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02 - PLAQUETTE EN OS SCULPTÉ, PERIODE BYZANTINE

Le voyage à Béthéem pour le recensement. 

Quatre plaques d’os. 

8,2 x 7,8 cm.

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Cette iconographie est d’une grande rareté.

Carved bone plate, Byzantine period, 3 x 2,5 in

1 000 - 1 500 €

04 - PLAQUETTE EN OS SCULPTÉ, PERIODE BYZANTINE

La Théophanie, baptême du Christ.

Quatre plaques d’os. 

9,7 x 7,3 cm.

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Carved bone plate, Byzantine period, 4 x 3 in

1 000 - 1 500 €

01 - PLAQUETTE EN OS SCULPTÉ, PERIODE BYZANTINE

Guérison de l’aveugle et résurrection de Lazare.

Quatre plaques d’os. 

7,5 x 7 cm.

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Cette iconographie est d’une grande rareté.

Carved bone plate, Byzantine period, 3 x 2,5 in

1 000 - 1 500 €

05 - PLAQUETTE EN OS SCULPTE, PERIODE BYZANTINE

Scène de la crucifixion avec au pied de la croix la Vierge
et saint Jean. Au côté Juda se pendant avec les trente deniers

Cinq plaques d’os. Surface repolie.

9,1 x 8,5 cm. 

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Carved bone plate, Byzantine period, 3,5 x 3 in.

1 000 - 1 500 €

03 - PLAQUETTE EN OS SCULPTÉ, PERIODE BYZANTINE

Sainte Cène

Cinq plaques d’os. 

8 x 7,2 cm.

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Carved bone plate, Byzantine period, 3 x 2,5 in

1 000 - 1 500 €
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08 - RELIQUAIRE
Orient chrétien, période byzantine en or constitué uniquement de 
très fines granulations formant deux types de croix alternés. Quelques 
manques et restaurations.

L. 68 mm.

Très beau travail d’orfèvrerie d’une rare précision technique.

Provenance :
Collection privée, Toulouse.

Gold reliquary, Christian East, Byzantine period.

L. 2,6 in. Some losses and restorations

5 000 - 8 000 €

09 - ÉLÉMENT DE TUNIQUE OU TENTURE 
formant fleur de lotus

IVe ou Ve siècle

Encadré

9 x 26 cm

Piece of tunic with frame, IV ou V th.c., 3,5 x 10 in.

600 - 800 €

07 - TIMBRE SUMÉRIEN EN IVOIRE
Mésopotamie, 2 200 - 1 900  av. J.-C.

Ivoire : 30 x 43 mm. 

Cachet zoomorphe en ivoire en forme de taureau couché, les cornes 
incurvées, les pattes repliées, les sabots articulés ; perforé pour la 
suspension.

Provenance : 
Collection privée, Toulouse.

Ivory Sumerian stamp, 1 x 1,5 in

3 000 - 4 000 €

06 - CROIX ENCOLPION, 
reliquaire, la face représente une Théotokos orante,

le revers un saint Jean, s’ouvre par le bas.

Bronze à patine verte, bel état.

Byzance, cira X-XIe siècle, H. 77 mm x 44 mm.

Provenance :
Collection Laskaris puis par succession au propriétaire actuel.

Collection privée, Paris.

A reliquary, bronze with green patina, Byzance, ca X-XI th.c.,

H. 3 in, L. 17 in

1 400 - 1 800 €
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11 - TABULA
Élément de tunique monochrome

Possiblement postérieur à la conquête islamique

Encadré

18,5 x 16 cm.

Piece of tunic, probably posterior at islamic conquest with frame,

7 x 6 in

600 - 700 €

12 - TÊTE DE CHEVAL SELENE
moulage très exact d’après la sculpture du Parthénon.

Taille réelle.

Tirage en plâtre huilé.

H. 70 cm, L. 83 cm

La sculpture originale est aujourd’hui conservée au British Museum

(N° 1816,0610.98).

Horse’s head, cast in plaster, H. 27,5 in, L. 32,5 in

1 000 - 1 500 €

13 - FRAGMENT
de vitrail en grisaille et jaune d’argent à décor d’une femme en robe 
et coiffe de la Renaissance, entourée d’un enfant chassant un oiseau, 
d’un putti soufflant dans deux trompes.

Probablement France, XVIème siècle.

H. 11 cm, L. 12 cm.

A fragment of stained glass. Probably France, XVI th.c.

H. 4 in, L. 5 in.

150 - 200 €

10 - ÉLÉMENT DE TUNIQUE OU FRAGMENT DE COUSSIN
Technique du bouclé

VIe siècle

Encadré

34,5 x 22 cm

Piece of tunic or pillow, VI th.c., 13,5 x 8,5 in

700 - 800 €

14 - PIED EN MARBRE 
Epoque indéterminée.

H. 8 cm, L. 20,5 cm.

A marble foot, H. 2 1/2 in,  L. 8 in.

80 - 120 €
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15 - PAIRE DE GRANDS CADRES 
en bois au naturel à cassetta.

Italie, époque XVIIIe. 

H. 84 cm, L. 67 cm

A pair of wooden frames. Italy, XVIII th.c.

H. 33 in, L. 26 in.

500 - 600 €

18 - COFFRE EN NOYER
la façade à quatre registres à décor de serviettes pliées.

XVIIème siècle.

H. 61,5 cm, L. 131,5 cm, P. 56,5 cm.

Accidents et restaurations.

A walnut chest of drawers,

H. 24 in, W. 51 3/4 in, D. 22 1/4 in.

Some damages and restorations.

800 - 1 000 €

17 - FRAGMENT
d’une page d’un missel. Sous verre, dans son cadre en bois noirci. 
Inscription au revers “Fragment d’une page d’un missel du musée du 
Louvre. Brulé pendant la Commune de 1871. Don de M. l’Abbé Des-
noyers. Orléans 26 9bre 1878”. 

H. 8,5 cm, L. 7 cm (fragment seul).

L’abbé Edmond Desnoyers (1806-1902) était conservateur du musée 
archéologique d’Orléans, du musée Jeanne d’Arc et fondateur de la 
Société archéologique de l’Orléanais.

A Missal page fragment, under glass in a wooden frame.

H. 3,5  in, L.3 in (Only fragment).

80 - 100 €

16 - ENLUMINURE
inachevée polychrome et rehauts d’or, représentant 
l’entrée du Christ à Jérusalem.  

Style français du XVème siècle.

H. 16,5 cm, L. 12,9 cm.

Book illumination, unfinished, 6,5 in, L. 5 in,

French style of XV th.c., H. 6,5 in, 5 in

100 - 150 €

19 - ÉLÉMENT DE RETABLE
en chêne sculpté en bas-relief représentant l’Ascension du Christ. 
Traces de polychromie et de dorure.

France, XVIIème siècle. 

H. 34,5 cm, L. 32 cm, P. 5,3 cm. 

En l’état.

Oak element of retable of Christ’s Ascension. France, XVIII th.c.

H. 14 in, L. 13 in, P. 2 in.

300 - 500 €
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21 - HORLOGE DE PARQUET
en bois de placage marqueté à décor floral.

Le cadran en laiton donne l’heure en chiffres romains.

Epoque XVIIIème siècle. En l’état.

H. 212 cm, L. 30 cm,  P. 20 cm.

A veneer and inlaid wood longcase clock. XVIII th.c.

H. 83 in, L. 12 in, P. 8 in.

4 000 - 5 000 €

22 - TABLE EN NOYER
à plateau en cabaret, la ceinture ouvrant à un tiroir

et reposant sur des pieds cambrés terminés par des sabots.

Epoque Louis XV.

H. 70 cm, L. 78 cm, P. 57 cm

A leather table cabaret. Louis XV period.

H. 27 3/8, L. 30 3/4 in, P. 22 5/8 in.

1 000 - 1 500 €

20 - SUITE DE QUATRE PANNEAUX
en chêne sculpté et noirci représentant respectivement quatre figures de profil en 
buste, chacune encadrée de deux colonnes cannelées surmonté d’un arc en plein 
cintre avec deux têtes d’anges ailées dans les écoinssons. Deux figures regardant vers 
la droite et les deux autres vers la gauche.

Probablement France, XVIIème siècle.

H. 35 cm, L. 24 cm.

En l’état.

Ces quatre panneaux ornaient probablement le devant d’un coffre.

Sequence of for wood panelling. Probably France, XVII th.c. H. 14 in, L. 9 in.

400 - 600 €
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24 - IMPORTANT BUFFET D’APPARAT
à deux corps en marqueterie d’architecture, chêne et noyer, la corniche saillante à décor de disque et culots soutenue par deux colonnes, 

le gradin à cinq tiroirs à filets, le fond figurant un paysage architecturé dans un entourage de rinceaux ; le bas ouvrant à deux vantaux à 

pilastres cannelés et fronton à denticules, le centre représentant une architecture de palais, pentures de fer forgé.

Allemagne, XVIIe siècle 

H. 203 cm, L. 172 cm, P. 51 cm

Restaurations

Important walnut and oak dresser. Germany, XVIII th.c. H. 80 in, L. 70 in, P. 20 in. Restorations.

8 000 - 12 000 €

23 - PAIRE DE GRANDS RAFRAÎCHISSOIRS
en dinanderie de cuivre rouge travaillé au repoussé.

La cuve godronnée et le buvant orné d’une frise de macles.

Florence, XVIIème siècle.

H. 33 cm, L. 59 cm

A pair of copperware coolers. Florence XVIII th.c., H. 13 in, L. 23 in

2 000 - 3 000 €
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25 - PAIRES D’ATLANTES
en bois sculpté au naturel.

Fin XVIIIème/début XIXème.

Sur un socle de marbre blanc.

H (sans socle) 92,5 cm, Plat supérieur 31 x 36 cm

Pair of wooden atlantes. End of XVIII th.c.- early XIX th.c. On a marble base.

H. (without the base) 35,5 in, top plate 12 x 14 in

4 000 - 6 000 €
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26 - PIETRA DURA
Grande plaque polychrome à riche décor floral de branches de jasmin, d’ancolies, de chèvrefeuilles, 
de roses, de pavots, de campanules entre autres avec, aux angles, des bouquets fantaisistes de 
muguet.

Copie d’un plateau de table réalisée entre 1614 et 1621, d’après un carton de Jacopo Ligozzi, 
conservé à la Galleria dei Lavori conservé aux Offices à Florence, XXe siècle 

H. 133 cm, L. 93 cm, P. 3 cm

A tall polychrome plaque with a floral design. XX th.c.

H. 74 in, L. 50 in, P. 1 in.

8 000 - 12 000 €
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27 - TAPISSERIE 
constituée de deux bordures de tapisserie assemblées. 

Pays-Bas probablement Bruxelles, fin du XVIème siècle.

Fleurs, masques, il semble que le personnage central soit une allégorie visible 
sur certaines bordures des ateliers bruxellois comme celles de la tenture des 
Vertus, toutefois la lisibilité reste insuffisante pour une identification.

H. 1 m, L. 3 m.

A tapestry, end of the XIXth. H. 39 1/2 in, W. 118 in.

1 000 - 1 500 €

28 - LANTERNE 
pentagonale à bouquet de trois  lumières en bronze. Avec son pare-fumée.

XVIIIe siècle.

H. 60 cm, L. 39 cm

A pentagonal lantern. XVIII th.c. H. 24 in, L. 15 in.

1 500 - 2 000 €

29 - CHEMINÉE
en noyer mouluré et sculpté, le linteau à décor 
de cartouche fleuri, treillage et quartefeuilles, 
reposant sur des montants à volute ; (le plateau 
échancré).

Style Régence.

H. 104 cm, L. 141,5 cm, P. 45 cm

A carved wood chimney, Regence style,

H. 41 in, L. 56 in, P. 18 in

800 - 1 200 €
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30 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE PIERRE MIGNARD
Portrait représentant une petite fille en tenue de cérémonie,  avec une branche d’olivier dans la main, 
et un chien à ses pieds.

En second plan une vue avec un sphinx.

Huile sur toile.

H. 114 cm, L. 85,5 cm

Portrait of a young girl. Oil on canvas.

H. 45 in, L. 34 in.

4 000 - 6 000 €
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33 - MIROIR DE TABLE
en bronze argenté à fronton richement sculpté de deux putti tenant un 

médaillon feuillagé sur fond de rinceaux feuillagés et fleuris ajourés. Le 

pourtour du miroir à décor de frise de corde et écoinçons sur les qua-

tre coins à décor de buste féminin surmonté de vase dans un réseau de 

rinceaux feuillagés. Le revers est gravé d’écoinçons feuillagés et retenu 

par un anneau et un support escamotable.

Style Louis XIV.

H. 34 cm, L. 38 cm

Bronze silver plated mirror, Louis XIV style, H. 13 in, L. 15 in

800 - 1 200 €

32 - PENDULE EN ÉCAILLE
et bois noirci, le cadran en laiton gravé à chiffres romains et 
arabes surmonté d’un fronton arrondi  ; (restaurations dans le 
fond du cadran et mouvement rapporté à une date ultérieure).

Epoque Louis XIV (restaurations, accidents et manques).

H. 41,5 cm, L. 28 cm

Clock, turtle shell and blackened wood, Louis XIV period.

H. 16 in, L. 11,02 in

500 - 700 €

34 - TABLE EN NOYER
tourné de forme carrée, le tiroir surmonté d’un plateau à dessus de 
cuir (refait) reposant sur un piètement tourné à entretoise.

Epoque Louis XIII (restaurations).

H. 72 cm, L. 61 cm, P. 61 cm

An oak writing table. Louis XIII period. Uppers of leather.

H. 28 in, L. 24 in, P. 24 in.

200 - 300 €

31 - BAROMÈTRE
En bois doré à décor ajouré de feuillages, fleurs et nœud de ruban. 
Signé de Hubin.

XVIIème siècle. 

H. 114 cm, L. 17 cm.

Petits accidents

Le Journal des Savants de 1684 présente en ces mots le baromètre 
de Hubin : « Thermomètre que le Sieur Hubin a ingénieusement 
inventé sur le Baromètre double de M.Hugens auquel par le moyen 
d’une boule qu’il ajoute au tuyau qui contient la liqueur & qu’il selle 
hermétiquement il donne la sensibilité du Baromètre. (...)». 

A gilt wood barometer, signed : Hubin, H. 44 3/4 in, L.6 1/2 in.

Some accidents.

1 500 - 2 000 €
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35 - LUSTRE 
À douze feux, en bronze doré et ciselé, le fût central formé de 
boutons godronnés et d’un dais. Il présente une graine éclatée à 
l’amortissement.

Style Louis XIV. Électrifié.

H. 73 cm. ; Diam. 41,5 cm. 

A gilt bronze Louis XVI style twelve-light chandelier; XIX th.c.

800 - 1 200 €

36 - PAYS-BAS, XVIIE SIÈCLE
Paravent en tapisserie composé de quatre feuilles.

XVIIème, Pays-Bas, probablement Bruxelles, à riche décor de tiges 
fleuries au naturel ornées d’oeillets, de pivoines bordé d’un petit motif 
stylisé.

H. 114 cm, L. 43 cm

Deux feuilles similaires au centre et deux feuilles extérieures similaires 
se répondent et sont complémentaires. Il s’agit probablement

à l’origine de deux grandes feuilles de paravent coupées en quatre 
morceaux.

Voir également : Geweven boeket. Rijksmuseum Amsterdam. 1972.

A tapestry screen. XVII th.c. H. 44 3/4 in, W. 17 in.

1 500 - 2 000 €
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39 - CAMILLO INNOCENTI (ROME, 1871 - 1961)

Scène paysanne

Signé en bas à droite.

H. 33 cm, L. 41 cm

Peasant scene, signed lower right,

H. 12,99 in, L. 16,14 in

400 - 600 €

40 - ÉCOLE ESPAGNOLE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Nature morte aux citrons et vases.

Huile sur toile.

H. 49 cm, L. 69,5 cm.

Spanish school XVIII th.c., still life, oil on canvas.

H. 12 in, L. 27 in.

300 - 500 €

37 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Portrait d’un homme de qualité.

Huile sur toile.

H. 63 cm, L. 52 cm

French school, portrait of man, oil on canvas,

H. 25 in, L. 20,5 in

600 - 800 €

38 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Portrait présumé de Bossuet.

Huile sur toile de forme ovale, marouflée sur panneau de bois.

H. 75 cm, L. 57 cm

French school, Presumed portait of Bossuet,

oil on canvas, oval shape.

H. 29,5 in, L. 22,5 in. Accidents.

700 - 800 €
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41 - FREDERIK DE MOUCHERON (EMDEN, 1633 - AMSTERDAM, 1686)

Paysage de campagne romaine animé de cavaliers.

Signé en bas au milieu : F Moucheron

Huile sur toile.

H. 48 cm, L. 61 cm 

Roman rural landscape with rider,

Signed lower middle : F Moucheron,

oil on canvas.

4 000 - 6 000 €
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43 - CROIX D’AUTEL
en bronze, piètement orné de rocailles, deux anges aux pieds

de la croix.

XIXème siècle.

H. 33,5 cm

Bronze altar cross, XIX th.c., H. 14 in

150 - 200 €

44 - SANTIBELLI SAINTE CLAIRE D’ASSISE
en terre cuite polychrome et doré représentant la sainte 
avec ses attributs de l’ostensoir et de la crosse sur des nuées.

Début du XIXème siècle.

Usures et manques.

H. 46 cm

Sous un globe de verre.

polychrome and gilded terra-cotta. Early XIXe th.c.

H. 18 in. Under a glass globe.

200 - 300 €

45 - SANTIBELLI ENFANT JESUS
en terre cuite polychrome, représentant l’Enfant-Jésus 
levant la main droite en signe de bénédiction et soutenant 
le globe terrestre de sa main gauche.

H. 32 cm. sous globe. 

Polychrome terra-cotta. XIXe th.c. H. 13 in.

Under glass globe.

150 - 200 €

42 - SUITE DE QUATRE AMOURS
ou angelots en bois sculpté et peint polychrome.

(craquelures, manques de peinture). 

Probablement Italie, XIXème siècle 

H. 35,5 cm (hors socle).

Sequence of carved and painted wood angels. Italy, XIX th.c.

H. 14 in

400 - 600 €
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46 - GRAND SANTIBELLI VIERGE DE L’APOCALYPSE
en terre cuite polychrome et doré représentant la Vierge Marie répandant ses grâces 
de ses bras étendu sur le monde, la lune sous ses pieds et écrasant le serpent du Mal. 
Début du XIXe siècle.

H. 48 cm

Usures et manques.

La tradition nous indique que les représentations en santibelli de la Vierge dont 
les mains sont manquantes sont une pieuse manifestation populaire de la dévotion 
mariale plutôt qu’un accident fâcheux. En effet, la Mère de Dieu «pleine de grâces» 
-et les répandant sur le monde de ses bras étendus- était sollicitée pour une intention 
toute particulière, aussi ses mains étaient-elles aimablement retirées pour signifier la 
grâce obtenue.

polychrome and gilded terra-cotta. Early XIXe th.c. H. 19 in. some damages.

200 - 300 €

47 - SANTISSIMA BAMBINA
rare représentation de la Vierge Marie enfant en bois sculpté et stuc polychrome. Très 
bon état général.

XIXème siècle.

H. 45 cm, L. 78 cm, P. 34 cm

Vers 1730, Soeur Isabelle-Claire Fornari, religieuse Franciscaine de Todi, avait modelé 
une effigie en cire de Marie la Sainte Enfant qui fut donnée à l’Evêque de Côme, puis, 
après de nombreux transferts, qui fut finalement accueillie en 1876, par les Soeurs de 
la Charité de Milan où elle se trouve encore. Dans les années 1880, la dévotion pour 
cette sculpture fut à l’origine de nombreux miracles,  aussi le 8 décembre 1888, la 
statue fut transférée dans la nouvelle chapelle attenante au Couvent, construite en 
son honneur avec la bénédiction du pape Léon XIII. Les carmes répandirent ce culte 
de Marie Sainte Enfant entre le XIXe et le début du XXeme siècle.

On trouve actuellement des reproductions de la Santissima Bambina de Milan dans 
plusieurs sanctuaires, comme par exemple en l’antique Basilique Sainte Anne de 
Jérusalem, au Carmel de Laval, en l’église Paroissiale de Pontmain, au santuaire Notre 
Dame de Laghet, près de Nice, en la Basilique de Sainte Anne d’Aurays; il existe aussi, 
à Maurens dans le diocèse de Périgueux, une chapelle où l’on l’honore sous le vocable 
de Notre Dame de Laveyssière.

Rare polychrome representation of the Virgin Mary. XIX th.c.

H.18 in, L. 30,5 in, P. 13 in

2 000 - 3 000 €
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48 - SUIVEUR DE SIMON TRÖGER (1683-1768)
Deux statuettes formant pendant en bois et ivoire sculptés 
figurant deux gueux, leurs haillons dévoilant un corps mus-
clé en ivoire, les pieds nus, coiffés d’un chapeau, la figure 
grimaçante, reposant sur des socles en bois.

H. 22 cm. et 25,5 cm

Manques et restaurations, en l’état.

Simon Troger est un sculpteur autrichien spécialisé dans 
la fabrication de sujets en ivoire et en bois représentant le 
plus souvent des mendiants et bateleurs.

Two ivory and wood statues. H. 9 in, L. 10 in.

Some losses and restorations.

1 000 - 1 500 €

49 - PANETIÈRE ARLÉSIENNE
de Fourques en noyer. Cage rectangulaire ajourée de fuseaux avec portillon en tabernacle 
sous une importante corniche à volutes et rosaces élevée de bobèches. Petits pieds en 
corne de bélier. 

Seconde partie du XVIIIème siècle. (accidents) 

H. 92 cm, L. 87 cm, P. 40 cm.

From Fourques, of walnut. Second part of XVIII th.c.

H. 36,22 in, L. 34,25 in, P. 15,74 in

400 - 600 €

50 - BUREAU PLAT EN NOYER
mouluré, la ceinture ouvrant à deux tiroirs (avec deux tiroirs simulés au revers),

reposant sur des pieds cambrés terminés par des sabots ; (à l’origine avec des entrées 
de serrure ; les bronze rapportés à une date ultérieure).

Vallée du Rhône, époque Louis XV (accidents et restaurations).

H. 75 cm, L. 150 cm, P. 75 cm

Walnut desk, Louis XV period, gilded bronzes, some accidents and restorations

 H. 29,5 in, L. 59 in, P. 29,5 in

1 500 - 2 000 €
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51 - IMPORTANTE PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en marbre brèche rouge, le fut balustre à décor de godrons torses, 
deux têtes de chérubins ailés sur chaque sommets.

Piètement à pattes de lions.

France, XVIIème siècle.

H. 95 cm, L. 30 cm, P. 29 cm

Restaurations et manques.

Provenance : 
anciennement au château de Rochefontaine - La Saurine près Aix-
en-Provence dont la construction est attribuée à Pierre Puget (1620-
1694). Considérant la noblesse du matériau employé et l’importante 
taille de l’objet il n’est pas exclu de supposer que ces pique-cierges 
furent originellement destinés au maître autel d’une cathédrale ou 
d’une église importante.

An important pair of candle spike. XVIII th.c. probably France.

H. 39,37 in. Restorations and damages.

8 000 - 12 000 €

52 - TABLE CONSOLE 
en noyer teinté de forme mouvementée, à décor ajouré de rocaille 
moulures et volutes, reposant sur quatre pieds de biche, dessus de 
marbre gris. 

Milieu du XVIIIe siècle, vers 1760 ?

H. 85 cm, L. 150 cm, P. 72 cm

A walnut gives console table. Middle of XVIII th.c.

H. 33,5 in , L. 59 in, P. 28,5 in.

4 000 - 6 000 €
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54 - DEUX PANNEAUX DE BOISERIE 
en chêne sculpté.

Epoque Régence 

H. 243 cm, L. 93 cm

Two sculpted wood paneling. Regency period.

H. 96 in, L. 37 in.

1 000 - 1 500 €

53 - TROIS FAUTEUILS
en bois, à dossier en cabriolet. Décor de feuillages et fleurs. 

Epoque Louis XV 

Accidents et restaurations. 

H. 87 cm, L. 64 cm. 

Cabriolet armchairs. Louis XV period. Some accidents and 
restorations. H. 34 in, L. 25 in.

200 - 300 €
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57 - SUITE DE SIX FAUTEUILS
à dossier en cabriolet en hêtre peint, les dossiers arrondis à décor de 
feuillages et fleurs, reposant sur des pieds cambrés.

Vallée du Rhône, époque Louis XV (restaurations).

H. 92 cm, L. 61 cm

A set of six cabriolet armchairs, Louis XV period, H. 36 in, L. 24 in.

3 000 - 4 000 €

55 - ATELIER DE LA MARCHE, XVIII ÈME SIÈCLE
Tapisserie des ateliers de la Marche illustrant

une scène champêtre, XVIIIème siècle.

H. 2,70 m. L. 0,85 m.

Fragment, restaurations d’usage, doublée,

galon marron rapporté.

A tapestry from the workshops representating

a rural scene, some restorations, XVIII th.c.

H. 104 5/16 in, W. 33 1/2 in

500 - 800 €

56 - TAPISSERIE
dite verdure d’Aubusson.

Un héron près d’une mare dans un paysage boisé 

avec en arrière plan des édifices.

Milieu du XVIIIe siècle.

H. 2,70 m. L. 1,69 m.

En l’état.

Aubusson’s tapestry, middle of XVIII th.c.

400 - 600 €
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58 - MATHURIN DIT CHARLES BAZIRAY (CA 1685 - 1755)

Portrait d’homme à la cravate bleue.

Huile sur sa toile d’origine.

Signé et daté au revers «Baziray Pxt 1732».

H. 80,5 cm, L. 64,5 cm

Portrait of man, oil on canvas, signed and dated. H. 32 in, L. 25 in.

1 200 - 1 500 €

59 - TABLE À ÉCRIRE 
en bois de rose et bois de violette, ouvrant à un tiroir, le plateau poly-
lobé à décor d’une rosace reposant sur des pieds cambrés,

la ceinture galbée ouvrant à un tiroir formant pupitre.

Style Louis XV.

H. 71,5 cm, L. 90 cm, P. 40,5 cm.

Petits accidents.

A tulipwood, rosewood writing table, Louis XV style.

H. 28 in, W. 35 1/2 in. Some damages.

1 500 - 2 000 €

60 - GRAND BUREAU PLAT
en bois de rose et bronze doré, de forme mouvementée,

la ceinture à trois tiroirs, le tiroir central en retrait, reposant

sur des pieds cambrés.

Style Louis XV, XIXe siècle (accidents et restaurations).

H. 78 cm, L. 182 cm, P. 85 cm

Huge desk, rosewood and gilded bronzes, Louis XV style

H. 31 in, L. 71,5 in, P. 33,5 in.

2 000 - 3 000 €
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62 - CONSOLE D’APPLIQUE
en bois sculpté et doré, dessus de marbre brèche, la ceinture ajourée 
de rocaille, reposant sur deux pieds galbés réunis par une entretoise à 
la coquille ajourée.

Epoque Louis XV. En l’état.

H. 80 cm, L. 118 cm, P. 52 cm

A Louis XV giltwood console. H. 31,5 in, L. 46,5 in, P. 20,5 in.

800 - 1 200 €

63 - PETIT SECRÉTAIRE DE DAME
en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de 
violette marqueté en ailes de papillons ou en frisage. Il présente 
un abattant ouvrant sur cinq tiroirs et deux casier, deux vantaux 
en partie inférieure. Montants à pans coupés. Plateau de marbre 
gris. 

Attribué à Jean-François LAPIE, reçu Maître en 1763. 

Epoque Louis XVI. (intérieur modifié).

H. 124 cm, L. 83 cm, P. 34 cm

A small tulipwood bureau de dame with a grey marble tray, 

attributed to Jean-François LAPIE. Louis XVI period,

H. 49 in, L. 33 in, P. 13 in. 

1 000 - 1 200 €

61 - PAIRE DE FAUTEUILS
cannés.

Epoque Régence.

Portent une estampille “Pautex”.

Accidents et restaurations.

H. 105 cm, L. 54 cm, P. 62 cm

Pair of armchairs, Regency period, stamp “Pautex”.

H. 41 in, L. 21 in, P. 24,5 in.

Some accidents and restorations

300 - 500 €
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65 - CARTEL
en marqueterie d’ébène et laiton de forme mouvementée, à décor de 
feuillages et enfant de bronze doré (les bronzes réalisés par surmou-
lage d’après un original frappé du C couronné).

Style Louis XV (accidents et manques).

H. 60 cm, L. 35 cm, P. 15 cm

Marquetry and gilded bronze alcove wall clock, Louis XV style. H. 23,5 
in, L. 14 in, P. 6 in. some accidents and losses.

300 - 400 €

67 - PAIRE DE FAUTEUILS 
bois doré, mouluré et sculpté de 
cartouches feuillagés. Bras et pieds 
cambrés, richement soulignés de 
cartouches rocailles ou chutes fleuries 
dans le goût de Tilliard. Belle garniture

à motif floraux. 

Style Louis XV.

H. 98 cm, L. 72 cm, P. 70 cm En l’état. 

A pair of gilt wood, sculpted armchairs. 

Louis XV style.

H. 38 2/3 in, L. 28 1/3 in, P. 27 9/16 in.

2 000 - 3 000 €

66 - CONSOLE 
en bois redoré à décor ajouré de feuillages et fleurs, les montants cam-
brés réunis par une entretoise ; dessus de marbre bleu Turquin.

Epoque Louis XV (accidents et restaurations)

H : 81 cm, L : 118 cm, P : 57 cm

Table console, gilded wood, blue marble, Louis XV period.

H.32 in, L.46,5 in, P. 22,5 in. Some restorations and accidents.

500 - 700 €

64 - MIROIR EN BOIS DORÉ
Epoque Louis XV.

Accidents et manques.

H. 161 cm, L. 81 cm.

Gilded wooden mirror. France XVIII th.c. H. 63 in, L. 32 in.

1 500 - 2 000 €
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68 - CARTEL
en marqueterie de fleurs sur fond de bois de violette, 
à décor de putti et enfant flutiste en bronze doré.

De goût Louis XV (accidents et manques).

H : 77 cm, L : 37 cm, P : 18 cm.

Wood and marqueted cartel, Louis XV style.

H. 30 in, L. 14,5, P. 7 in. Some accidents and losses.

200 - 300 €
69 - AUBUSSON, XVIII ÈME SIÈCLE
Tapisserie « Amusement champêtre avec un chien» sur un fond 
de marine, ateliers de la manufacture Royale d’Aubusson, dans le 
goût des marines de Joseph Vernet (1714-1789), XVIIIème siècle.

Fragment, ciel restauré.

H. 238 cm, L. 177 cm

A tapestry « Amusement champêtre avec un chien », XVIII th.c.,

H. 94 in, L. 70 in. Some restorations

1 500 - 2 000 €

70 - COMMODE SAUTEUSE
de style transition ouvrant à deux tiroirs. Léger ressaut,

décor de marqueterie. Bronzes doré poignées aux 
loups.

Dessus de marbre gris Saint Anne.

Accidents et manques.

H. 87 cm, L. 122 cm, P. 54 cm. 

Chest of drawers. Transition style. Losses and accidents.

H. 34 in, L. 48 in, P. 21 in.

800 - 1 200 €



28

72 - RÉGULATEUR DE PARQUET
à riche décor Boulle de laiton découpé sur fond d’écaille.

Ornementation de bronzes rocailles. Cadran à douze plaques d’émail 
surmonté d’une représentation de Chronos. 

Style Régence.

H. totale : 2,38 m, L. 51 cm, P. 33 cm

Restauration et manques.

Chronos est un dieu primordial personnifiant le Temps et la Destinée. 
Dans sa représentation «moderne», il est décrit comme étant un vieillard 
possédant une paire d’ailes noires ainsi qu’une faux et un sablier ou la 
terre rappelant ainsi sa fonction.

Longcase clock. Regency style.

H. 94 , L. 20 in, P. 13 in.  Losses and restorations.

2 000 - 3 000 €

73 - COMMODE SAUTEUSE
à décor de marqueterie, ouvrant à deux tiroirs, elle présente un léger res-
saut central. Ornementation de bronze doré. Repose sur quatre pieds 
galbés. Plateau de marbre rouge.

Style Transition.

H. 92 cm, L. 130 cm, P. 48 cm

A marquetry commode with two drawers, with a red marble  tray. Transition 
style. H. 36 in, L. 51 in, P. 19 in.

400 - 600 €

71 - ATTRIBUÉ À MICHELE ANTONIO RAPOUS (1733-1819)
Paire de bouquets de fleurs dans un vase.

Huiles sur panneaux, une paire

Diamètre. 43,5 cm

Pair of bunches of flowers, oil on panel (a pair).

D. 17 in.

600 - 800 €
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74 - BOISERIE
en chêne mouluré de style Régence, en suite avec deux fois 
deux portes et leurs montants de part et d’autres ouvrant 
sur des rangements et trois panneaux d’entre-deux.

H. 300 cm, L. 600 cm

Vendu sur désignation

Oak woodwork, Regency style. H. 118 in, L. 236 in.

Sold under the designation.

2 000 - 3 000 €
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75 - ÉVENTAIL

Les danseurs, vers 1740

Eventail plié, feuille en papier peint sur fond lithographié, doublé de 
peau. Dans un cadre champêtre, des élégants regardent danser un 
couple de paysans. 

Revers peint de fleurs. 

Monture en ivoire, repercé, sculpté, gravé, doré et burgauté à décor 
d’une scène galante et de sujets chinoisant. XVIIIe siècle

H.t. 29,3 cm/ H.f. 14,5 cm (petits manques de burgau, taches et rest.)

Fan, French ca 1740, H.t. 11,5 in, H.f. 6 in. Little losses.

150 - 200 €

76 - ÉVENTAIL

L’oiseau prisonnier, vers 1760

Eventail plié, feuille en peau doublée de papier peinte à la gouache 
sur fond argenté de bouquets de roses, lilas et œillets. Au centre, un 
couple joue avec un oiseau en laisse, sous le regard de compagnons 
curieux. Deux médaillons peints d’amours sur les côtés.

Revers peint d’une rose et de feuillages. Bordure de fleurettes.

Fermé, l’éventail présente une bordure peinte de fleurs.

Monture en ivoire repercé, gravé et doré de fleurs et d’amours. 

H.t. 27 cm/ H.f. 12 cm (bon état, petite rest.)

Fan, French ca 1760, H.t. 10,5 in/ H.f. 5 in

400 - 500 €

77 - ÉVENTAIL

La chanteuse, vers 1760

Eventail plié, feuille en papier peinte de chanteurs à l’ombre d’un bos-
quet, parmi des bergers. 

Revers en peau, peint d’une guirlande fleurie.

Monture en nacre blanche repercée, gravée, argentée et dorée. 

H.t. 27,5 cm / H.f. 12,3 cm (petit manque à la feuille, acc.)

Fan, French, ca 1760, H.t. 11 in, H.f. 5 in. Little losses

100 - 150 €

79 - ÉVENTAIL

Le concert, vers 1890

Eventail peint sur soie représentant une scène de concert dans un 
salon.

Signé en bas à droite “de Clermont”.

En l’état. France, ca 1890

H. 29 cm, L. 52 cm.

Paint silk fan, French, ca 1890, H. 11 in, L. 20 in.

200 - 300 €

78 - ÉVENTAIL

L’oiseau envolé vers 1770-1780

Eventail plié, feuille double en papier peint à la gouache d’un enfant re-
gardant s’envoler l’oiseau échappé de sa cage sous les yeux de bergères 
amusées. Revers : paysanne seule dans la campagne.

Monture en ivoire gravé, doré et peint de fleurs et de vases.

H.t. 27 cm/ H.f. 12,2 cm (usures, rest.)

Fan, French ca 1770-1780, H.t. in, 10,5 H.f. 5 in. Some accidents

100 - 150 €
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80 - ÉVENTAIL

Guirlandes de fleurs, vers 1770-1780

Eventail plié, feuille double en papier peint à la gouache d’une jeune 
femme couronnée par son galant, dans un cadre de réjouissances 
champêtres. 

Revers : femme seule à l’ombre d’un arbre.

Monture en ivoire repercé, gravé et doré à décor de vases et d’une 
scène galante.

H.t. 26,9 cm/ H.f. 12,2 cm (acc. et manque)

Fan, French, ca 1770-1780, H.t. 10,5 in, H.f. 5 in. Some accidents and 
losses

100 - 150 €

81 - ÉVENTAIL

La justice et l’abondance, vers 1790-1800

Eventail plié, feuille en soie crème peinte au centre d’un cartel mon-
trant une femme tenant une balance, symbole de justice, et gardant à 
ses pieds une corne d’abondance. Un génie lui présente un imposant 
ouvrage. Sur les côtés, en médaillons, deux vignettes gravées en 
sépia montrant des enfants jouant, l’un avec un chien, l’autre avec un 
oiseau. 

Revers muet.

Monture en os repercé, gravé et argenté à décor de vases et symboles 
amoureux. Bélière et gland.

H.t. 28,2 cm / H.f. 13,3 cm (acc., rest.)

Fan, French, ca 1790-1800, H.t. 11 in, H.f. 5 in

40 - 60 €

82 - ÉVENTAIL

Les quatre saisons, vers 1890

Grand éventail plié, feuille en dentelle ornée de quatre cartels peint 
d’amours, allégories des quatre saisons. 

Monture en nacre blanche gravée et dorée.Bélière.

H.t. 32,6 cm/ H.f. 19,2 cm (bon état, petites taches)

Dans sa boite recouverte de satin rose, portant l’adresse de la maison 
parisienne Ernest Kees, bd des Capucines.

Fan, French ca 1890, H.t. 13 in, H.f. 7,5 in

300 - 400 €

83 - ÉVENTAIL

Plumes de geai, vers 1900

Monture en écaille brune. Couronne de baron sur le panache. Bélière.

H.t. 26,5 cm (à vue, manques et usures)

Dans un cadre moderne, à la forme. L. 58,5 cm

Jay’s feather fan, ca 1900, H.t. 10,5. Losses. In a frame L. 23 in

100 - 200 €

84 - ÉVENTAIL

Les chardons, vers 1900

Eventail plié, de forme ballon, feuille en tulle noir, orné de deux grands 
chardons blancs rehaussés de paillettes argentées et dorées. 

Monture en corne à l’imitation de l’écaille.

H.t. 28 cm (usures, acc.)

Fan, French ca 1900, H.t. 11 in, some accidents.

60 - 80 €

85 - ÉVENTAIL - HOMMES D’ARMES, VERS 1750
Eventail plié dit plein vol, feuille double en papier peint à la gouache 
d’une scène d’intérieur de palais. Un soldat sous un dais reçoit la 
visite d’un guerrier. 

Revers : femme seule dans un paysage.

Monture en ivoire repercé, et finement gravé d’une scène de chasse 
au filet au centre, flanquée d’un trophée musical et guerrier à gauche, 
et d’oiseaux à droite. Bélière.

H.t. 29,8 cm/ H.f. 13,5 cm

Fan, French, ca 1750, H.t. 12 in, H.f. 5 in

300 - 400 €
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88 - PAUL BAUDRY (1828-1886)

Bouquet de fleurs

Huile sur carton contrecollé

Signé en bas à gauche

H. 65, cm, L. 45 cm environ

Bunch of flowers, oil on cardboard,

signed.

H. 25,5 in, L. 18 in

500 - 600 €

87 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Bouquet de fleurs.

Signé en bas à droite F. Clairval

Huile sur panneau.

H. 41 cm, L. 33,5 cm

Bunch of flowers.

Signed below on the right F. Clairval.

Oil on panel. H. 16 in, L. 13 in.

300 - 500 €

86 - NARCISSE DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
Allégorie de l’Automne ou Jeune femme aux fruits

Huile sur panneau.

H. 36 cm, L. 28 cm

Allegory of autumn or young lady of fruits.

Oil on panel.

H. 14 in, L. 11 in.

3 000 - 4 000 €
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90 - ARMOIRE À MÉDAILLONS 
en un corps, en noyer sculpté ouvrant à deux portes. Les portes richement 
sculptées de cartouches contenant chacun un médaillon en profil représentant 
des têtes de profils de femmes à l’Antique. Quatre dragons stylisés dans chaque 
coin. 

Probablement France, XVIIème siècle. 

H. 217 cm, L. 177 cm, P. 61 cm

En l’état. 

800 - 1 200 €

89 - D’APRÈS UN MODÈLE ATTRIBUÉ À 
HANS JACOB BAYR (ALLEMAGNE, 1574 – 1628)

Minerve conduisant l’Allégorie de la Peinture vers les Arts libéraux.

Médaillon en bronze.

Diam. : 26,7 cm

Numéro inscrit à l’encre au dos : 3506/150

Un modèle comparable en bronze, fondu vers 1600 et attribué à Hans Jacob 
Bayr est conservé à La National Gallery of Art de Washington (inv. : 1992.55.18)

Bibliographie :
Ingrid Weber, Deutsche, niederländishe und französische Renaissance Plaket-
ten, München, 1975, t. 1, pp. 339-340, t.2, pl. 218, fig. 786 (pour un modèle 
comparable)

1 500 - 2 000 €
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91 - IMPORTANT TABLEAU EN DÉCOUPURES
dit aussi canivet ou Scherenschnitt découpé au canif et pointe de 
graveur dans du papier blanc sur des plans successifs où se détachent 
un très riche paysage champêtre dans le goût de Laurent Agasse (1767-
1849), scène de chasse, calèche et enfant jouant dans un domaine 
boisé traversé d’une rivière et dominé par le feuillage dense d’arbres 
immenses à fond peint sur bois à l’huile de ciel bleu et de nuages 
(fentes). 

Signé et daté Kugler fecit 1799 en bas à droite, présence du blason du 
canton de Genève en bas à gauche. La composition est contenue dans 
un caisson de bois incurvé et amovible retenu à un verre et son cadre 
de bois doré par deux crochets de fer forgé sur les côtés.

Travail Suisse, Genève, 1799.

Très bon état général.

H. 50 cm, L. 64,5 cm, P. 18 cm.

An important paper-cut tableau. Dated and signed. Geneva’s work.

H. 20 in, L. 25 in, P. 7 in.

15 000 - 20 000 €

Selon la tradition familiale ce tableau au format unique fut créé par un certain Kugler, cousin paralysé de la famille Déléamont qui 

l’hébergeait alors. Les Déléamont sont d’une famille de protestants ayant quitté la France au moment des guerres de religion devenus 

horlogers  à Genève. On peut asiément supposer que ce parent Kugler, reconnaissant, avait représenté le domaine des Déléamont.

La technique du découpage des pays européens s’avère être inspirée des reliures d’Egypte du VIIIe siècle. 

A la Renaissance, les première pratiques réalisées dans les couvents avaient pour vocation d’être vendues sur les marchés par les 

moines. Les peintres réputés s’inspirent quant à eux de la légende de Pline «L’invention du dessin», afin de développer cette technique, 

largement diffusée dans les pays de culture germanique. Devenu populaire vers 1770 notamment grâce à la gravure, cet art adopte dès 

lors le nom de « portrait à la silhouette » ou plus simplement « silhouette » emprunt au nom du contrôleur général des finances, 

Etienne de Silhouette (1709-1767), amateur de cet art et dont le Château était orné de paysages et portraits d’ombres (1759).

C’est au milieu du XVIII que le portrait à silhouette connait son apogée, notamment avec la notoriété de Jean Huber l’Ancien (1721-

1786), qui popularise la technique en y intégrant les grands sujets de genre de l’époque tels que la peinture de paysage, qu’il façonnait 

sous la forme de grands tableaux en découpures. Les thématiques semblables au présent travail de Kugler telles que la chasse ou 

les promenade en famille y sont récurrentes. Dès lors, la pratique genevoise développe un style lui étant propre, en se distinguant 

rapidement des motifs rustiques et colorés, typiques de la production suisse des pays d’Enhaut.
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92 - MASQUE DE FONTAINE
Tête de Bacchus en pierre.

Dans le goût du XVIe siècle

H. 39 cm

Bacchus’s head, XVI style, H. 15 in

400 - 600 €

93 - CHUTE D’UN TITAN 
Groupe en terre cuite.

H. 31,7 cm, L. 27 cm.

Probablement XVIIIème siècle. En l’état. 

Provenance :
Collection Oscar Auguste Manonviller (1863- ca. 1915), administrateur et 
directeur des magasins du Louvre puis par postérité.

Parmi ces personnages mythologiques que sont les Titans, on compte 
Prométhée, qui fut enchaîné nu à un rocher par Zeus dans les mon-
tagnes du Caucase, et dont nous pouvons présumer la représentation 
sur cette terre cuite. 

Ce sujet mythologique très en vogue au XVIIIème siècle, est largement 
représenté en peinture et en sculpture. La posture de cette figure, 
son expression et la présence d’un rocher sur lequel s’appuie celle-
ci évoquent le Titan foudroyé (1712) de Francois Dumont (1687-1726), 
morceau de réception pour l’Académie Royale, conservé au musée du 
Louvre. 

Terracotta, probably French school, XVIII th.c.

H. 12,5 in, L. 10,5 in.

3 000 - 5 000 €
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94 - JUDITH VICTORIEUSE 
rare figure d’après le modèle de Tiziano Aspetti (1559-1606).

Bronze patiné sur un socle en marbre rouge.

XIXème siècle.

H. 26 cm. (bronze seul : 20 cm). 

On remarquera le port de la tête, l’expression du visage, la coiffure, 
la grâce des mains qui sont autant d’élément repris à la Vierge au 
long cou de Parmigianino. 

A patinated figure, after Tiziano Aspetti. XIX th.c.

H. 10,23 in. (only the airain : 7,87 in).

600 - 800 €

95 - SILÈNE ET BACCHUS ENFANT
Bronze doré.

XVIIIe siècle.

Sur un socle en forme de piédestal en marbre rouge veiné et 
marbre noir avec incrustation de porphyre.

H. 32 cm, H. totale 56 cm

Ce bronze est une réduction à rare variante d’une statue romaine 
d’époque impériale en marbre qui fut découverte à l’emplacement 
des Jardins de Salluste à Rome lors de fouilles à la fin du XVIe siècle. 
Elle serait la réplique d’une oeuvre en bronze aujourd’hui disparue 
créée par le sculpteur grec Lysippe de Sicyone au IVe siècle avant 
Jésus-Christ.

A gilt bronze, XVIII th.c. Marble base. H.13 in,

H. (total height) 23 in.

1 500 - 2 000 €
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96 - JEAN-BAPTISTE DEFERNEX (1729-1783)

Diane et Cupidon.

Sujet en terre cuite. Signé et daté 1771.

H. 44,5 cm,  L. 20 cm, P. 13 cm

Provenance :
- Collection Loppin de Montmort, Dijon

- Collection Dr R. Jungbauer, Straubing (Bavaria)

- Collection particulière Rambrouch, Luxembourg.

Diana and Cupid, terra-cotta, signed and dated 1771.

H. 18 in, L. 8 in, P. 5 in.

25 000 - 30 000 €

Sculpteur de figures, bustes, portraits. D’entre le peu de renseignements biographiques sur cet artiste, on sait qu’il vécu à Paris et qu’il 

était membre de l’Académie de Saint-Luc, reçu en 1760, où il devint adjoint à professeur en 1763. Defernex semble avoir été un esprit 

indépendant, concentré dans l’exercice de son art et ayant vécu hors coterie. Sculpteur du duc d’Orléans, il ne figura cependant pas 

parmi les membres de l’Académie Royale. Il se présenta au Salon en 1774 avec plusieurs bustes, entre autres celui en marbre de M. de 

Sartine, lieutenant général de police. Defernex figura d’autre part à l’Exposition de l’Académie de Saint-Luc, en 1776, avec des œuvres 

importantes, comme le buste en plâtre, en grandeur naturelle, du Prince Repin, ambassadeur de Russie à la cour d’Espagne. On doit 

encore à ce sculpteur les deux groupes d’enfants soutenant les lanternes qui éclairaient le grand escalier du Palais-Royal, ainsi que les 

deux trophées en pierre qui décoraient l’attique des portiques de la première cour de ce palais.

Sa technique est celle des grands sculpteurs de l’époque, des Houdon, Pajou, Lemoine. Il recourt à la terre cuite, comme le font Clodion 

et Houdon. Il n’aurait pas trouvé d’autre mode d’expression pour extérioriser, en la traduisant de façon durable, l’impression fugitive 

qui était la caractéristique même de sa manière de sentir et d’appréhender le réel. La terre cuite, dans sa matité, conserve à jamais 

l’impression première, elle perpétue le sentiment même du modeleur, avec la nervosité de son coup de pouce, la fugacité de son 

intuition. Ses bustes de femmes sans draperie, échappent par là à la marque de l’époque. La manière est simple, excluant la recherche 

d’effets compliqués : tout l’art est dans l’expression des visages, le mouvement des yeux, des bouches.

Enfin, il n’est pas sans intérêt de remarquer que ce sculpteur, dont l’oeuvre accuse une recherche des valeurs qui l’apparente au 

peintre, a également trouvé l’emploi de sa manière essentiellement réaliste dans l’exécution de petits sujets de genre, à la Chardin, tels 

que La Mangeuse d’oeufs, L’écailleuse d’huitres, Le Bénédicité, qui représentent un autre aspect de son talent. 

Diane (en grec Artémis), l’une des douze divinités de l’Olympe. L’aspect sous lequel on la connaît bien, celui de la vierge chasseresse 

des Grecs, personnification austère et sportive de la chasteté, n’est qu’une facette de cette déesse aux visages multiples. C’était à 

l’origine une divinité préhellène de la terre, dont l’une de ses fonctions était de protéger, non de détruire, la vie sauvage. On l’identifia 

pour finir à la déesse de la lune, Luna (Séléné), dont la chasteté n’était pas un trait caractéristique. Les Romains l’adoraient sous la forme 

triple : Luna (le ciel), Diane (la terre), Hécate (le monde souterrain). Le mythe en faisait la fille de Jupiter et de Latone (Léto), et la soeur 

jumelle d’Apollon. Figurée en tant que chasseresse, elle apparaît grande et mince, vêtue d’une courte tunique et les cheveux attachés 

en arrière. Elle est dotée d’un arc et d’un carquois, ou d’une javeline ; un chien ou un cerf l’accompagne. Depuis l’Antiquité, son char 

est attelé de cerfs. En tant que déesse de la Lune, elle a pour attribut, sur le front, un croissant de lune ; elle conduit un char tiré par 

des chevaux ou par des nymphes. Personnifiant la chasteté, elle porte parfois un bouclier pour se protéger des flèches de l’Amour. La 

Chasteté peut être assistée de Minerve, déesse de la Sagesse.
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98 - D’APRÈS JOSEPH-CHARLES MARIN (1759 - 1834)
Buste de Bacchante en terre cuite patinée à l’imitation du bronze. 
Sur un piètrement de marbre rouge. (en l’état).

XIXe siècle.

H. 53 cm, L. 39 cm, H totale. 66 cm

Bibliographie :
P. Bellanger, Joseph-Charles Marin (1759-1834), Paris, 1992 p. 34-36, 
nos 5 et 6.

Un buste de Bacchante par Marin est conservé au Victoria & Albert 
Museum à Londres, une autre version similaire se trouve au musée 
Jacquemard André.

A terra-cotta bust of a Bacchante, after a model by J.-C. Marin, on a 
marble base. XIX th.c. H. 21 in, L. 15,5 in, total height. 26 in

600 - 800 €

99 - GAINE
en terre cuite creuse en forme balustre moulurée à section carrée.

France, XVIIIe siècle. 

H. 88 cm, L. 40 cm, P. 40 cm.

Plat supérieur : 35 cm x 35 cm

Manques, accidents et restaurations

Terra-cotta hollow sheath, France, XVIII th.c.

H. 34,5 in, L. 16 in, P. 16 in. Top plate : 14 x 14 in

300 - 500 €

97 - ATTRIBUÉ À JOHN MICHAEL RYSBRACK (1684 – 1770)
Portait en buste d’une dame de qualité sous les traits de Flore,

terre cuite. (accidents, manques).

Angleterre, XVIIIe siècle.

H. 52 cm, L. 50 cm

A terracotta woman’s torso, depicted in the traits of Flore. XVIII th.c.

H. 20 in, L. 20 in.

1 000 - 1 500 €
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100 - FRANÇOIS-JOSEPH JANSSENS (BRUXELLES, 1744 – 1816)

Saint Jean et la Vierge.

Deux sculptures en terres cuites.

Ca. 1770/1775.

H. 48 cm, L. 17 cm, P. 10 cm

Etudes préparatoires de deux sculptures commandées pour une 

chapelle Rue de la Madeleine à Bruxelles.

Saint Jean and the Virgin. Two terra-cotta sculptures, Ca. 1770/1775.

H. 19 in, L. 7 in, P. 4 in.

8 000 - 10 000 €

Élève de Verschaffelt à l’Académie de Bruxelles, il devint son assistant 

et le suivit dans Mannheim en 1763. En 1764, il est signalé à Berne 

et ensuite à Florence. Il reste en Toscane un an avant de se rendre 

à Rome en 1766 ou il y réalisa des sculptures d’après l’Antiquité 

pour un certain seigneur Biouthe dont aucune n’a été retrouvées. 

Au cours de ses trois années romaines, il sculpte un Apollon qui se 

trouve maintenant au parc royal à Bruxelles. De retour à Bruxelles en 

1769, il accède à la maitrise et contribue à la décoration de nombreux 

édifices religieux, influencés par la tradition flamande du XVIIème 

siècle.

Il sculpte un David pour l’église royale St-Jacques-sur-Coudenberg à 

Bruxelles. En 1780 il intervient en qualité d’expert pour l’évaluation de 

la collection de Charles de Lorraine. C’est à cette époque qu’il se lie 

également d’amitié avec le le sculpteur Charles-François van Poucke. 

Tous deux ont adhéré au style néoclassique. En 1784, il est participant 

à la réalisation du mausolée de l’évêque van Eersel à la cathédrale 

Saint Bavon de Gand.  Connu pour ses sculptures religieuses du 

baroque tardif et ses œuvres profanes néoclassiques, une partie 

de son oeuvre sculpté est conservée au Musée des Beaux-Arts de 

Bruxelles.
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101 - GRAND TRUMEAU
en bois laqué gris-vert et appliqué d’un important 
fronton en bois sculpté et doré représentant une 
urne godronnée, feuille d’acanthe, rameaux d’olivier 
et guirlande de laurier.

Epoque Louis XVI. En l’état.

H. 265 cm L. 106 cm

A big wooden trumeau. Louis XVI period.

H.104,5 in, L. 42 in.

800 - 1 200 €

102 - TRUMEAU
à miroir rectangulaire en bois laqué vert et doré, 
sculpté et moulé d’une frise de perles. La partie 
supérieure ornée d’une huile sur toile représentant 
trois amours. 

Style Louis XVI. 

H. 175 cm, L. 50 cm. 

En l’état. 

A wooden framed mirror. Louis XVI style.

H. 69 in, L. 20 in.

400 - 600 €

103 - PENDULE PORTIQUE 
en bronze ciselé et doré, cadran en émail blanc signé de Faisant (sic) 
à Paris, enchâssé dans un octogone bordé de rinceaux feuillagés sou-
lignés d’un drapé rehaussé d’un visage. Elle est sommée d’un petit 
amour sur un char tiré par un mouton. 

Epoque Directoire. 

H. 55 cm, L. 30 cm, P. 18 cm

En l’état.

Les Faizan (Faisant, ou Faizant) sont une importante famille d’horloger 
genevois qui s’est illustrée sur des ouvrages d’excellence entre le XVIIIe 
et le XIXe siècle.

2 000 - 3 000 €
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105 - SECRÉTAIRE A ABATTANT EN MARQUETERIE
D’ustensiles et vases, la façade ouvrant à deux vantaux, un tiroir et un 
abattant, les côtés à décrochement à l’arrière également marquetés 
de vases, le dessus de marbre brèche d’Alep reposant sur des mon-
tants à pan coupé et cannelures simulées.

Estampille de Daniel De Loose et JME, ébéniste reçu maître en 1788

Epoque Louis XVI (accidents et restaurations)

H. 134 cm, L. 77 cm, P. 37 cm.

Daniel Deloose fait partie du petit nombre d’ébénistes spécialisés dans 

la marqueterie qui réalisèrent un groupe relativement homogène de 

meuble entièrement recouverts d’une marqueterie figurative, le plus 

souvent de paysages et ruines antiques. La combinaison du décor d’us-

tensiles d’inspiration chinoise et de vases néoclassiques se retrouve 

sur un certain nombre d’autres secrétaires notamment estampillés de 

Nicolas Petit, Claude Charles Saunier ou André- Louis Gilbert. Le décor 

d’instruments liés à l’écriture a par ailleurs été largement utilisé par 

Charles Topino sur plus meubles de formes diverses.

A marquetry secrétaire à abattant, stamped Daniel De Loose et JME. 
Louis XVI period (accidents and restaurations). H. 52 3/4 in, L. 30 1/3, 
P. 14 1/2 in.

5 000 - 6 000 €

104 - SECRÉTAIRE A ABATTANT
en citronnier, acajou et ébène, le dessus de marbre jaune de Sienne 
reposant sur des montants en colonne engagée à cannelures et petits 
pieds fuselés, la façade ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abat-
tant découvrant cinq tiroirs et trois compartiments ; les panneaux de 
citronnier à double encadrement d’ébène et frise de bronze doré à 
décor de perles et rais-de-cœur.

Estampille de Claude-Charles Saunier, ébéniste reçu maître en 1752.

Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).

H. 142 cm, L. 96 cm, P. 40 cm

Satinwood, mahogany, ebony secretary desk, yellow marble, Claude-
Charles Saunier’s stamp, Louis XVI period. H. 56 in, L. 38 in, P. 16 in. Some 
accidents and restorations.

2 500 - 3 000 €
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108 - CHAISE CANNÉE 
en bois repeint à dossier ajouré en lyre, l’assise en fer à cheval repo-
sant sur des pieds fuselés à cannelures, marque au fer : LAK au revers.

Epoque Louis XVI 

H. 90 cm, L. 43 cm.

Accidents et restaurations.

Repainted wooden chair, Louis XVI period.

Some accidents and restorations. H. 35,43 in, L. 16,92 in.

200 - 300 €

110 - SECRÉTAIRE A CYLINDRE
en acajou et noyer teinté ouvrant à un cylindre découvrant quatre 
tiroirs (le bâti refait) et un compartiment ; la partie inférieure formant 
commode.

Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (importantes restaurations).

H. 98 cm, L. 92 cm, P. 46 cm.

Mahogany and walnut secretary desk, end of the XVIII th.c.- early XIX 
th.c.  H. 38,5 in, L. 36 in, P. 18 in. Restorations

400 - 500 €

109 - FAUTEUIL
en bois peint à dossier médaillon, accotoirs en balustre et frise de rais 
de cœurs.

Style Louis XVI.

H. 100 cm, L. 55 cm.

A painted wooden armchair. Louis XVI style. H. 39,37 in, L. 21,65 in.

120 - 150 €

107 - TABOURET EN NOYER
mouluré et repeint de forme rectangulaire, la ceinture arrondie repo-
sant sur des pieds fuselés à cannelures ; estampillé probablement I. 
Oudart (estampille difficilement lisible et non répertoriée).

Epoque Louis XVI.

H. 26 cm, L. 43 cm, P. 35 cm

Walnut stool, stamp still hard to read, Louis XVI period, H. 10 in, L. 17 in, 
P. 13,5 in.

300 - 500 €

106 - PLAT CREUX
en argent, la bordure en frise de feuilles d’eau. Poinçon Cygne. 

L. 36.5, Poids brut : 691 g.

Silver deep dish. Cygne stamp. L. 14 in. Gross weigh : 691 g.

300 - 400 €



45

112 - TABLE CONSOLE EN ACAJOU
À filets d’ébène et de laiton, à côtés incurvés et fond de glace, 
la ceinture ouvrant à un tiroir et reposant sur des montants à 
cannelures terminés par des pieds en toupie et réunis par une 
tablette d’entretoise à dessus de marbre blanc (rapportés ulté-
rieurement) à galerie de bronze doré.

Estampille de Claude Charles Saunier, ébéniste reçu maître en 
1752.

Epoque Louis XVI (restaurations).

H. 86,5 cm, L. 98 cm, P. 40 cm.

Claude Charles Saunier (1735-1807) reçu maître le 31 juillet 1752 
est un célèbre ébéniste parisien du règne de Louis XVI, homme 
d’invention et de goût, Saunier se distingue par la très belle 
qualité de ses œuvres.

A mahogany gilt-bronze, ebony and brass console table, 
stamped Claude Charles Saunier. Louis XVI period. Restorations. 
H. 33 3/4 in, L. 38 1/2 in, P. 15 3/4 in.

3 000 - 4 000 €

111 - PAIRE D’APPLIQUES MURALES
à suspension en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumières. 
La suspension ornée de noeuds et bouquets de fleurs et le fût 
simulant un carquois cannelé et richement ciselé.

Style Louis XVI.

Montées à l’électricité. 

H. (hors suspension) 40 cm, L. 25 cm.

H. (avec suspension) : 68 cm.

A pair of wall lights. Louis XVI style.

H. (without suspensions) 16 in, L. 10 in.

2 000 - 3 000 €
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114 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Paire de gouaches dans un encadrement circulaire

représentant deux vues du jardin des Tuileries.

Signées et datées en bas à droite L.M 1784 sur chacune.

H. 12 cm, L. 12 cm

A pair of gouaches of the garden of Tuileries,

signed and dated, H. 5 in, L. 5 in.

400 - 600 €

113 - GRANDE TOILE
peinte à décor de paysage lacustre animé de pêcheurs

et lavandières.

Fin du XVIIIe siècle (accidents et usures).

H. 187 cm, L. 426 cm

Painted canvas, end of the XVIII th.c. H. 73,5 in, L. 168 in.

2 000 - 3 000 €

115 - ATELIER DE JEAN-ANTOINE HOUDON (1741-1828) 

Portrait de Voltaire.

Buste en plâtre reposant sur un piédouche circulaire noir.

Fin du XVIIIème siècle.

H. 76 cm, L. 62 cm.

Accidents et restaurations. 

Plâtre préparatoire à variante. Tirage unique non signé. 

A plaster bust on the base; end of the XVIII th.c., some restorations;

H. 29 15/16 in. L. 24 1/2 in.

400 - 600 €
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116 - SECRÉTAIRE A ABATTANT
En satiné, la façade tripartite à encadrements, écoinçons et rosaces ouvrant à deux vantaux et un abattant orné d’un 
double ovale, découvrant quatre compartiments et six tiroirs, et surmonté d’un tiroir à frise de rinceaux, le dessus de 
marbre blanc reposant sur des montants à pan coupé orné de chutes à mascarons et vases et un piétement découpé.

Estampille de Martin Ohneberg et JME, ébéniste reçu maître en 1773.

Epoque Louis XVI. 

Restaurations.

H. 146 cm, L. 100 cm, P. 39 cm.

Provenance :
Ancienne galerie Coulet, Biennale de Paris, 1978.

Martin Ohneberg réalisa plusieurs secrétaires similaires reprenant une structure identique à larges pans coupés et 
motifs ovales au centre. Citons notamment les secrétaires de l’étude Mercier à Lille le 7 décembre 2003, lot 434 et celui 
de la vente Hampel à Munich le 27 juin 2013, lot 46. Notre exemplaire apparait comme la version la plus aboutie de ce 
modèle avec sa frise de rinceaux, ses encadrements à écoinçons et ses chutes.

A gilt-bronze satiné secrétaire à abattant , stamped Martin Ohneberg et JME, Louis XVI period. Restorations.

57 1/2 x 39 1/8 x 15 3/8 in.

5 000 - 6 000 €
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119 - BIBLIOTHÈQUE BASSE 
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux 
portes vitrées, montants arrondis à cannelures, ornées de bronzes 
dorées. Elle repose sur des pieds toupies à sabots de bronzes dorés. 

Style Louis XVI, fin XIXe siècle.  

H. 128 cm, L. 130 cm, P. 42 cm. 

Dessus de marbre rouge veiné. 

A mahogany and veneered mahogany library. End of XIX th.c.

H. 50 in, L. 51 in, P. 17 in.

1 000 - 1 200 €

118 - MAISON KRIEGER - PARIS
Paire de chaises de style Louis XVI, estampillée Krieger.

Garniture bordeaux.

H. 87 cm, L. 47 cm, P. 43 cm

Antoine Krieger (1826-1869), originaire du Bas-Rhin, s’installa à Paris 
vers 1826. Il reçoit une médaille de 2e classe à l’Exposition de Londres 
de 1852. Nombre de ses meubles ornent des pièces du palais national 
d’Ajuda à Lisbonne, notamment la chambre de la reine Maria-Pia.

Pair of chairs, Louis XVI style, Krieger’s stamp. Red trim.

H. 34 in, L. 18,5, P. 17 in

150 - 200 €

117 - ATTRIBUÉ À DONATIEN NONOTTE (1708-1785)

Portrait d’un homme de science.

Huile sur sa toile d’origine.

H. 93 cm, L. 73,5 cm

Portrait of scientist. Oil on canvas. H. 36,5 in, L. 29 in.

300 - 500 €
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120 - ATTRIBUÉ À JEAN RANC (MONTPELLIER 1674 - MADRID 1735)

Portrait d’une dame de qualité sous les traits de Flore.

Huile sur toile

H. 125,5, L. 100,5 cm

Quality lady portrait, pictured as Flore. Oil on canvas.

H. 49 in, L. 39 in.

6 000 - 8 000 €
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122 - SUITE DE SIX GRANDES APPLIQUES
en bronze doré, le fût à décor de chutes de fleurs surmonté de 
trois bras de lumières en enroulement à rosace et vase enflammé.

Style Louis XVI.

H. 68 cm

A set of six big gilt bronze wall lamps, Louis XVI style. H. 27 in.

800 - 1 200 €

123 - GRAND MIROIR A LA JOUEUSE DE LYRE 
En bois redoré à décor de feuillages et palmettes, le fronton à joueuse 
de lyre sous un dais et putti musiciens dans un entourage de rinceaux. 

XVIIIe siècle 

Glace remplacée et manques.

H. 181 cm, L. 99 cm.

A big wooden Mirror , XVIII th.c, restorations, 71 1/4 in, 39 in.

2 000 - 3 000 €

121 - RÉGULATEUR DE PARQUET
en bois laqué vert à décor extrêmeoriental doré. Partie supérieure 
dans une boîte à fronton. Cadran à guichet à quantièmes du mois, 
cadran des secondes à midi, signé William Gibbs, London.

Angleterre, époque Georges III.

H. 245 cm, L. 53 cm, P. 26 cm. 

En l’état.

Lacquered wood longcase. Signed. England, George III period.

H. 96 in, L. 21 in, P. 10 in.

800 - 1 200 €
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129 - TABLE CIRCULAIRE
en acajou ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds 
fuselés en acajou mouluré, ouvrant à deux tiroirs et un 
volet à bouton-poussoir, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures. Dessus de marbre bleu Turquin à galerie.  
Estampille apocryphe G.JACOB et JME

Epoque Louis XVI

Restaurations

H. 80 cm, D. 65 cm. 

A crcular stamped, mahogany table with three drawers, 
Louis XVI period (restorations). H. 31 in, D. 26 in.

2 000 - 3 000 €

128 - TABLE CIRCULAIRE
en acajou ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds 
fuselés lisses réunis par une tablette d’entretoise

Epoque Louis XVI

H. 75,5 cm, D. 50 cm

A mahogany cercular table, Louis XVI period.

H. 30 in, D. 20 in

1 200 - 1 500 €

124 - ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’une dame de qualité

Huile sur toile ovale. Dans un cadre en bois sculpté 
et doré.

H. 47,5 cm, L. 31,5 cm

France school, early XVIII th.c. Woman portrait, oil on 
canvas. H. 19 in, L. 12,5 in

400 - 600 €

125 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE

Petit garçon accompagné d’un singe jouant avec un 
pistolet. Huile sur toile, inscription au revers «Chappe 
pinxit, 1730»

H. 54 cm, L. 41 cm

French school of XVIII th.c.

Oil on canvas, «Chappe pinxit, 1730» on the back.

H. 21 in, L. 16 in.

300 - 500 €

127 - PRÉSENTOIR A CONDIMENTS
en tôle peinte et dorée à décor ajouré d’entrelacs et guirlandes, les 
anses terminées par des grecques, contenant quatre petites carafes, 
le sommet d’une urne amovible formant salière.

avec une tasse et une coupe en suite.

Vers 1840 (usures). H. 24 cm, L. 26 cm

A stand for condiments, circa 1840, H. 5 1/2 in, W. 10 1/4 in

300 - 400 €

126 - DEUX FAUTEUILS
à dossier en cabriolet en hêtre mouluré et peint, reposant sur des 
pieds fuselés à cannelures rudentées ; (différences).

Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).

H. 88, 5 cm et 89, 5 cm, L. 58,5 cm, et 58 cm

Cabriolet armchairs, painted and moulded beechwood. Louis XVI 
period. H. 34,5 in and 35, L. 23 ,5 and 23 in. Some accidents and 
restorations.

200 - 300 €
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130 - LOUIS JOSEPH WATTEAU,
DIT WATTEAU DE LILLE (1731-1798)
Deux dessins :

«Les conseils de l’expérience»
et «Les risques de la jeunesse»

Crayon, craie blanche et sanguine.

H. 22,5 cm, L. 33 cm

Au revers : tampon de Maurice Segoura 

Provenance : 
- collection Paulin Ghesquiere de Stradin (1753-1817)

- par descendance conservé au château de Nieppe (Nord).

- collection particulière.

Two drawing. Pencil, white chalk and sanguine.

H. 8,85 x L. 12,99 in.

4 000 - 6 000 €

131 - PIERRE ALEXANDRE WILLE (PARIS 1748 -1821)

Le concert champêtre et Le goûter champêtre

Sanguine, une paire.

Signé et daté en bas au milieu pour l’un : P.A. Wille filius 
inv. et del./1767 ; et signé et daté en haut à gauche pour 
l’autre : P.A. Wille filius inv. et fec./1767

H. 40,5 cm, L. 34 cm

Drawing, signed and dated. H. 15,94 x 13,38 in.

3 000 - 5 000 €
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132 - ATTRIBUÉ À JACOB VAN SCHUPPEN (1670-1751)

Portrait présumé du roi de Sardaigne Victor Amédée II à cheval.

Huile sur toile

Dans un cadre en bois doré surmonté des armes de la maison de Sardaigne.

H. 270 cm L. 169 cm                                                                                  

Provenance :
Collection Robert de Balkany.

Vendu sur désignation.

The presumed portrait of Victor Amédée II. Oil on canvas.

H. 106 in, L. 67 in

15 000 - 20 000 €
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133 - MOUSTIERS
Plat en faïence oblong à bords contournés à décor polychrome au 
centre et sur l’aile de bouquets de fleurs de solanées et filets vert et 
bleus sur les bords. Etiquettes «Buffet de Droite» et portant le chiffre 
880 au dos. 

XVIIIème siècle. 

H. 26, 2 cm. L. 36,2 cm. 

Légères égrenures. 

On y joint une assiette en faïence du même décor. 

XVIIIème siècle. 

D. 28 cm.

Légères égrenures et manque au dos.

An earthenware dish with polychrome decoration. XVIIIe th.c. H. 10 in, 
L. 14 in. some damages. Sold with an  earthenware plate. XVIII th.c. D. 11 
in. Some losses.

200 - 300 €

134 - MOUSTIERS
Plat oblong en faïence à bords contournés, à décor en camaïeu jaune 
d’un chinois sur un tertre, entouré de branchages fleuris, et filets 
jaunes sur l’aile. Etiquette «Collection CLAUDE BONNET» au dos et 
marque d’Olérys. 

XVIIIème siècle. 

H. 26,2 cm, L. 35,5 cm. 

Egrenures. 

On y joint une assiette en faïence à bords contournés, à décor en ca-
maïeu vert d’un chinois sur un tertre, entouré de branchages fleuris, 
filets violets sur l’aile. 

XVIIIème siècle. 

D. 24,3 cm. 

En l’état.

An earthenware bowl, Label : «Collection CLAUDE BONNET». XVIII 
th.c. H. 10 in, L. 14 in. Some losses. Sold with an earthenware plate. XVIII 
th.c.D. 9,5 in.

80 - 100 €

135 - MOUSTIERS
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome bleu et blanc 
de lambrequins rayonnants, les prises latérales en forme de satyre. 
Paraphe d’authentification sous la terrine.

XVIIIème siècle. 

H. 15,5 cm, L. 29 cm.

Légères égrenures, restauration.

An earthenware pot. XVIII th.c. H.6 in, L. 11 in. restoration.

150 - 200 €

136 - SAMSON
Terrine ovale en faïence à décor polychrome d’oiseaux, de fleurs et de 
rocailles dans le goût de Rouen. Couvercle à la prise en serpent et les 
prises latérales en mufles de lions.  Repose sur son plateau oblong aux 
bords chantournés.

XIXe siècle. 

Terrine : H. 23 cm, L. 42 cm. Plateau : L. 38 cm, l. 50 cm. 

Petite restauration et défauts de cuisson.

A terrine with polychrome decorations, on his platter. XIXe th.c.

Terrine : H. 9 in, L.17 in. Platter : L. 15 in, l. 20 in.

300 - 500 €
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137 - RARE VEILLEUSE 
en faience polychrome à une anse, l’intérieur avec un binet pour la 
bougie. Décor de scène de gestes populaires en camaïeu bleu, dans 
un encadrement feuillagé stylisé. Porte une inscription «Bonne nuit». 

Probablement Nevers, début du XIXème siècle. H. 21 cm

Egrenures 

a faience, polychrome lamp, inscribed : «Bonne nuit», probably Nevers, 
beginning of the XIX th.c., H. 8 in, some chips.

200 - 300 €

138 - SAMSON
Paire de potiches balustres et leur couvercle en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et armoiries de la maison royale 
d’Angleterre.

Samson dans le goût de la Compagnie des Indes, vers 1880. 

H. 40 cm

Pair of porcelain baluster vases, with the arms of the England royal 
house. India circa 1880. H. 16 in.

200 - 300 €

139 - MANUFACTURE POPOV
Tasse et sous tasse en porcelaine à décor de paysage animé poly-
chrome.

D. 13,5 cm.

A porcelain cup and saucer. D. 5 in.

200 - 300 €

140 - MANUFACTURE POPOV
Époque Nicolas 1er

Petit pot à crème en porcelaine blanche à décor de paysage animé.

H. 15 cm

A porcelain cream pot. H. 6 in.

200 - 300 €

141 - MANUFACTURE ALEXANDRE GARDNER 1ER
Belle assiette en porcelaine blanche à décor polychrome et marli à 
dentelle ajouré et doré. Décorée en son centre d’un chasseur obser-
vant un gibier avec son chien.

Vers 1761.

D. 24 cm.

A porcelain plate with polychrome decoration. Circa 1761. D. 9 in.

600 - 700 €
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145 - PARIS
Paire de vases amphores en porcelaine, au col doré évasé, à la panse 
au décor bleu lapis rehaussé d’or à décor à l’antique (cornes d’abon-
dance, thyrses, cartouches, mascarons et trophées). Perles sur son 
pourtour pourvu de deux anses latérales, piédouche doré et reposant 
sur un socle en marbre noir carré.  
Style Restauration. 

H. 37 cm.

Infimes manques à la dorure.

Pair of porcelain vases. Restoration style, H.14,5 in.

600 - 800 €

144 - GRAND GROUPE 
en porcelaine de Dresde polychrome à décor d’une jeune femme et 
de deux musiciens sur une gondole ornée d’une sirène à la proue.

H. 29 cm, L. 57 cm.

Accidents et manques.

an important Dresde’s porcelain polychrome group. H. 11 in, L. 22 in. 
Losses and accidents.

300 - 500 €

143 - TASSE COUVERTE
couverte en porcelaine dure, à fond vert pomme rehaussé de 
filets d’or, à décor central dans un médaillon ovale d’un por-
trait d’un jeune homme en sépia, le figurant en buste de trois-
quarts à droite, les bras croisés. Inscrit au revers : «À ma seur 
/ Mon offrande est sûre de plaire / 1803». Bon état, la prise 
recollée. 

Russie ou Paris, circa 1800. H. 16 cm. 

A porcelaine cup, inscribed: «À ma seur / Mon offrande est sûre 
de plaire / 1803», in a good condition, Russia or Paris; circa 
1800; H: 6 1/3 in

150 - 200 €

142 - BOISSETTES
Verseuse couverte en porcelaine, à décor polychrome de fleurs

détachées et de peigné or. Marquée B en bleu. 

XVIIIème siècle. 

H. 25 cm. 

Fêlures et restauration.

Jug covered in porcelain with polychrome decoration. Marked «B». 
XVIII th.c. H. 10 in. Restoration

150 - 200 €
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146 - JULES VIEILLARD (1813-1868) À BORDEAUX
Pendule en faïence émaillée figurant une pagode présentant trois dignitaires asiatiques bleu turquoise en relief.

Elle enserre un cadran circulaire à chiffres romains à décor polychrome de motifs floraux flanqué de tête de 
chien de Fô terminé par une base ovale de couleur aubergine.

Signée du cachet en creux et numérotée.

Vers 1860.

H. 40,5 cm, L. 33,5 cm, P. 12,5 cm

La pendule repose sur un socle en bois sculpté dans l’esprit des travaux dit de la Forêt Noire, porte la date 1899 
et le blason de la ville de Reichshoffen. Gravé «offert a M & Mme Raoul Azema». 

On y joint une paire de vases quadrangulaires évasés en faïence émaillée crème et bleue à décors floraux poly-
chrome et décor de cartouches figurant des dignitaires asiatiques.

Signés d’un cachet en creux et numérotés.

H. 23,5 cm

(éclats, fêles)

An earthenware gilt, signed and numbered, H. 16 in, L. 13 in, P. 4,92 in, with carved wood base in the mind of Forêt 
Noire artisan work. Sold with a pair of earthenware vases, H. 9 in.

3 000 - 5 000 €
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147 - FLACON
en porcelaine de Paris polychrome et rehauts d’or. Le corps à pans 
coupés orné en alternance de personnages et de fausses pierres ser-
ties. 

Epoque Louis-Philippe.

H. 18,5 cm. Manque le bouchon, manques à la dorure.

Porcelain polychrome bottle. Louis-Philippe period. H. 7 in. Stopper is 
missing, some losses.

150 - 200 €

148 - NEVERS
Saladier en faïence à bord contourné, à décor polychrome au sanglier 
debout sur un tertre. 

XIXème siècle. 

D. 27 cm. Restaurations anciennes (agrafes). 

On y joint un saladier en faïence à bord contourné, à décor polychrome 
au lion sur une terrasse avec herborisation, fougères stylisées et feuillage. 

XIXème siècle.

D. 27 cm. Restaurations anciennes (agrafes).

Earthenware bowl with polychrome  decoration XIX th.c. D. 11 in. Old 
restorations. Sold with an other earthenware polychrome bowl, XIX 
th.c. D. 11 in. Old restorations.

100 - 120 €

149 - CARREAU DE POËLE
rectangulaire en faïence polychrome orné en son centre d’un bou-
quet de fleurs et aux contours aux lignes chantournées. 

XVIIIème siècle.

H. 32 cm, L. 24 cm. 

Eclats, restauration (agrafes). 

An earthenware tile. XVIII th.c. H. 13 in, L. 9 in. some accidents, 
restoration.

100 - 150 €

150 - DELFT
Ensemble de trois assiettes creuses en faïence à décor en camaïeux 
bleu de fleurs dont une au chinois en camaïeu bleu d’un jardin à la 
haie et au cerisier du Japon. Porte la marque de la manufacture de la 
Hache au dos. 

XVIIIème siècle. 

D. 23 cm. 

Egrenures, manques.

A set of 3 faience plate, XVIII th.c. D. 9,05 in. some losses.

80 - 100 €

151 - DELFT
Vase double bulbe à décor en camaïeu bleu de style extrême-oriental. 
Marque «VL».

XVIIIè siècle. H. 26,5 cm.

Egrenures, en l’état.

On y joint un plat à décor de fleur du même goût. D. 23,5 cm.

A vase with blue shades, far Eastern style, marked « VL », XVIII th.c., H. 
10 1/2 in, sold with plate, D. 9 1/4 in.

80 - 120 €
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155 - LÉGUMIER
circulaire couvert en porcelaine de Meissen, à décor peint polychrome 
de bouquets de fleurs rehaussé de rinceaux dorés à fond beige. Le 
frétel en forme de nèfle au naturel. 

Période Marcolini

H. 11 cm, D. 24 cm

Légers manques à la dorure

Meissen porcelain vegetable dish. H. 4,5 in, D. 9,5 in. Tiny losses.

600 - 800 €

156 - GRANDE VERSEUSE
en porcelaine de Vienne, décors de cartouche rocailles à trophées 
polychrome se détachant sur fond beige.

Début du XIXème siècle ca. 1825

H. 50 cm

Usures

A tall Limoges porcelain jug, Early XIX th.c., ca 1825. H. 20 in. Wear.

800 - 1 000 €

152 - SÈVRES
Paire de cruches en porcelaine blanche, à décor polychrome peint, de 
scènes galantes et d’attributs de l’amour (carquois et torche), signées 
G. Leclere, rehaussées de frises dorées. Marque « RF, doré à Sèvres 
80 », et numérotées « S.71 » et « S.80 » sous la base.

XIXe siècle. 

H. 24,3 cm. Léger manque à la dorure.

A pair of painted porcelain jugs. Signed G. Leclere. N° «S.71» et «S.80», 
XIX th.c. H. 10 in. Little gilding lack.

700 - 1 000 €

154 - SÈVRES
Buste en biscuit représentant Viala en habit militaire. Piédouche en 
porcelaine bleu et or.

Marques de Sèvres.

H. 30,5 cm

Porcelain biscuit bust of Viala. Sèvres’s stamp. H. 12 in

300 - 500 €

153 - SÈVRES
Paire de candélabres en biscuit de porcelaine blanche figurant deux 
enfants portant chacun un bras de lumière en bronze doré émergeant 
d’une corne d’abondance. La base repose sur un socle en piédouche 
torsadé en porcelaine rose à rehauts d’or. 

Marques de Sèvres.

Fin du XIXème siècle / début du XXème siècle. En l’état.

H. 38,5 cm

Pair of candelabra, Sèvres’s stamp. End of XIX th.c.-Early XX th.c.

H. 15 in

800 - 1 200 €
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158 - THÉIÈRE
couverte en porcelaine de Paris, rehaussée de peigné or et d’une fleur 
détachée. La prise en forme de fleur, la anse et le couvercle reliés par 
une chaîne. Elle repose sur un piètement tripode.

XVIIIème siècle. 

H. 18,8 cm. 

Manques à la dorure.

Teapot in porcelain of Paris, XVIII th.c. H. 7 in. Somes losses.

100 - 150 €

157 - DEUX ASSIETTES
en porcelaine bleu blanc à décor d’arbre et de bouquets fleuris. 

Chine, XVIIIème siècle.

Diam. 22,5 cm.

Egrenures, fêlures.

On y joint un petit flambeau balustre en bronze doré à base octogo-
nale. France, XVIIIème. H. 20,5 cm

En l’état.

Two white blue porcelain plates. China, XVIII th.c. Chips and crack. D. 9 
in. Sold with a little baluster torch. France, XVIII th.c. H. 8 in.

80 - 100 €

159 - GARNITURE DE CHEMINÉE
Comprenant :

- une pendule en porcelaine peinte à fuchsia, ornementation de 
bronze doré à décor de deux angelots, guirlandes fleuries, mufles de 
lions. Socle sur pieds toupie. Milieu du XIXème siècle. H. 65 cm., L. 50 
cm., P. 20 cm.

- une paire de vases couverts en porcelaine fuchsia. Monture en 
bronze doré surmonté d’une guirlande au sommet et mufles de lions.

Milieu du XIXème siècle H. 51 cm, L. 19 cm, P. 19 cm.

A french « garniture de cheminée », composed of :

-a porcelaine gilt bronze clock, mid the XIX th.c.,

H. 25 1/2, L. 19  3/4, P. 8 in.

-a paire porcelaine, gilt bronze of vases, mid of the XIX th.c.,

H. 20, L. 7 ½, P. 7 ½ in.

400 - 600 €

160 - PETITE PAIRE DE VASES
de forme Médicis à deux anses en porcelaine de Paris, à décor poly-
chrome sur fond d’or dans des cartouches de jeunes femmes drapées 
à l’antique et de personnages dans un paysage. Ils reposent sur un 
socle de marbre. 

Epoque Restauration.

H. 19,7 cm. 

Manques à la dorure et petits accidents.

Pair of porcelain Médicis vases. Restoration period, H. 8 in. Some losses 
and accidents.

150 - 200 €
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162 - GIEN
Vase en faience bleue nuit

avec incrustation d’émaux.

XXème siècle. 

H. 43 cm, D. 13,5 cm

En l’état.

A faïence, enameled vase, XX th.c.

H. 17 in, D. 5 in.

200 - 300 €

163 - LARGE SECRÉTAIRE DE PENTE
(toutes faces) en bois de violette, loupe de noyer et marqueterie, 
à décor de fleurs et feuillages, orné des armoiries des barons de La 
Salle dans une réserve polylobé et dans un entourage d’écailles styli-
sées, ouvrant à deux tiroirs et un abattant découvrant cinq tiroirs, deux 
compartiments et un compartiment secret ; ornementation de bronze 
doré rapportée ultérieurement. Est de la France, milieu du XVIIIe siècle 
(restaurations)

H. 90 cm, L. 129 cm, P. 54 cm.

Provenance :
Probablement Albert de la Salle, baron de Dillingen (1722-1769) 
La structure et le décor de ce secrétaire nous permettent de le rat-
tacher stylistiquement aux meubles produits dans l’est de la France au 
milieu du XVIIIe siècle. Les armoiries marquetées sur l’abattant nous 
renvoient quant à elles à une famille installée à Metz au XVIIIe siècle, 
ville dans laquelle on répertorie un certain nombre d’ébénistes (voir B. 
Deloche et J-Y. Mornand, L’ébénisterie provinciale en France au XVIIIe 
siècle, Dijon, 2011, p. 229).

3 500 - 4 000 €

161 - SECRÉTAIRE EN ACAJOU
mouluré à baguettes de laiton, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux, le dessus de marbre gris Sainte-Anne reposant sur des mon-
tants en colonne engagée à cannelures et pieds toupie.

Epoque Directoire (fentes).

H. 142 cm, L. 91,5 cm, P. 37 cm

A mahogany and mahogany veneer secretary desk.  Directoire period. 
H. 56 in, L. 36 in, P. 14,5

200 - 300 €
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167 - PETIT SECRÉTAIRE
formant écran de cheminée, en acajou, l’abattant découvrant deux 
tiroirs et deux compartiments, l’arrière à feuille coulissante.

Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle.

Accidents et manques.

H. 101 cm, L. 53 cm, P. 30 cm.

A small mahogany secrétaire. End of XVIII th.c.-Early XIX th.c. H. 39 3/4 
in, W. 20 3/4 in, D. 12 in. Some damages and losses.

200 - 300 €

165 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze doré à décor cannelé et frises de palmettes, le binet à 
décor de frise de feuilles d’eau.

Style Louis XVI.

H. 27,2 cm. 

En l’état. 

A pair of bronze candlesticks. Louis XVI style, H. 10 5/8 in.

300 - 500 €

164 - MIROIR AUX DRAGONS
En bois doré, à décor de rinceaux, palmettes et fleurs.  

Epoque Louis XV

H. 117 cm, L. 65 cm.

Glace remplacée

A wood gilt mirror, Louis XV period, H. 46 1/16 in, L. 25 1/2 in.

1 000 - 1 500 €

166 - FIGURE EN BRONZE DORÉ
représentant Cupidon tenant son arc, reposant sur une base circu-
laire à frise de rais-de-cœur ; inscrit Boizot sur la base.

H. 38 cm

A gilded bronze Cupidon, on a marble base. Signed. H. 15 in

600 - 800 €
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170 - CENTRE DE TABLE
en bois sculpté et doré représentant un enfant jouant 
avec le lierre accroché sur un palmier à ses côtés.

Accidents et manques.

XIXème siècle.

H. 87 cm, L. 67 cm, P. 54 cm

Carved wooden centerpiece, XIX th.c.

H. 34 in, L. 26 in, P. 21 in. Some accidents and losses

1 500 - 2 000 €

168 - PENDULE
en bronze doré, le cadran émaillé blanc, à décor de putto et d’une 
femme vêtue à l’antique. Le socle en marbre blanc repose sur quatre 
pieds en bronze doré. 

Style Louis XVI. 

H. 27,5 cm.

Manque le pendule.

A gilt bronze clock. Louis XVI style. H. 11 in. Missing the pendulum.

200 - 300 €

169 - PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc, à deux colonnes aux pots à feu et à décor de bronze 
doré : noeuds et pompons. Le cadran central émaillé surmonté d’une 
cassolette donne l’heure en chiffres arabes. 

Style Louis XVI

H. 40 cm, L. 20 cm

A white marble mental clock. Louis XVI style, XIX th.c.

H. 15,74 in, L. 7,87 in.

80 - 120 €

171 - PAIRE D’APPLIQUES MURALES
à trois bras de lumière en bronze doré, à fut cannelé, surmontées par 
un pot à feu. Percées à l’électricité.

Style Louis XVI. 

H. 46 cm.

Pair of three wall lights in gilt-bronze, works with electricity.

Louis XVI style. H. 18 in.

200 - 300 €

172 - TABLE GUÉRIDON
en bois sculpté et argenté reposant sur un piètement à quatre pieds 
galbés, le fut cannelé. La ceinture richement sculpté de cartouche à la 
coquille et de feuillages.

Dessus de marbre bleu turquin.

Style Louis XVI. En l’état.

H. 80 cm, L. 100 cm, P. 76 cm

A carved wooden pedestal table, Louis XVI style.

H. 31,5 in, L. 39 in, P. 30 in

1 500 - 2 000 €
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174 - COMMODE FORMANT SECRÉTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE
En acajou mouluré, ouvrant à trois tiroirs, un cylindre découvrant trois 
tiroirs, deux compartiments et une tablette coulissante, la partie supé-
rieure à deux tiroirs et deux portes vitrées (anciennement grillagées), 
les montants arrondis à cannelures.

Epoque Louis XVI.

H. 176 cm, L. 115 cm, P. 52 cm.

A mahogany commode forming secrétaire and library. Louis XV period. 
H. 69 3/8 in, L. 45 1/4 in, P. 20 1/2 in.

2 000 - 3 000 €

173 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE

Portrait d’un militaire.

Huile sur toile (rentoilé).

H. 73 cm, L. 60 cm

French School, oil on canvas (rentoilée),

H.29 in, L. 23,5 in

400 - 600 €

175 - GRANDE PENDULE PORTIQUE
en bronze doré à quatre colonnes ornées de chapi-
teaux corinthiens, à décor de fleurons, feuilles d’eau 
et languettes, reposant sur quatre pieds griffes. Le 
cadran indique l’heure en chiffres romains.

Première moitié du XIXe

H. 55 cm, L. 33 cm. 

A big gilt bronze mental clock, early XIX th.c.,

H. 22 in, L. 13 in.

1 000 - 1 500 €



65

176 - D’APRÈS JEAN-BAPTISTE GREUZE
(1725 -1805)

Portraits jeunes filles.

Huiles sur toiles, une paire.

H. 24,5 cm, L. 19 cm

Portraits of young women.

Oil on canvas (a pair).

H. 10 in, L. 7,5 in.

800 - 1 200 €

177 - MEUBLE D’APPUI EN ACAJOU
Mouluré et flammé de forme demi-lune, ouvrant à deux tiroirs et quatre 
vantaux dont deux à rideaux à lamelles actionnés par un mécanisme et 
libéré par l’ouverture d’un vantail de façade, reposant sur une plinthe ; 
dessus de marbre brèche d’Alep. Estampille de Jean Antoine Bruns et 
JME, ébéniste reçu maître en 1782.

Epoque Louis XVI 

Restaurations. 

H. 89 cm, L. 180 cm, P. 50 cm.

A mahogany meuble d’appui, stamped : Jean Antoine Bruns et JME, 
Louis XVI period. Restorations. H. 35 in, L. 707/8 in, P. 20 in.

2 000 - 3 000 €
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178 - PENDULE À COMPLICATION
en bronze ciselé et doré, elle présente un grand cadran indiquant les heures en chiffre romain et les minutes par tranche 
de quinze en chiffre arabe. À la partie intérieure, trois cadrans indiquent respectivement le jour de la semaine, le numéro 
du mois et le mois. Encadrement de bronze ciselé et doré. Socle de marbre vert de mer à pieds pastilles. Cadran signé 
Verneuil Jeune, Horloger Mécanicien. Balancier à compensation en laiton et acier. Socle en bois noirci et globe en verre. 

Début du XIXe siècle

H. 49,7 cm, L. 28, 2 cm, P. 13 cm. 

Globe : H. 52,5 cm, L. 34,5 cm, P. 17,5 cm. 

Infimes éclats. 

C’est véritablement dans la dernière décennie du XVIIIe siècle qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites 
«squelettes», dont la particularité est de présenter une composition épurée avec un cadran principal annulaire laissant 
entrevoir aussi bien la beauté des mouvements et des rouages, que la complexité des mécanismes élaborés par les meil-
leurs horlogers européens, principalement parisiens. Cette nouvelle esthétique découlait d’une part, de l’admiration des 
amateurs d’horlogerie pour les exceptionnels progrès techniques effectués depuis le milieu du XVIIIe siècle, d’autre part, 
d’une certaine désaffection des collectionneurs pour les pendules à sujets représentant toute sorte de personnages 
allégoriques ou inspirés de la mythologie classique grecque et romaine.

A gilt, engraved bronze clock. Early XIX th.c.

H. 20 in, L. 11 in, P. 5 cm. Glass globe : H. 21 in, L. 14 in, D. 7 in.

6 000 - 8 000 €
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180 - GUÉRIDON
circulaire à base quadripode richement sculptée. Le plateau orné au centre 
d’une micro-mosaïque représentant quatre colombes perchées sur le bord 
d’une coupe, aussi appelées «les colombes de Pline», d’après l’original de la 
villa Hadriana à Tivoli, à Sosos de Pergame. Il est agencé dans un décor imitant 
une rosace en marqueterie de pierres dures. Sur un contre-fond de marbre 
blanc et de frise de cubes. Italie, XIXème siècle. (petits manques)

H. 71,5 cm, D. 82, 5 cm

A pedestal table, a micro-mosaic inspired by Villa Hadriana adorns the plate. 
Italy, XIXe th.c. H. 28 in, D. 32,48 in

10 000 - 15 000 €

179 - BREGUET 
Pendule de voyage en laiton doré N°3779.

Avec sa clef d’origine numéroté 3779. 

H. 14 cm, L. 9,5 cm, P. 1992.0 g

Pendule de voyage à grande et petite sonnerie et réveil, boite cannelé et gravée 
dorée mat. Echappement à ancre trous et levées en rubis. Fabrication : 1861. 
Vendue le 14 mars 1861 au baron de Toulouzette pour le prix de 680 Francs.

Renseignements aimablement transmis par Monsieur Emmanuel Breguet via 
les archives de Montres Breguet SA.

A golden brass travel clock N°3779. With original key N°3779. 

H. 5,51 in, L. 3,74 in, P. 1992.0 g.

6 000 - 8 000 €
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181 - PAIRE DE FLAMBEAUX
balustre en argent ornée de lambrequins sur une base circulaire à dou-
cine ornée d’une frise de treillage reposant sur une section carrée. Bi-
net en forme de vase orné de lambrequins. Bobèches d’origine à décor 
de palmettes.

Paris, 1801-1809.

Maître orfèvre : Denis-François Franckson, insculpation 1801.

Poids brut : 710 g.

H. 24 cm

A pair of silver torches. Master silversmith : Denis-François Franckson 
(1801). P. 710 g, H. 9 in.

800 - 1 200 €

186 - ENSEMBLE D’ARGENT
Composé d’une cuillère à glace et d’une saupoudreuse de style Louis 
XV. 

Poids brut : 108,7 g. 

On y joint un bouchon de carafe en verrait argent. 

Poids brut : 81 g.

A set of silver with ice cream scoop and caster, Louis XV style. Sold with 
glass stopper. Gross weight : 81 g.

80 - 120 €

184 - DEUX PLATS À POISSON
en argent à pans coupés, poinçon de maître non identifié

et Minerve. 

H. 29 cm, L. 45 cm, Poids : 1120 g. (pour l’un), H. 32 cm, L. 50 cm 
Poids : 1580 g. (pour l’autre).

Silver fish dish, master silversmith stamp unidentified and Minerve.

H. 11,5 in, L. 18 in, W. 1120 g. H. 12,5 in, L. 20 in, W. 1580 g.

1 500 - 2 000 €

183 - PAIRE D’AIGUIÈRES
en verre et argent. Panse en verre aux formes chantournées, pié-
douche, anse et col en argent à décor de rocaille. Prise feuillagée, car-
touche vierge sur le col.

Poinçon de maitre Alexandre Vaguer (1886-1920).

Style Louis XV.

XIXème. 

H. 29 cm. 

Poids brut : 1557,4 g.

A pair of silver ewers, Louis XV style, XIX th.c., H. 11,41 in.

400 - 600 €

185 - SERVICE A THÉ ET A CAFÉ
en argent comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier. Modèle balustre à pans coupés, anses en bois naturel. 

Poinçons d’orfèvre : «Elie Vabre», Paris. Date d’insculpation 15 avril 
1913.

Poinçons Minerve. 

Sucrier : H. 13 cm., L. 13 cm. Pot à lait : H. 9 cm., L. 10 cm. Théière H.16 
cm, L. 21 cm. Cafetière H. 18 cm, L. 15 cm, P. 1679.1 g.  

On y joint une verseuse en argent, poinçon d’orfèvre et poinçon Vieil-
lard. H. 16 cm., L. 18 cm. P. 314.6 g.

En l’état. 

Tea and coffee service. Minerve stamp and master silversmith stamp 
(1913). Teapot : H. 6 in, L. 8 in. Coffe pot : H. 7 in, L. 6 in. Sugar bowl : H. 
5 in, L. 5 in. Milk jug : H. 4 in, L. 4 in. Sold with a coffe pot H. 6 in, L. 7 in.

200 - 300 €

182 - BOITE DE TOILETTE
en verre et monture d’argent à décor de jonquille, poinçon de maître 
«Henri Soufflot» et poinçon Minerve. 

Poids brut : 293,6 g. 

H. 11,4 cm, D. 5,4 cm

Glass and silver toilet box, master silversmith stamp «Henri Soufflot» 
and Minerve. Gross weight : 293,6 g. H. 4,5 in, D. 2 in

40 - 50 €
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192 - SALERONS
Ensemble de six salerons en verre taillé pointes de diamants, monture 
en argent et leurs six cuillère. Poinçon de maître non identifié et 
Minerve. Dans un écrin bordeaux. 

Poids brut : 134 g.

Set of six cut glass salerons, maker’s mark unidentified and Minerve. 
Gross weight 134 g.

60 - 80 €

187 - SERVICE A LIQUEURS
Composé de deux carafons et de huit verres en verre taillé, gravé et 
doré, la base en argent doré. 

Verres : H. 4,8 cm, D. 3,5 cm, Carafe : H. 20,4 cm. poinçon de maitre 
Vve.L.L et Minerve. Dans un écrin vert monogramme H.L. 

Poids brut : 963 g

En l’état

Liquor service, with two carafes (H. 8 in) and eight glasses (H. 2 in, D. 1,5 in). 
W. 963 g

80 - 120 €

190 - RARE ALLUME-CIGARE
en argent allemand de forme boule à trois burettes surmonté de 
flammes et reposant sur trois griffes, gravure de l’aigle Impériale alle-
mand et du monogramme du Kaiser Guillaume II, «RW» et inscription 
«ACHILLEION»; socle triangulaire en marbre mouluré noir. 

H. 19 cm, L. 11 cm, P. 11 cm

Provenance : Villa Achilleion, ancienne propriété de l’impératrice d’Au-
triche - Hongrie, Elisabeth (Sissi), rachetée par Guillaume II en 1907.

Silver cigar light, H. 7,5 in, L. 4 in, P. 4 in.

3 000 - 5 000 €

188 - TIMBALE
en argent sur piédouche godronné, aux initiales «MO» gravées dans un 
médaillon de feuillage surmonté d’une couronne de comte.

Poinçon de maître orfèvre : «JPB»

Paris, 1772.

H. 12,5 cm, D. 10 cm. Poids : 263 g. 

En l’état.

Silver tumbler, master silversmith stamp «JPB», Paris, 1772.

H. 5 in, D. 4 in, W. 263 g.

400 - 600 €

191 - ASSIETTE
circulaire en argent à décor de filet torse.

Paris, XVIIIème siècle.

D. 23,5 cm

Poids : 428,9 g. 

Round silver plate, Paris, XVIII th.c. D. 9 in, W. 428,9 g.

150 - 200 €

189 - PETIT LÉGUMIER
rond en en argent, couvert, la prise feuillagée formant deux tête de 
cygnes se faisant face. Anses latérales à agrafes et feuilles.  

Poinçon de maître : «J.B.P»

Paris : 1798-1809.

H. 12 cm, L. 20,5, D. 15 cm.

Poids : 524.0 g

En l’état.

Silver vegetable dish, master silversmith stamp «J.B.P», Paris : 1798-
1809, W : 524.0 g

300 - 400 €
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196 - TIRELIRE
en forme de coq en argent, la tête et les ailes amovibles. Les yeux en 
verre teinté rouge. Il repose sur un socle de marbre violet.

Poinçons non identifiés.

Allemagne, Hanau vers 1910. Usures et petits manques.

H. 22 cm, L. 20 cm, P. 9,5 cm.

Poids brut : 1044,4 g

Silver moneybox, in the shape of cock, marble base, stamp unidentified. 
Germany, Hanau 1910. Little losses.

H. 9,5 in, L. 8 in, P. 4 in. Gross weigh : 1044,4 g

400 - 600 €

195 - BOITE DE TOILETTE
en verre à pans coupés, le couvercle en argent, richement guilloché, le 
dessus rehaussé d’émail blanc et bleuté, poinçon d’orfèvre non iden-
tifié et Minerve. 

H. 9,2 cm, D. 6 cm. Poids brut : 188,2 g. 

En l’état.

Glass and silver toilet box, master silversmith stamp unidentified and 
Minerve. H. 3,5 in, D. 2 in, Gross weight : 188,2 g

60 - 80 €

193 - FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892), DANS LE GOÛT DE
Petit plateau en bronze doré et émail cloisonné, le fond en albâtre, 
reposant sur quatre pieds en bronze doré. 

Fin XIXème début XXème siècle. 

H. 5 cm, L. 32 cm, P. 24,8 cm.

Small gilt bronze, enamel and alabaster platter. End of XIX th.c.-early 
XX th.c. H. 2 in, L. 13 in, P. 10 in.

150 - 200 €

194 - FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892), DANS LE GOÛT DE
Petit cadre en métal doré et émail cloisonné, en forme de fleur de lys. 

Début XIXème siècle.

H. 11 cm, L. 8,5 cm. 

Small gilded metal and cloisonné enamel frame. Early XIX th.c.

H. 4 in, L. 3 in.

80 - 100 €

198 - CUILLÈRE À BOULLIE 
en argent, le cuilleron en ivoire, dans son écrin. Poinçon Minerve.

Poids brut : 29 g

Silver and ivory spoon, in its box. Minerve stamp.

20 - 30 €

197 - PLAT OVALE 
en argent repoussé, à décor d’une femme aux pieds d’un arbre jouant 
de la musique.

Probablement Augsburg, XVIIIème siècle. 

H. 22,5 cm, L. 26,5 cm. 

Poids : 140 g.

Accidents et manques.

Embossed silver oval dish. Probably Augsurg, XVIII th.c. H. 9 in, L. 10 in. 
Accidents and losses.

300 - 400 €
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200 - GRANDE COUPE 
couverte en argent à décor néogothique. Décor en repoussé en ap- 
plique à la base de la coupe. Intérieur en vermeil. Le col est souligné 
par une ceinture en vermeil également en applique. Pied ouvragé à 
noeud. Travail allemand du XIXème siècle. 

H. 33 cm. D. 12 cm. 

Un modèle similaire à peine plus petit fut offert en l’honneur du ma- 
riage le 13 juillet 1846 de S. A. R. le prince héritier Karl avec S. A. I. la 
grande duchesse Olga de Russie. 

A silver service. H. 13 in, D. 5 in. Germany, XIX th.c.

600 - 800 €

201 - MARTIN-GUILLAUME BIENNAIS (1764-1843)
En provenance du nécessaire de toilette personnel de Talleyrand : 
ensemble de trois boîtes de toilette couvertes circulaires en argent, 
gravé aux armes personnelles de Charles-Maurice de Talleyrand-Péri-
gord (1754-1838), prince de Bénévent. Les armes répétées sur chaque 
boite et chaque couvercle.

Deux boites identiques (H. 10,6 cm ; D. 8,2 cm); la troisième hermé-
tique ayant perdu sa feutrine (H. 10,2 cm ; D. 8,3 cm).

Poinçon de maitre : Martin-Guillaume Biennais, orfèvre attitré de l’Em-
pereur.

Moyenne garantie Paris. Epoque Empire, Paris entre 1806 et 1809.

Poids : 806,7 g.

Les armes de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), 
prince de Bénévent qui figurent sur cet unique ensemble permettent 
d’affirmer que le service de toilette initial fut livré par Biennais très 
précisément entre 1806 et 1809. En effet c’est en 1806 que Talleyrand 
reçoit la principauté de Bénévent dont les armes sont reprisent sur 
les armes ici gravées : «parti : au I de gueules aux trois lionceaux d’or 
armés, lampassés et couronnés d’azur (qui est Talleyrand-Périgord) ; 
au II d’or au sanglier passant de sable chargé sur le dos d’une housse 
d’argent (qui est Bénévent) ; au chef des Princes souverains d’Empire 
brochant sur la partition».

Essential toiletry : set of silver powder box engraved with the arms 
for Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Stamp of the master 
silversmith Martin-Guillaume Biennais. Paris, ca 1806 et 1809. H. 4 in, D. 
3 in and H. 4 in, L. 3 in. W. 806,7 g.

3 000 - 5 000 €

199 - MAISON BUCCELLATI 
Ensemble de six coupes à boire en argent sterling, entièrement 
martelées, à seize pans coupés, intérieur de la coupe doré (modèle 
Fesonato). Dans un écrin en soie sauvage vert. 

H. 16,2 cm, D. 9,4 cm. 

Poids total (sans l’écrin) : 1.423 kg.

A set of six sterling silver drinking cups. H. 6 in,  D. 4 in.

400 - 500 €
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204 - PARTIE DE MÉNAGÈRE
composée de douze cuillères et douze fourchettes en argent 
(9500/00), modèle filets à cuillerons pointus.

Poids : 166 g

Twelve silver spoons and twelve silver forks. W. 166 g

300 - 500 €

205 - PARTIE DE MÉNAGÈRE
composée de six fourchettes et six cuillères en argent.

Maître orfèvre non identifié.

Poids : 156 g

Six silver forks and six silver spoons. Master silversmith stamp 
unidentified. W. 156 g

80 - 120 €

202 - ENSEMBLE D’ARGENTERIE
d’un même service en argent et manches en argent fourré à décor 
de noeuds gordiens et initiales comprenant : un couvert à gigot, un 
couvert à salade, une pelle à tarte, quatre petits couverts de service 
(orfèvre non identifié).

On y joint cinq pinces à asperges (métal argenté), une pince à gigot 
ainsi qu’un couvert à salade (orfèvre Lapparra & Gabriel, 1902-1923).

Poids brut :  1268,6 g.

Set of silverware. Sold with five asparagus clip, haunch clip and a set of 
salad servers.  Master silversmith : Lapparra & Gabriel, 1902-1923

150 - 200 €

203 - COUVERTS DE MARIAGE
Un couvert de mariage (fourchette et cuillère) en vermeil, chiffré LGL 
en perle, rubis et petits diamants. Poinçon de maître d’Emile Puiforcat 
et poinçon Minerve. Dans un écrin de velours violet chiffré LGL de Fau-
cheur & Mellerio.

Seconde partie du XIXème siècle.

Il semblerait que ces couverts de la maison Puiforcat furent remarqua-
blement ouvragés du chiffre LGL par la maison Faucheur & Mellerio.

En l’état.

An enamelled wedding service, is composed of fork and knife, decorated 
with rubies and diamonds. Latter half of the XIX th. c. Sold as is.

150 - 200 €

206 - PAIRE DE CASSOLETTES EN ARGENT
Les montants en forme d’athénienne à piettements sabots. Corps à 
décor de tête de bélier, des guirlandes feuillagées et de cartouches 
d’enfants jouant.

Travail allemand de la Hanau à la fin du XIXème siècle.

H. 13,5 cm.

Poids brut : 278,2 g

A pair silver of cassolettes, german work, end of the XIX th.c., H. 5 1/4 in.

150 - 200 €
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208 - ATTRIBUÉ À PIERRE-FRANÇOIS FEUCHERE OU THOMIRE
Important surtout de table en bronze ciselé et doré, représentant 
trois femmes ailées et drapées à l’antique supportant une corbeille à 
l’imitation de la vannerie. Il repose sur une base circulaire à décor de 
fleurs et ceinturée d’une frise de feuilles d’eau. 

Epoque Restauration. 

H. 58,5 cm, D. 25,5 cm

Lucien-François Feuchère (1784-1822). Bronzier fameux, Un modèle 
très proche est conservé au musée des Arts Décoratifs à Paris.

Bibliographie :
Ottomeyer et Proschel, Vergoldete Bronzen, T. 1, p. 384, reproduit.

an important gilt bronze centerpiece. Restoration period.

H. 23 in, D. 10 in.

6 000 - 8 000 €

207 - SERRE-BIJOUX
de forme rocaille en écaille teintée rouge et bronze doré. 

Etiquette au dessous : «H. Artéon, joaillier 11 rue Gambetta»

Fin du XIXème siècle

H. 17,5 cm, L. 27 cm, P. 18,5 cm

Turtle-shell jewellery box, label : «H. Artéon, joaillier 11 rue 
Gambetta». End of XIX th.c. H. 7 in, L. 12 in, P. 7 in.

600 - 800 €
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212 - QUATRE CUILLÈRES EN ARGENT
- Une cuillère à fruit, cuilleron en vermeil et manche en forme 
de branche. Maitre orfèvre : Alphonse Debain (ca 1883/1911)

H. 13 cm. Poids brut : 26,3 g

- Une cuillère à glace, cuilleron en vermeil et manche rocaille. 
Maître orfèvre : Jules Bouvier (ca. 1890)

H. 20,5 cm. Poids brut : 48,1 g

- Paire de cuillère à saupoudrer. Décor de style Louis XVI. 
Maître orfèvre : Edouard Ernie (actif dès 1882)

Poids brut : 52,8 g

A set of silver spoons. Total weight : 127,2 g.

60 - 80 €

210 - TROPHÉE DE VICTOIRE
en argent massif, à décor repoussé de rinceaux, feuilles d’eau et feuilles 
d’acanthe. Deux larges cartouches vierge sur la panse.

Maître orfèvre Elkington & Co, poinçon de contrôle.

Angleterre, ca 1880. 

H. 35 cm, L. 22 cm. Poids : 1126 gr. En l’état, légers renfoncements. 

La Maison Elkington fondée en 1830 à Birmingham est une maison d’or-
fèvrerie renommée. On lui connait une production de modèle divers de 
trophée de victoire à la vocation purement décorative. Ces trophées 
étaient remis aux vainqueurs des compétitions sportives (courses de 
chevaux, tournois de tennis, de golf etc.) 

A silver trophy of victory. England, ca 1880, H. 13 3/4 in, L. 8 3/4 in.

400 - 600 €

211 - ENSEMBLE DE VERRERIES
comprenant une paire de carafes et un verre à pans coupés au décor 
peint de fleurs, scènes de genre et turqueries en camaïeu de violet à 
l’émail, relevé par des raies d’or sur les extrémités. 

Fin XVIIIème, Manufacture de la Granja, Espagne. 

Carafes : H. 22 cm, D. 7 cm, Verre : H. 16,5  cm, L. 7,5 cm.

Set of glassware including a pair of jugs and a glass. End of XVIII th.c. 
La Granja Manufactory, Spain.

Jugs : H. 8,5 in. D. 3 in, Glass : H. 3 in, D. 1 in

100 - 200 €

213 - DOUZE PETITS COUTEAUX 
Lame et manche en vermeil, décor de médaillon sur le culot.

Poinçon de maître H.T.

H. 20 cm. 

12 small knives with silver plated handle.

H. 7,87 in.

150 - 200 €

209 - DEUX PLATS RONDS
en argent, la bordure chantournée. Poinçon non identifié. 

D. 30 cm et 28 cm, Poids : 700 g. et 580 g.

Two round silver plates, stamp unidentified. D. 12 in and 11 in, W. 700 g. 
and 580 g.

600 - 800 €
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214 - VERRES OPALINS
Ensemble comprenant une carafe et un petit pot en verre opalin émail-
lés peint à décor polychrome de fleurs et scènes galantes, relevés par 
des raies d’or sur les extrémités. 

Fin XVIIIème, Manufacture de La Granja, Espagne. 

Carafe : H. 24,5 cm, D. 10 cm, Petit pot : H. 10 cm, L. 11 cm.

En l’état 

An opalescent glass jug and little pot. End of XVIII th. c. Spain, La Granja 
factory. Jug : H. 10 in, D. 4 in, little pot : H. 4, L. 4 in.

150 - 200 €

215 - VERRES OPALINS
Ensemble comprenant moutardier, un vase piriforme et une aiguière 
en verre opalin émaillé, à décor polychrome de bouquets de fleurs et 
papillons, relevé par des raies d’or aux extrémités. 

Fin XVIIIème, Manufacture de la Granja, Espagne. 

Moutardier : H. 11 cm, L. 6,5 cm, D. 4,5 cm. Vase : H. 23 cm, L. 14 cm, 
Aiguière : H. 28 cm, L. 13 cm.

On y joint un flacon à l’extrémité en métal et un petit pot à anse en 
verre opaque blanc émaillé, à décor polychrome de fleurs. 

Probablement Alsace, fin XVIIIeme - début XIXe

Flacon : H. 13 cm, L. 7 cm. Petit pot : H. 9 cm. L. 10 cm, D. 7 cm. 

Petit accident

A set of opal glasses : mustard pot (H. 4 in L. 3 in. D. 2 in), vase (H. 9 in L. 
6 in) and ewer (H. 11 in L. 5 in). End of XVIII th.c. La Granja factory, Spain. 
Sold with a bottle (H. 5 in, L. 3 in) and a little pot (H. 4 in, L. 4 in, P. 3 in). 
End of XVIII th.c. probably Alsace. Some accidents.

400 - 600 €

216 - MINIATURE
ovale dans un entourage en laiton doré formant un cadre rectangu-
laire, à décor polychrome d’une scène galante peinte sur porcelaine. 

XXe siècle

H. 4,5 cm, L. 3,6 cm.

An oval miniature, XX th.c. H.2 in, L. 1,5 in

70 - 80 €

219 - MINIATURE OVALE
sur ivoire. Portrait d’un homme en gilet bleu dans un cadre en bronze 
doré. Signature non identifiée. 

Datée 1844.

H. 12,5 cm, L. 10 cm. 

A miniature on ivory, unidentified signature, dated 1844, H. 5 in, L. 4 in.

200 - 300 €

218 - PENDENTIF BROCHE À PORTRAIT
Miniature sur ivoire, portrait d’une femme de qualité. Dans une broche 
ovale en argent doré montée en pendentif.

Epoque XVIIIème siècle (pour la miniature), XIX siècle (pour la monture).

H. 6 cm (avec la bélière), L. 4 cm. Poids brut 15,3 g. 

A pendant portrait brooch, a miniature on ivory. XVIII th.c. and XIX th.c. 
H. 2 in (with hook), L. 2 in.

150 - 200 €

217 - JEAN-URBAIN GUERIN (1760-1836), D’APRÈS
Miniature peinte en médaillon représentant une femme coiffée d’un 
bonnet phrygien avec un ruban tricolore. Signé « d’ Guérin » au milieu 
à droite. Présence d’une étiquette avec inscrit  :  «  Jeune femme du 
directoire ».

XIXème siècle

H. 8 cm, L. 7 cm.

Painted medallion miniature, signed «d’Guérin», label « Jeune femme 
du directoire ». XIX th.c. H. 3 in, L. 7 in.

150 - 200 €
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220 - ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’un soldat assis en uniforme noir, il tient un pistolet et un livre 
dans sa main droite, un petit chien appuyé sur son bras gauche.

Huile sur toile, signée «Coigny». Etiquette au revers datée «12 janvier 
1771».

H. 65 cm, L. 54,5 cm

Portrait of soldier, oil on canvas, signed and dated. H. 25,5 in, L. 21,5 in.

500 - 600 €

221 - SCEAU
en argent, le manche en jaspe sanguin, gravé en intaille d’un lévrier 
passant. Dans son écrin en cuir marron. 

H. 8,3 cm.

Poids brut : 47,6 g. 

Silver seal, sold in its leather box. H. 3 in, Gross Weight 8,3 g.

50 - 80 €

223 - JEAN BAPTISTE ISABEY (NANCY 1767 – PARIS 1855)
Portrait ovale miniature d’une jeune femme

Signé et daté sur le bord droit à la plume et encre brune «  1797 ou 
99 ? »

Gouache.

H. 6,7 cm, L. 5 cm

Provenance : 
- collection Auguste Vitu (1823-1891)

- Vente après décès du précédent, lot 25 du 30 novembre 1891 à Paris.

On joint une autre miniature du XIXème siècle

An oval miniature portrait of young lady, signed and dated  « 1797 ou 
99 ? ». Gouache H. 2 3/4 in, L. 2 3/8 in. Sold with an other miniature XIX 
th.c. H. 3 in, L 2 in.

600 - 800 €

222 - JEAN-FRANÇOIS HOLLIER (1772-1845)

Portrait de femme.

Miniature ovale.

Signé à droite.

H. 16 cm, L. 11,5 cm

Jean-François Hollier (Chantilly 1776-1845 Paris) fut élève de Jacques-
Louis David et Jean-Baptiste Isabey ; il exposa au Salon de 1804 à 1831, 
et reçut une médaille en 1817 et 1824. Il fut dit dans sa nécrologie «... 
Il marchait presque immédiatement après Isabey. Presque tous les 
personnages marquants de l’Empire voulurent avoir leur portrait exé-
cuté par lui...» On connait d’Hollier un grand portrait en miniature du 
maréchal Ney qui fut exposé au Salon de 1808 et nous savons qu’il fit 
également le portrait de l’impératrice Joséphine.

Portrait of woman. An oval miniature signed on the right.

H. 6,29 x 4,52 in.

800 - 1 200 €
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224 - FRÉDÉRIC MILLET (CHARLIEU, 1786 - PARIS, 1859)

L’escarpolette.

Dessin et aquarelle sur papier.

Signé et daté Millet 1833

H. 22 cm, L. 14 cm

En l’état.

Excellent miniaturiste formé dans l’atelier d’Isabey dont il fût considéré 
comme le meilleur élève. Millet fût nommé peintre attitré de la famille 
d’Orléans à partir de 1827, il livra aussi la Haute Société sous la Restau-
ration et la famille Royale, son oeuvre la plus célèbre restant le portrait 
de l’Impératrice Joséphine livré en 1808.

«L’escarpolette» or the Swing. Drawing and watercolor.

Signed and dated Millet 1833. H. 9 in, L. 6 in.

600 - 800 €

225 - CHARLES VALTON (1851-1918)

Souris sur un morceau de sucre.

Bronze à patine argentée, marbre blanc et granit.

Hauteur totale : 14,5 cm

Mousse on sugar cube. Bronze with silver patinated, white marble and 
granite. Total height : 6 in.

300 - 500 €

226 - FERDINAND PAUTROT (1832-1874)

Lapin des Flandres.

Bronze à patine argentée sur un socle de marbre

rouge griotte.

H. 8 cm, L. 15 cm, P. 9 cm.

Flanders’s rabbit. Bronze with silver patinated.

H. 3 in, L. 6 in, P. 4 in.

300 - 500 €

227 - CHRISTOPHE FRATIN (1801-1864)

Lion capturant un gavial.

Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée.

Sous la terrasse à l’encre noire : «1455 arn»

H. 27 cm, L. 45 cm.

A bronze, brown patina statue, signed: «1455 arn ».

H. 10 2/3 in, L. 17 3/4 in.

800 - 1 000 €
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233 - ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Éléphant du Sénégal.

Bronze patine dorée.

Signé et marqué Barbedienne Fondeurs.

L. 10 cm, H. 7 cm.

Senegal elephant. Bronze with gilded patina. Signed and stamped 
Barbedienne Fondeurs. L. 40 in, H. 3 in.

1 500 - 2 000 €

230 - ANTOINE-LOUIS BARYE (1796-1875)

Lion qui marche (avec plinthe rectangulaire). 

Sujet en bronze à patine brun vert nuancée. 

Signé et marqué F. Barbedienne Fondeur sur la terrasse.

«France» sur la pointe.

Numéroté 6 dessous. 

H. 14 cm, L. 25,5 cm, P. 6,5 cm

Bibliographie :
Michel Richarme et Alain Poletti, Antoine Louis Barye catalogue 
raisonné, Edition Gallimard, 2000, p. 149. 

1 500 - 2 000 €

228 - ROSA BONHEUR (1822 - 1899)

Mouton broutant.

Sujet en bronze à patine brune nuancée. 

Signé en creux sur la terrasse. H. 16 cm. L. 21 cm.

Bibliographie : 
Christopher Payne, Animals in bronze, Éditions Antique’s Collector

Club, 1986, p. 371, n° 5 G.  

Grazing Sheep. Bronze with brown nuanced patina. (Signed).

6,3 in. High, 8,3 in.Wide

200 - 300 €

229 - ALEXANDRE CLERGET (1856-1931)
Petite sculpture en plâtre patiné représentant une paysanne. Inscrip-
tion «A. Clerget» sur la terrasse et inscription autographe incisée : «A 
Monsieur Girodie, bien cordialement».

XXème siècle. En l’état.

H. 25 cm.

Plaster sculpture, signed, XIX th.c. H. 10 in

150 - 200 €

231 - GEORGES GARDET (1863-1939)

Ours mendiant.

Bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne.

Signée sur la terrasse, marquée Siot-Paris et numérotée 888C. 

Contresocle circulaire en marbre vert de mer mouluré.

H. 15 cm, H. totale : 17,5 cm, D. 11 cm.

Mendicant bear. Brown patinated bronze on marble base. Signed, 
numbered and stamped Siot-Paris. H. 6 in, total height : 7 in, D. 4 in.

400 - 600 €

232 - NOËL RUFFIER (1847-1921)

Quatre enfants jouant avec un oeuf géant.

Plâtre patiné vert formant pot couvert.

Signé sur la terrasse (éclats et usures).

H. 48 cm, L. 35,5 cm, P. 24.5 cm

Four children with big egg. Patinated green plaster, signed.

H. 19 in, L. 14 in, P. 9,5 in

200 - 300 €
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234 - FRIEDRICH GOLDSCHEIDER (1845-1897)
bustes d’homme et de femme orientaux, sculptures en terre cuite po-
lychrome. Cachet au dos « Goldscheider, reproduction réservée », et 
numérotées « 9/926 /410 » pour l’homme, « 61/927 » pour la femme. 
XIXème siècle. H. 44,5 cm, pour l’homme et H. 46 cm.

Restaurations, petits éclats et manques.

Busts of oriental man and woman. Stamp « Goldscheider, reproduction 
réservée » on the back and serialized « 9/926 /410 » for the man and 
« 61/927 » for the woman. XIX th.c. H. 17,5 in and H. 18,11 in.

400 - 600 €

236 - LOUIS HOTTOT (1834-1905)

«Fille d’Egypte»

Epreuve en régule, signée sur la terrasse.

H. 80 cm, L. 31 cm, P. 25 cm

Ce modèle en bronze de Louis Hottot fut présenté au Salon de 1885 
(n°3829).

Spelter proof, signed. H. 31,5 in, L. 12 in, P. 10 in.

1 000 - 1 500 €

235 - CLOVIS-EDMOND MASSON (1838-1913)

Cerf et biche.

Bronze à patine brune sur un socle en bois.

Signé.

H. 41 cm. L. 47 cm.

Brown patinated bronze on a wooden base. Stag and deer. Signed.

H. 16 in, L. 18,5 in

800 - 1 000 €

237 - PAIRE DE LIONS 
d’après Barye, en terre cuite patinée postérieurement à l’imitation du 
bronze, l’un au serpent, l’autre au sanglier.

XIXème siècle 

H. 22 cm L. 26 cm P. 11 cm. 

Pair of terra-cotta statues, XIX th.c., H. 8 2/3 in, L. 10 1/4 in, P. 4 1/3 in.

400 - 600 €
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240 - SIÈGE PLIANT 
néo-Renaissance, structure en bois à dossier et assise de cuir à motifs 
gaufrés géométriques de cuir découpé et figuratifs. Porte le chiffre : 
«LR».

Fin du XIXème siècle

H. 85 cm, L. 57 cm, P. 80 cm.

Accidents et manques.

A neo-renaissance gilt-wood holding chair, leather, end of the XIX th.c. 
Some accidents, 33 1/2 in, 22 2/5 in, 31 1/2 in

80 - 120 €

243 - ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

L’Aube, aussi connu comme L’Aurore 

Grand marbre signé en creux sur la terrasse «A. CARRIER», signature 
de l’artiste pour ses travaux datés d’avant 1868. 

H. 109 cm, D. 28 cm.

Usure et un manque au bec du coq. 

A marble statue, signed, before 1868. H. 43 in, D. 11 in. Damage and losse.

10 000 - 15 000 €

241 - ETIENNE BILLET (MARSEILLES, 1821- GRÉOUX, 1888)
Portrait présumé de Madame Payan d’Augery en robe bleue, debout 
appuyée sur un fauteuil rouge. La main droite tenant un éventail fermé.

Signé.

Dans un cadre doré à fronton de feuille de chêne.

H. 116 cm, L. 90 cm. 

A woman portrait, signed. H. 46 in., L. 35 in.

800 - 1 200 €

242 - PAUL-ALBERT BARTHOLOME (1848-1928)

La Douleur. 

Bronze à patine brun clair, monté sur grès rose des Vosges. Circa 1900.

Signé, marqué « Siot Decauville Fondeur Paris » et estampillé « T 366 ».

H. 35,5 cm. L. 35,5 cm. P. 18,5 cm.

Bronze, brown patina, signed : «Siot Decauville Fondeur Paris»

and stamped «T 366». H. 13 3/4 in, W. 13 3/4 in, D. 7 1/4 in

2 500 - 3 000 €

238 - FRANK BOGGS (SPRINGFIELD 1855 - MEUDON 1926)

L’Arc de Triomphe à Paris.

Dessin.

H. 33 cm, L. 40 cm

Arch of Triumph in Paris. Drawing. H. 12,99 in, L. 15,74 in.

300 - 500 €

239 - PETAR PALAVICINI (1888-1958)

Jeune femme et sa colombe.

Bronze à patine noire, signé sur la base.

H. (sans le socle) 32 cm

Black patinated bronze, signed, H. (without base) 12,5 in

400 - 500 €
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245 - MEUBLE D’APPUI
En palissandre et marqueterie de bois teinté ouvrant à une porte, 
reposant sur des pieds toupie. Dessus de marbre rouge des Flandres. 

Milieu du XIXe siècle. 

H. 118 cm, L. 92 cm, P. 37 cm.

A rosewood and marquetry cabinet, mid-XIXth.c.

H. 46,45 in, L. 36,22 in, P. 14,56 in.

600 - 800 €

246 - FAUTEUIL DE BUREAU
en acajou, accotoirs à crosse, pieds antérieurs en jarret, pieds posté-
rieurs sabre.

Epoque Restauration

Garniture de crin noir.

H. 81 cm, L. 58 cm, P. 53 cm. 

Office armchairs, Restoration period. Black fabric upholstery. H. 32 in, 
L. 23 in, P. 21 in.

400 - 600 €

244 - LEMOYNE

Indien à cheval.

Bronze à patine polychrome sur socle en marbre noir veiné.

Signé.

H. 49 cm.

Polychrome patinated Bronze, on a marble base.

Signed. H. 19 in.

2 800 - 3 000 €
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247 - FRANK BOGGS (SPRINGFIELD 1855 - MEUDON1926)

Vue d’une rue.

Signé en bas à gauche 

Titré au dos : Vieille auberge, Nogent-le-Rotrou

H. 53 cm, L. 64 cm

View of the street. Signed lower left. H. 21 in, L. 25 in.

800 - 1 200 €

250 - JEAN-BAPTISTE GERMAIN (1841-1910)

Jeune fille à la cruche cassée.

Bronze à patine brune. Signé.

H. 32 cm. 

Brown patinated bronze. Signed. H. 13 in.

300 - 400 €

248 - JOHN B. FLEMING (ECOSSE, 1792-1845)

Paysage aux boeufs.

Huile sur panneau.

H. 27 cm, L. 40 cm

Landscape with steers. Oil on panel. H. 10,62 in, L. 15,74 in.

600 - 800 €

251 - LOUIS VUITTON
rue Scribe n° 8669. Malle courrier en toile rayée mo-
nogrammée J.L, bordures, coins, poignées ferraille, 
renforts hêtre, fermetures en laiton doré; intérieur 
doublé de toile rayée rouge / beige à deux châssis et 
fond compartimenté, étiquettes papiers. 

H. 47 cm, L. 85 cm, P. 48 cm.

A Louis Vuitton mail trunk,

H. 18,5 in, L. 33,5 in, P. 19 in.

4 000 - 6 000 €

249 - VIDE POCHE
en bronze argenté et doré richement décoré dans le goût néo-re-
naissance. Au centre un cartouche en bas-relief où se détachent 
trois jeunes enfants mangeant du raisin, des masques de vieillards 
dans les écoinçons. Marque de fondeur «B.D. 850»

H. 23,5 cm, L. 44,5 cm

Dans un écrin abimé garni de soie rouge.

Bronze stowage pockets, néo-renaissance style. H. 9 in, L. 17,5 in

300 - 400 €
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255 - MIROIR ET SA CONSOLE
richement orné en bois sculpté et doré à décor de pampres et feuilles 
de vignes.

XIXème siècle. En l’état.

H. (miroir) : 155 cm, H. (console) : 90 cm, L. 99 cm

Carved and gilded wood mirror and console. XIX th.c

 H. (mirror) : 61 in, H. (console) : 35,5 in, L. 39 in

3 000 - 4 000 €

252 - MIROIR
japonisant en bois doré et stuc à décor

de bambou et fleurs.

Fin du XIXe siècle.

En l’état.

H. 94 cm, L. 65

Mirror, XIX th.c. H. 37 in, L. 25,5 in

200 - 300 €

253 - SORMANI 
Travailleuse en bois noirci et placage de loupe reposant sur quatre 
pieds fuselés réunis par une entretoise. Elle ouvre par un abattant 
à fond de glace découvrant des casiers de part et d’autre. Signé 
Sormani sur la serrure. Charnières et serrures en laiton, gravé sur 
celles-ci : Paul Sormani 10 rue Charlot Paris.

Fin du XIXème siècle.

H. 74 cm, L. 67,5 cm, P. 40 cm.

Accidents et manques.

Etiquette au dessous : «NOM : Vve (...) DATE : 1 mai 83».

Blackened wood work table, engraved Paul Sormani 10 rue Charlot 
Paris. End XIX th.c. H. 29 in, L. 26,5 in, P. 16 in. Accidents and losses.

1 000 - 1 500 €

254 - TABLE NÉO-GRECQUE
Petite table volante de style néo-grecque. Le plateau en verre églo-
misé à motif classique de volutes et palmettes dans les tons oranges 
sur fond noir. Elle repose sur quatre pieds teinté noirs et filets rouges, 
réunis par une entretoise en H.

Ca. 1860

En l’état.

H. 50 cm, L. 73 cm

Neo-Greek side table. Ca. 1860. H. 20 in, L. 29 in.

1 500 - 2 000 €
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260 - ÉMILE LOUIS PICAULT (1833-1915)

L’escholier du XIVème siècle. 

Bronze patiné. 

Signé. 

H. 37 cm.

Sculpture in bronze with patina. Signed. H. 15 in.

400 - 500 €

256 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE (A. MOREL)
Paire de gouaches dont une vue du forum romain.

Signé en bas à droite A. MOREL

H. 16 cm, L. 24 cm

A pair of gouaches, signed. H. 6 in, L. 9 in.

400 - 600 €

259 - ATTRIBUÉ À FRANÇOIS MARIUS GRANET (1775-1849)

Moine en prière.

Huile sur toile marouflée sur carton.

Au dos «Granet 1810».

H. 32 cm, L. 23,7 cm.

Monk in prayer, oil on canvas. «Granet 1810» on the reverse.

H. 13 in, L. 9 in. restorations.

100 - 200 €

257 - AIMÉ-JULES DALOU (1838-1902)

Le Foreur ou Tasseur de pavé.

Épreuve en bronze à la cire perdue.

Susse frères à Paris.

H. 15,5 cm

The Driller, bronze in the lost-wax casting, H. 6 in.

800 - 1 200 €

258 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME
Portrait d’un enfant souriant en marbre blanc.

Signature cursive incisée au revers : «Vanet». 

France, fin du XIXème ou début du XXème siècle. 

H. 25 cm. 

A french portrait on white marble.

End of the XIX th.c.-begin. XX th.c.,

H. 9 3/4 in

200 - 300 €
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263 - LUSTRE
en bronze doré et verre taillé, à six lumières, pendeloques et perles. 
Monté à l’électricité.

XIXe siècle. En l’état.

H. 77,5 cm

A gilded bronze and cut-glass chandelier. XIXe th.c. H. 30,5 in

300 - 400 €

261 - BAROMÈTRE
en verre églomisé de forme octogonale, inscrit sur fond blanc «  Le 
régulateur des baromètres ». Signé, daté et localisé : « Par Auguste à 
Caen. 1838 », le cadre en bois doré à décor de feuillages stylisés.

Epoque Louis-Philippe (accidents et manques).

H. 89 cm, L. 63 cm

A octogonal wooden and stucco barometer. Louis-Philippe period, 
signed and dated 1836. H. 35 in, L. 25 in

200 - 300 €

264 - PENDULE EN MARQUETERIE
à fronton triangulaire et décor de griffons, candélabres, cygne

et chimères, reposant sur des pieds en griffe à contresocle.

Premier tiers du XIXe siècle.

H. 45 cm, L. 31 cm, P. 18 cm

Accidents et manques.

Marquetry clock. Early XIX th.c. Some accidents and losses.

H. 18 in, L. 12 in, P. 7 in.

600 - 800 €

262 - PAUL HIPPOLYTE ROUSSEL (1867-1928)

Han.

Bronze à patine mordorée.

Signé et marqué Cire perdue C. Valsuani.

H. 50 cm.

Patinated bronze, signed. H. 19,5 in

3 000 - 4 000 €
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265 - BUSTE DU DANTE 
Sculpture en marbre reposant sur un piédouche à section carrée.

XIXème siècle

H. 64 cm, L. 50 cm

Marble bust of Dante, XIXe th.c. H. 25 in, L. 20 in.

1 000 - 1 200 €

267 - TABLE «SOLEIL»
Table à dessin en noyer, lle plateau inclinable, les bords du plateau arti-
culés, le fût réglable en hauteur reposant sur un pietement cruciforme ; 
avec une plaque TABLE «SOLEIL» / Système G. GAY Bté S.G.D.G. / E. 
CHOUANARD, INGENIEUR / Seul Concessionnaire

Fin du XIXème siècle

H. 71 cm, L. 86 cm, P. 52 cm

A walnut drafting table, French, second half of 19th century. Height 28 
in; width 33¾ in; depth 21 in

600 - 800 €

268 - ÉCOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait en buste d’Alphonse de Lamartine en marbre blanc. Sur un 
piédouche de marbre blanc.

H. 50 cm, L. 52 cm, P. 30 cm

H. totale : 64 cm

En l’état.

White marble head-en-shoulders portrait of Alphonse Lamartine.

H. 20 in, L. 20,5 in, P. 12 in. Total height : 25 in.

2 000 - 3 000 €

269 - PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en bois tourné teinté noir.

Epoque Napoléon III. En l’état.

H. 68 cm (dont 8 cm de pique)

Wooden candle spike, Napoleon III period, H. 27 in (Spike : 3 in)

150 - 200 €

266 - PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze doré à cinq bras de lumière, sommés au centre, d’une 
cigogne perchée sur une tortue. Fût cannelé et pied

griffe tripode.

Seconde moitié du XIXème.

H. 88 cm.

Accidenté, en l’état.

Modèle à rapprocher de celui d’Antoine-Louis BARYE (1795-1875), 
grand sculpteur animalier du XIXeme siècle.

La cigogne perchée est un motif récurrent des travaux de l’artiste.

Comparatif : Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue rai-
sonné des sculptures, Ed. Gallimard, p. 374.

A pair of candelabras in golden bronze, second part of the

XIX th.c. H. 35 in.

400 - 800 €
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270 - ÉCOLE HOLLANDAISE DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE

Paysage dans les dunes.

Huile sur panneau.

H. 33 cm, L. 57,5 cm

Inscription au revers «Exposition le paysage hollandais, Paris 1957 (...)»

The Dutch School, oil on canvas. H. 13 in, L. 22,5 in.

200 - 300 €

271 - ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Vue de bateaux.

Huile sur isorel.

H. 35 cm, L. 46 cm

French School, early XIX th.c., oil on canvas. H. 14 in, L. 18 in

200 - 300 €

272 - HENRY ÉTIENNE DUMAIGE (1830-1888)

Charmeur.

Bronze à patine médaille. Signé sur la terrasse.

Cartouche sur le socle : «Charmeur par Dumaige hors concours»

H. 41 cm, D. 12,2 cm

Patinated bronze, signed. On the base : «Charmeur par Dumaige 
hors concours» within engraved cartouche. H. 16 in, L. 5 in.

300 - 500 €

273 - EUTROPE BOURET (1833-1906)

Au clair de la lune.

Bronze à patine brune nuancée. 

Signé et titré. 

H. 46 cm.

Brown patinated bronze, signed and titled. H. 18 in.

200 - 300 €

274 - J. BERTBET

Jeune garçon tenant un dindon sur ses épaules.

bronze à patine brune. Signé sur la terrasse «J. Bertbet» et «P. GRA-
VELIN. Paris.» 

XIXème siècle. 

H. 56,5 cm. 

En l’état.

A young boy with turkey patinated bronze statue. Signed, XIX th.c.

H. 22 in.

400 - 500 €
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278 - TAPIS
Point Noué d’Aubusson 230x310. Trame et chaines en chanvre. ; à 
décors polychrome (Fond crème) présentant un décors floral d’une 
rosace centrale cernée par une couronne de feuillages partiellement 
fleuri et de rinceaux .

Nombreuses déchirures et taches.

Aubusson’s knotted carpet, 90,5 x 122 in, accidents

1 000 - 1 500 €

277 - TAPIS
Point Noué (Probablement Espagne) à décor de Savonnerie

299 x 400 cm. à décors polychrome (Fond noir et crème) présentant 
un décors floral d’une rosace centrale cernée par une couronne de 
feuillages partiellement fleuri.

Bon état de conservation.

Knotted carpet, probably Spain, 118 x 157,5 in

3 000 - 4 000 €

275 - TAPIS
Point noué (probablement Espagne) à décor de Savonnerie 

316 x 480 cm ; à décors polychrome (Fond noir) présentant un décors 
floral d’une rosace centrale cernée par une couronne de feuillages 
partiellement fleuri, la bordure d’encadrement est à motif de frise 
florale

Les 4 coins sont ornés d’un médaillon fond bleu. Le tapis est dans un 
bon état de conservation.

Knotted carpet, probably Spain, 124 x 189 in

3 000 - 4 000 €

276 - TAPIS
Point noué (probablement Espagne) à décor de Savonnerie 

400 x 525 cm, à décors polychrome (Fond noir) présentant un décors 
floral d’une rosace centrale cernée par une couronne de feuillages 
partiellement fleuri, Une bordure florale.

Le tapis est dans un bon état de conservation.

Knotted carpet, probably Spain, 157,5 x 207 in

4 000 - 5 000 €
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281 - TAPIS
Kachan 290 x 413 cm : trame chaine coton velours laine. 
A décors polychrome fond bleu de fleurs stylisées 4 
écoissons couleurs vieux rose et une bordure florale fond 
jaune. 

Bon état de conservation.

Carpet, Katchan, 114 x 162,5 in

3 500 - 4 500 €

282 - TAPIS
Ghoum. 

183 x 122 cm.

Carpet, Ghoum, 72 x 48 in

250 - 500 €

283 - TAPIS
Pakistanais. 

218 x 141 cm.

Carpet, Pakistan, 86 x 55,5 in

100 - 150 €

284 - TAPIS
Pakistanais. 

184 x 129 cm.

Carpet, Pakistan, 72,5 x 51 in

80 - 100 €

280 - TAPIS
Portugais 450 x 670 cm : A décors polychrome avec un médaillon 
centrale représentant 4 lions ailés  de multiples cartouches à décors 
de fleurs stylisés. Mauvais état de conservation le canevas en chanvre 
se délite et l’on remarque de nombreuses déchirures.

Carpet, Portugal, 177 x 264 in, some accidents

500 - 1 000 €

279 - TAPIS
306 x 194 cm.

Carpet, 120,5 x 76 in

600 - 1 200 €
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celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 

communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 

compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 

habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 

que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 

responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier 

client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 30  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.

L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il 

y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 

des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra 

être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents 

justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 

ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 

remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 

est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 

l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de 

plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une 

résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de 

vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en 

paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au 

taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable 

de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication 

obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication 

augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 

risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, 

après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges et Réclamations
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.

Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le fonctionnement des pièces d’horlogerie ainsi que la présence des clefs n’est 

aucunement garantie.



Mobilier ancien et Objets d’art
Lundi 26 novembre 2018 à 14h00 - DROUOT Salle 5 / 9, rue Drouot 75009 Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :           TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :            FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

      Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
      Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

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 la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV 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 motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER



MAÎTRES ANCIENS
Grégoire Lacroix

glacroix@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin

morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
Adrien Lacroix 

lacroix@leclere-mdv.com

Thomas Durand

durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand

durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin

morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier

maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau

delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere

leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque

roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme

Carole Silvestri

silvestri@leclere-mdv.com

Photographe

Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides

patriciajpress@gmail.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski

posalski@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin

epin@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury

thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger

gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried

verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr

birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi

jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave

degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault

sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe

lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 

charreyre@leclere-mdv.com
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