 École du XXe siècle 
Porteuse d'eau 
Groupe en bronze à patine 
brune, signé et daté " Tara 1951 
",  base circulaire 
Haut. : 29 cm 

500 / 600 €  
 
 

36 WINTERHALTER  
François-Xavier (d'après) 
Portrait d'Albert Édouard, 
prince de Galles, futur Édouard 
VII, en marin 
Bronze à patine brune, signé sur 
la base 
Haut. : 51 cm 
Provenance :  
Madeleine Castaing 

3 500 / 4 000 €

37 BOURGOIN Eugène  
(1880-1924) 
Le poète 
Bronze à patine verte reposant 
sur une base en granit, vers 1920 
Haut. : 29 ; Haut. max : 36 cm 

4 000 / 6 000 €  
 

  



41 Paire de vases couverts en 
bois mouluré et sculpté, filets 
teintés et pastilles, muni d'un 
couvercle sommé d'une 
pomme de pin 

XIXe siècle 
Haut. : 69 cm 
Provenance :  
Madeleine Castaing 

4 000 / 8 000 €  

42 Coupe en verre teinté jaune et 
métal doré repoussé, les anses 
ornées de bustes ailés, 
reposant sur quatre pieds 

Travail probablement russe 
Haut. : 23 ; Larg. : 33,5 cm 

2 000 / 3 000 € 

43 BARBEDIENNE Ferdinand 
(1810-1892) 

Coupe sur pied en métal 
argenté  à riche décor en relief 
de volutes de branches de fleurs 
Signée sur la base, vers 1870 
Haut. : 14 ; Diam. : 13,5 cm 

2 000 / 3 000 €  
 

38 École française du XIXe siècle 
La mort de Cléopâtre 
Terre cuite, base rectangulaire, 
signée et datée " Salomon 1885 " 
Long. : 20 cm 
Provenance :  
Cadeau de Madeleine Castaing 
à Alexandre Zouari 

1 500 / 3 000 €  
 

39 Groupe en biscuit figurant 
Napoléon Bonaparte 

Reposant sur une base de 
section carrée 
XIXe siècle 
Haut. : 37 cm 
(accident et manques) 

600 / 800 € 

40 TIFANY&CO 

Verseuse en argent 925 
millièmes à décor art nouveau 
de feuillage alterné de brin de 
muguet, le col orné d'une frise 
de pampres de vigne 
Marquée sous la base, travail 
américain 
Poids : 1150 gr 

4 000 / 8 000 €  
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44 Corne montée en coupe 

La monture en laiton, à décor de masque tenant un anneau, la prise en forme de couronne reposant sur une section de 
forme carrée 
Haut. totale : 53 cm 

5 000 / 10 000 € 
 

45 Une boite en laque à décor polychrome 

Travail russe du XIXe siècle, attribué à la manufacture de Lukutin 
Haut. : 8 ; Larg. : 24 ; Prof. : 16.5 cm 

400 / 600 €  
 

46 Paire de candélabres en bronze ciselé, doré et patiné, à cinq bras de lumière, à décor d'amours inscrit par des 
feuillages, tous les deux avec une inscription gravée " Meslim " 
Époque Napoléon III 

Haut. : 53,5 cm 
15 000 / 20 000 €  

 
47 ELIE BLEU, PARIS 

Cave à cigares en bois fruitier teinté polychrome à décor d'une sérigraphie du Che 
Haut. : 13 ; Larg. : 25 ; Prof. : 25,5 cm 

1 000 / 1 500 €  
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48 Table basse bout de canapé de style néoclassique 
en placage d'acajou et métal doré, le plateau de 
forme carré à pans coupés, reposant sur quatre 
montants tripodes réunis par des barres d'entretoise 

Haut. : 48 ; Larg. : 63 ; Prof. : 65 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

3 000 / 4 000 €  
 

49 Encoignure en placage d'acajou et bois tourné, 
ouvrant par un tiroir et munie de six étagères 

XIXe siècle 
Haut. : 156,5 ; Larg. : 69 ; Prof. : 44,5 cm (quelques 
accidents) 

1 500 / 2 000 €  
 

50 Suite de trois tables gigognes en bois de placage, 
incrustations de métal gravé, les plateaux 
rectangulaires centrés de branchages fleuris, reposant 
sur des montants terminés par des patins 

XIXe siècle 
La plus grande :  
Haut. : 73 ; Larg. : 56,5 ; Prof. : 38 cm 

1 500 / 2 000 €  
 

51 Bureau plat en placage d'érable ondé, bouton, la 
ceinture ouvrant par deux tiroirs, le plateau garni de 
cuir havane doré aux petits fers, reposant sur deux 
montants ornés de volutesTravail de style 
Biedermeier du XIXe siècle 

Haut. : 71 ; Larg. : 135,5 ; Prof. : 61 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

5 000 / 8 000 €  
 

52 Canapé de décorateur en bois tourné, garniture de 
velours et tissu ancien, à décor de rayures  

Haut. : 85 ; Larg. : 167 cm (usures à la garniture) 
3 500 / 4 500 € 

 
53 Un canapé de décorateur en tissu de soie rouge à 

motif floral et à décor de passementerie 

Haut. : 84 ; Larg. : 223 cm 
2 000 / 4 000 €  

 
54 Guéridon en placage de palissandre, incrustations et 

filets de bois teintés, le plateau circulaire centré d'une 
rosace feuillagée, reposant sur un piètement 
quadripode muni de roulettes et réuni par une 
tablette d'entretoise a pans incurvés 

XIXe siècle 
Plateau verre 
Haut. : 70,5 ; Diam. : 74,5 cm 
Provenance : Madeleine Castaing. 

2 000 / 3 000 €  
 

55 Table basse de style néoclassique, en placage 
d'acajou et bois tourné, le plateau rectangulaire à 
pans coupés, reposant sur huit montants tripodes 
réunis par des barres d'entretoise en X 

Haut. : 46,5 ; Larg. : 150,5 ; Prof. : 90 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

8 000 / 12 000 €  
 

56 Miroir à pare closes en verre à deux tons 
Travail italien vers 1900, Venise ou Murano 

Haut. : 178 ; Larg. : 120 cm 
5000 / 8000 €  

 
57 Table guéridon en placage de palissandre, ouvrant à 

un tiroir en ceintureTravail Art déco 

Haut. : 78 ; Larg. : 80 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

3 000 / 5 000 €  
  

58 Trumeau en bois doré à décor en partie haute d'un 
panier fleurie et flèche 
Style Néoclassique 

Haut. : 156 ; Larg. : 54 cm 1 000 / 1 500 € 
 

59 Paire de poufs dits " à corde " en bois mouluré, 
sculpté et doré, à décor de cordes nouées, garniture 
de velours bleu 
Style Napoléon III, d'après un modèle de Nicolas 
Fournier 

Haut. : 44 ; Diam. : 60 cm 1 000 / 2 000 €  
 

60 KOHN WIEN 

Trois tables gigognes en bois corbé - étiquette 

Haut. : 72 ; Larg. : 54 ; Prof. : 38 cm 
2 000 / 3 000 € 

 
61 Canapé de décorateur en velours rouge 

Haut. : 95 ; Larg. : 185 ; Prof. : 75 cm 
VENDU SUR DESIGNATION 1 500 / 2 500 € 

  
62 ARMAN (1928-2005) 

Spoon Candlestick 
Paire de candélabres, 2003 
Bronze, 24/99 et 19/99 
Haut. : 36 ; Larg. : 50 cm 8 000 / 10 000 € 

 
63 ARMAN (1928-2005) 

Paire de chaises violon en bronze, signées sur les 
pieds 
Fonte Bocquel 
Haut. : 83 ; Larg. : 65 ; Prof. : 39 cm 

15 000 / 30 000 € 
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67 Paire de ployants en bois mouluré et sculpté, à décor 
de feuillages, les pieds en X réunis par une barre 
d'entretoise, muni d'un carreau orné de 
passementerie.Travail de style baroque du XIXe siècle 

Haut. sans le carreau : 41,5 ; Larg. : 44 ; Prof. : 51 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

3 000 / 5 000 €  
 

68 Grand miroir à pare closes en bois mouluré, sculpté 
et doré, à décor de coquilles, d'enroulements de 
feuillage et d'oiseaux aux ailes déployées 

Travail italien du XIXe siècle 
Haut. : 183 ; Larg. : 111 cm 8 000 / 12 000 € 
Illustration page 20 

  
 

69 Paire de bougeoirs en régule polychrome 
représentant deux personnages vêtus à l'orientale, 
reposant sur une base octogonale 

Haut. : 53 cm (montés pour l'electricité) 
Provenance : Madeleine Castaing 

1 000 / 1 500 €  
 

70 Paire de chauffeuses entièrement garnies de tissu 
rouge et applications d'un bandeau de tapisserie au 
petit point, reposant sur des pieds antérieurs en bois 
tourné et des pieds postérieurs en sabre, tous les 
quatre munis de roulettes 

Haut. : 95 ; Larg. : 100 ; Prof. : 80 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 
VENDUES SUR DESIGNATION 

1 000 / 2 000 €  
 

`71 Paire de bibliothèques en bois mouluré, tourné et 
ajouré, munies  de cinq étagères, à décor de feuillages, 
reposant sur des pieds en griffes  

XIXe siècle 
Haut. : 160 ; Larg. : 86 ; Prof. : 58,5  cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

6 000 / 8 000 € 
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64

LA SALLE À MANGER
64 Lustre à onze bras de lumière en 

verre teinté bleu 
Venise, Murano, vers 1900 

Haut. : 102 ; Diam. : 94 cm 
5 000 / 6 000 €  

 
65 PETIT Jacob 

Paire de vases en porcelaine de 
Paris, à décor polychrome d'un 
bouquet de fleurs dans un 
cartouche or, marqués en bleu JP  
XIXe siècle 
Haut. : 22 cm (usures à l'or) 

800 / 1 200 €  
 

66 Paire de bougeoirs en régule 
polychrome, représentant deux 
personnages vêtus à l'orientale, 
reposant sur une base circulaire à 
décor de godrons et de palmettes 

Haut. : 52 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

1 000 / 1 500 € 

67
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72 ARMAN (1928-2005) 

Accumulation de ukulélés 
sur panneau de bois peint, 
signé en bas à droite 
Haut. : 81 ; Larg. : 60 cm 

6 000 / 8 000 €  
 

73 ARMAN (1928-2005) 

Accumulation de ukulélés 
sur panneau de bois peint, 
signé en bas à droite 
Haut. : 81 ; Larg. : 60 cm 

6 000 / 8 000 €  
 

74 ARMAN (1928-2005) 
Paire de bas-reliefs de 
cuillères africaines 
Bronze, 89/99 et 93/99, circa 
1999 
Haut. : 62 ; Larg. : 36 cm 

8 000 / 10 000 €  
 

75 ASMAN 
Trois figurines longilignes 
Bois exotique 
Haut. : 124 cm 

1 000 / 1 500 €  

72 73

74 75
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80 Mobilier de salon comprenant une banquette, 
quatre chaises et deux fauteuils en bois marqueté, 
dossier ajouré 
XIXe siècle 

Banquette : Haut. : 103 ; Larg; : 114 cm  
Chaises : Haut. : 95,5 ; Larg. : 48,5 cm  
Fauteuils : Haut. : 101 ; Larg. : 59 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

7 000 / 10 000 €  
 

81 Paire de candélabres en bronze doré et ciselé à 
quatre bras, la base tripode, les pieds en griffes 
Époque Restauration 

Haut. : 54,5 cm 
2 000 / 3 000 €  

 
 

82 Paire d'appliques en bronze ciselé, doré et patiné à 
trois bras de lumière ornés de feuillages et issus 
d'une sphère 

Époque Restauration 
Haut. : 23 ; Larg. : 26 ; Prof. : 37 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

1 500 / 3 000 €  
 

83 Paire de consoles demi-lune en bois noirci et 
partiellement doré, la ceinture ouvrant par un tiroir, 
reposant sur deux montants en colonne, foncées de 
miroir 

Travail Néoclassique du XIXe siècle 
Haut. : 81 ; Larg. : 92 ; Prof. : 51 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

6 000 / 8 000 €  
 

84 Paire de trumeaux en stuc, bois doré et placage 

Haut. : 167 ; Larg. : 58,5 cm 
8 000 / 12 000 €  
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76 École orientaliste de la fin du XIXe siècle 
Chasseur nord-africain à cheval 
Bronze à patine brune, base ovale de style 
naturaliste 
Haut. : 87 cm 

6 000 / 8 000 €  

 
77 Miroir dit sorcière en bois mouluré, sculpté et 

doré, de forme hublot, surmonté d'un aigle aux 
ailes déployées 

Angleterre, XIXe siècle 
Haut. : 105 cm 

5 000 / 8 000 €  
 

78 Importante table de salle à manger en acajou 
et placage d'acajou flammé garnie de laiton en 
lingotière, reposant sur des pieds en double 
balustre cannelés munis de roulettes  

Haut. : 73 ; Prof. : 120,5 ; Long. avec trois allonges 
en acajou : 204 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

10 000 / 15 000 €  
 

79 Suite de six chaises de salle à manger en 
placage et bois mouluré, le dossier ajouré, 
reposant sur des pieds en balustre, garniture de 
tissu rayé sur fond céladon  

Haut. : 92 ; Larg. : 49 cm(usures à la garniture) 
800 / 1 200 €  
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85 Secrétaire à façade architecturée en frêne, filets de bois 
noirci, la façade ouvrant par deux vantaux en partie 
supérieure, un abattant en partie médiane découvrant dix 
tiroirs et un compartiment et par trois tiroirs en partie basse 

Travail autrichien d'époque Biedermeier 
Haut. : 210 ; Larg. : 108 ; Prof. : 43,5 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

10 000 / 15 000 €  
 

86 Paire de fauteuils en frêne et bois noirci, le dossier à large 
bandeau centré d'un vase antique dans un médaillon et 
surmonté d'une barre tournée, les accotoirs en légère volute 
reposant sur des vases, la ceinture reposant sur des pieds 
antérieurs en gaine et postérieurs en sabre, réunis par une 
entretoise en H, garniture de tissu aubergine 

Travail autrichien, époque Biedermeier 
Haut. : 84 ; Larg. : 55 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

1 500 / 2 000 €  
 

88 Quatre vues d'optique 

Élévation, Perspective de la nouvelle Place de Saint 
Pétersbourg, Salle de Concert à Venise, Vue de la Place et de 
la Fontaine de Top-Hané et Vue de Sainte Marie Majeure à 
Rome 
Burins rehaussés de couleurs 
XVIIIe siècle 
Haut. : 31,5 ; Larg. : 47 cm 

400 / 600 €  
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89 Paire de vases en bois sculpté, le corps décoré de godrons 
en partie inférieure, la base circulaire  

XIXe siècle 

Haut. : 28 ; Diam. : 14 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 1 000 / 15 000 €  
 

90 Trumeau en frêne, loupe et bois noirci, la 
glace rectangulaire surmontée d'un mouton 
semi-circulaire compris dans un entablement 
surmonté d'une corniche 

Travail autrichien, époque Biedermeier 
Haut. : 171 ; Larg. : 67 cm 

1 500 / 3 000 €  
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91 Portrait en médaillon de " Svene Ovene", Suède, 
XIXe siècle 

Plâtre, signé et titré " Svene Ovene par Léa Albome 
"Dans un encadrement en bois sculpté 
Diam. : 27 cm 
Provenance : August Bergin & co, Stockholm 

1 000 / 2 000 €  
92 Souvenir du Grand Tour 

Travail italien du XIXème siècle 
Ensemble de 152 moulages en plâtre d'après l'Antique 
figurant des empereurs romains et monuments 
antiques, enchassés dans trois encadrements 
Haut. : 70 ; Larg. : 50 cm 

3 000 / 5 000 €  
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93 Paire d'appliques en métal doré, pampilles de verre 
et verre teinté bleu, à un bras de lumière issu d'une 
couronne ornée d'étoiles et d'un masque d'Hermès, 
le fût en forme de flèche 

Travail néoclassique, Europe du Nord 
Haut. : 51,5 ; Larg. : 26 ; Prof. : 10,5 cm (petits manques) 

3 000 / 5 000 €  

94 Paire de lampes à pétrole en verre teinté noir et 
bronze ciselé et doré, à décor de feuilles de lierre 

Haut. : 51,5 cm (montées pour l'électricité) 
Provenance : Madeleine Castaing 

5 000 / 10 000 €  
 

95 Souvenir du Grand Tour 

Travail italien du XIXème siècle 
Ensemble de vingt et un moulages en plâtre figurant 
des monuments antiques, enchâssés dans un 
encadrement ovale  
Haut. : 70 ; Larg. : 50 cm 

1 000 / 1 500 €  
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96 AUBRY Louis-François  
(1767-1851) 
Cavaliers orientaux 
Paire de dessins à la plume et 
encre brune, lavis brun rehaussé 
de blanc, signé et daté " Aubry 
le fo, 1831 " (?) en bas à droite 
Haut. : 41 ; Larg. : 32 cm 

3 000 / 5 000 €  
 

97 École italienne du XIXe siècle 
Vue du Forum à Rome 
Dessin à pierre noire, plume, 
encre brune et aquarelle, signé 
indistinctement  
" D.B. Bucanarelli " en bas à 
gauche 
Haut. : 36 ; Larg. : 54 cm 

1 500 / 2 000 €  
 

98 BARTOLOZZI Salvador  
(1882-1950) 
Vue du Forum à Rome 
Dessin à la mine de plomb et 
aquarelle, signé " Bartolozzi " 
en bas à gauche 
Haut. : 21 ; Larg. : 34 cm 

1 500 / 2 000 €  
 

99 École française du XIXe siècle 

Ensemble de sept portraits : quatre de 
femmes dont un double, deux 
d'hommes et 'Fillette et sa grande soeur' 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle, 
encadrement en bois et stuc doré 
Époque romantique 
Haut. : 21 ; Larg. : 27 cm et  
Haut. : 37 ; Larg. : 48 cm 

3 000 / 5 000 €  
 

100 THOMSEN René (1897-1976) 
Vue de la campagne provençale 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
Haut. : 58 ; Larg. :61 cm 

2 000 / 3 000 €  
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103 École française du XIXe siècle 

Trois vues d'intérieurs : deux études de plafond peint à 
décors de stucs et une vue d'ensemble  
Dessin à la mine de plomb et aquarelle, rehaussé d'or  
Haut. : 22 ; Larg. : 31 cm pour le plus grand 

4 000 / 6 000 €  
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101 Paire de bibliothèques en bois noirci 
simplement mouluré, la façade munie de deux 
étagères à décor de festons en cuir doré aux 
petit fers 

Napoléon III 
Haut. : 101,5 ; Larg. : 51,5 ; Prof. : 27 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

3 000 / 5 000 € 
 

102 HELLEU Paul-César (1859-1927) 

Le Chapeau à Plume (Montesquiou XXXIX) 
Pointe-sèche en couleurs, non signée 
Haut. : 89 ; Larg. : 45,5 cm 

2 000 / 3 000 €  
  

104 École française du XIXe siècle 
Élégante au piano 
Huile sur toile  
Haut. : 90 ; Larg. : 60 cm 

3 000 / 5 000 € 
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108 École du XIXe siècle 

La rêverie 
Terre cuite vernissée, titrée à la base " Rêverie " 
Haut. : 37 cm (accident) 
Provenance : Madeleine Castaing 

1 500 / 2 000 €  

109 LEFAGUAYS Pierre (1892-1962) 
L'homme tenant la barre 
Sujet en bronze à patine verte, signé et numéroté " P. 
Lefagays. No 5 " 
Haut. : 29, 5 ; Long. : 44 cm 

3 500 / 4 500 €  
 
 

105 MONGIN Pierre-Antoine 
(1821-1827) 
Portrait de jeune écrivain  
Huile sur toile, monogrammée 
Haut. : 58 ; Larg. : 47 cm 

2 500 / 4 000 €  
 

106 École française du XIXe siècle 
La modiste 
Huile sur panneau 
Haut. : 22 ; Larg. : 14 cm 

1 000 / 2 000 €  
 

107 École française du XIXe siècle 
Pèlerin 
Huile sur panneau  
Haut. : 14 ; Larg. : 9 cm 

 500 / 1 000 €  
 



110 Lit en bois exotique, les chevets flanqués d'une colonne à pans 
coupés et surmontée d'une sphère 

Haut. : 162,5 ; Larg. : 135 ; Prof. : 174 cm 
1 500 / 2 500 €  

 
111 Meuble d'appui en acajou et placage d'acajou, la façade 

ouvrant par deux portes vitrées flanquées de deux colonnes 
torses engagées 

Haut. : 103 ; Larg. : 101 ; Prof. : 37,5 cm 
800 / 1200 €  

 
112 Lampe à pétrole en métal et laiton, à décor de cep et de 

feuilles de vigne 

XIXe siècle 
Haut. : 50 cm (montées à électricité) 

1 000 / 1 500 €  
 

113 Miroir de style néoclassique en bois mouluré, sculpté et doré, 
la glace rectangulaire dans un encadrement de frise d'oves et 
de perles, surmonté d'un écusson et d'une guirlande 

Haut. : 192 ; Larg. : 123,5 cm 
1 500 / 2 000 €  

 
114 Bibliothèque en acajou, la partie supérieure munie de quatre 

étagères, la partie inférieure ouvrant par deux vantaux 

Angleterre, XIXe siècle 
Hauteur : 213,5 ; Largeur : 149,5 cm. ; Prof. : 41 cm 
Provenance : Madeleine Castaing 

10 000 / 20 000 €  
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115 DUBAUT Pierre-Olivier (1886-1968) 

Un couple avec un chien près d'une gondole 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle  
Haut. : 20 ; Larg. : 15 cm 

1 500 / 2 000 € 
 

 
116 Paire de bergères à oreilles en cuir 

capitonné de style Chersterfield 

Haut. : 105 ; Larg. : 80 ; Prof. : 90 cm 
VENDUES SUR DESIGNATION 

1 500 / 2 500 €  
 

117 Lit à baldaquin 

VENDU SUR DESIGNATION 
1 500 / 2 500 €  

 
118 KUPRIANOV B., (école russe) 

Scène de banquet 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
Haut. : 26,5 ; Larg. : 43,5 cm 

800 / 1200 €  

 
119 BASKAKOV Igor (né en 1965) 

Angel (Marlène Dietrich) 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
Haut. : 120 ; Larg. : 110 cm 

4 000 / 6 000 €  
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120 Lustre de forme sphérique 
composé de tiges et de disques 
concentriques en verre 

Années 1940/50 
Diam. : 80 cm 4 000 / 6 000 €  
 

121 ADNET Jacques (1900-1984) 

Commode rectangulaire gainée 
de cuir piqué sellier, les montants 
en forme de bambou 
Haut. : 90 ; Larg. : 91 ; Prof. : 53 cm 

10 000 / 15 000 €  

 
122 Deux commodes de forme 

mouvementée, en bois de placage, 
ouvrant à trois tiroirs 
Haut. : 90 ; Larg. : 103 ; Prof. : 45 cm 
VENDUES SUR DESIGNATION 

3 000/5 000 € 
 

123 Table rectangulaire en bois de 
placage à plateau et pieds 
mouvementés 

Haut. : 74 ; Larg. : 124 ; Prof. : 83 cm 
VENDUE SUR DESIGNATION 

1 000/1 500 € 
 120
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124 ADNET Jacques (1900-1984).  

Bibliothèque murale gainée de 
cuir piqué sellier 
Haut. : 94 ; Larg. : 63 ; Prof. : 35 cm 

4 000 / 5 000 €  
  

125 ADNET Jacques (1900-1984) 

Valet de chambre, la structure 
façon bambou gainée de cuir piqué 
sellier 
Haut. : 113 cm 

3 000 / 7 000 €  
 

126 Paire de fauteuils 

Années 30 
500 / 1 000 € 

 
127 Ensemble de cinq panneaux 

école contemporaine Street Art. 
Technique mixte sur toile 
Haut. : 206 ; Larg. : 138 cm 

6 000 / 8 000 € 

 
128 ADNET Jacques (1900-1984) 

Porte-valise gainé de cuir piqué sellier 
Haut. : 44 ; Larg. : 60 ; Prof. : 41 cm 
(accident à la couture) 

2 000 / 3 000 € 
 

129 Jacques GARCIA pour Alexandre ZOURI 

Bureau recouvert de feuilles d'or. 
Pièce unique dessinée par Jacques garcia pour 
l'ouverture du salon d'Alexandre Zouari en 2000 
Long. : 1850 cm ; Larg. : 800 cm 

8 000 / 15 000 € 
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MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes 
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par 
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. 
Les rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat 
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
mentionnés au procès-verbal de vente.  
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 
23,30 % HT + TVA soit  28 % TTC  
Frais Drouot live : 1.5% frais interenchères live : 3% 
 
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES  
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont 
été établies compte tenu des connaissances scientifiques 
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue 
pourra être modifié. Une exposition préalable permettant 
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les indications données par 
MIRABAUD-MERCIER sur l’existence d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert. L’absence 
d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le 
catalogue, ou verbalement, n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé 
étant précisé que les restaurations d’usage et rentoilages 
sont considérés comme des mesures conservatoires 
n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. L’état des 
cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux 
catalogues des oeuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les éventuelles modifications aux conditions de 
vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal. Une indication en euros du prix de vente estimé, 
figure à la suite de chaque lot, ou sur une suite annexée. 
Le prix d’adjudication résultant des enchères peut varier, 
bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 
Conformément aux dispositions de l’article L  
321.7 du code du commerce, l’action en responsabilité 
de MIRABAUD-MERCIER se prescrit par cinq ans à 
compter de la vente aux enchères.  
 
ENCHÈRES  
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. 
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. 
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.  
 
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES  
PAR TÉLÉPHONE  
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra 
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce 
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour son 
compte selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera 
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne 
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué 
sur l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la 
confidentialité et l’intérêt du donneur d’ordre. Le 
formulaire d’ordre d’achat ou d’enchères par téléphone 
doit être reçu au plus tard la veille de la vente 
accompagné des références bancaires et d’une copie 
d’une pièce d’identité. Les enchères par téléphone sont 
une facilité pouvant être accordée sur demande. 

MIRABAUD-MERCIER ne pourra être tenu responsable en 
cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû à une défaillance 
technique, ou non réponse lors de la tentative d’appel. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu.  
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre 
d'enchère à l'estimation basse du lot.  
SUR LE LIVE DE DROUOT  
+ 1,5 % HT des montants adjugés en Live pour les ventes 
volontaires  
Ce montant sera refacturé à nos acheteurs en live en sus 
du prix marteau et des frais de vente.  
 
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS  
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le 
délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera 
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui 
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER 
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’État français.  
 
PAIEMENT  
La vente étant conduite en euros, le règlement des 
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera 
effectué en euros. Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut 
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :  
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou 
en ligne.  
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros  
émanant d’un établissement bancaire de droit français, 
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement 
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.  
• Par virement bancaire et en euros.  
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE  
FRBIC BNPAFRPPPAC  
Numéro de compte international (IBAN) :  
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076  
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients  
SVV art L321 6 CCRIB  
Code banque 30004 - Code agence 00828  
Numéro de compte 00011697480 - Clé RIB 76  
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par 
virement émis d’une banque étrangère devront 
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.  
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € 
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et 
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes 
comprises pour les ressortissants personnes physiques 
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France. 
  
IMPORTATION / EXPORTATION /  
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE  
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation 
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, 
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union 
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs 
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la 
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur 
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de 
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai 
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné 
en qualité d’exportateur. Les acheteurs européens 
assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les 
honoraires sur présentation des documents requis par les 
textes de loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la 
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce 
sujet.  
 
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS  
À 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. Après cette mise en demeure et à défaut de 

paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement des 
frais complémentaires de 10 % du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de 
retard. MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire. 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 oeuvre de la 
procédure de folle enchère. Les informations recueillies 
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication.  
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.  
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle 
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais 
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence 
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si ce 
dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts 
générés par la nouvelle mise aux enchères.  
 
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS  
Le retrait ou l'envoi des achats doit impérativement être 
effectué avant le 30 juillet 2020, à défaut l'acheteur sera 
redevable de frais de stockage de 1 € par jour calendaire. 
 
Il ne sera effectué aucun envoi par MIRABAUD-MERCIER 
des lots achetés. Si l’adjudicataire ne dispose pas de 
transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou 
coursier peut être adressée, accompagnée du bordereau 
préalablement acquitté, directement. Le règlement du 
transport est à effectuer directement auprès de ces 
transporteurs qui se chargent du transport, de 
l’emballage et le suivi des envois. Le transport peut être 
effectué auprès de THEPACKENGERS.  
Un responsable de ThePackengers sera présent en salle 
8 pour répondre à toute demande, ainsi que par email 
sur : hello@thepackengers.com Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur thepackengers.com.  
ou par téléphone +33 6 38 22 64 90.  
Le transport peut également être demandé par Warning : 
dlac@warning.fr 01 60 21 58 57 41, rue Mercier 77290 - 
Compans  
3. Assurance :  
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont 
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques 
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera 
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.  
Les dispositions des présentes conditions générales de 
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité 
de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris. 
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