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Experts

Lundi 16 décembre 2019 - 14h. Paris

DESSINS ANCIENS
CABINET DE BAYSER 

69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
info@debayser.com
01 47 03 49 87
Lots : 1 à 5, 7 à 11 et 14 à 16

MINIATURES
Nathalie LEMOINE-BOUCHARD

Expert en miniatures, membre du SFEP
8 rue de l'Université, 75007 Paris
nlemoinebouchard@hotmail.fr
Lots : 17, 20 et 22 à 34

ARTS DE L'ISLAM & DE L'INDE
MC DAVID EXPERTISES

9 rue de Montalembert, 75007 Paris.
assistante@mcdavidexpertises.com
01 45 62 27 76
Lots : 156, 158 et 162

TABLEAUX ANCIENS 
& DU XIXe SIECLE
CABINET ERIC TURQUIN

69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
eric.turquin@turquin.fr
01 47 03 48 78 
Lots : 58 à 63, 65 à 67, 69, 71 à 73, 75 à 86 
et 88 à 99

Patrice DUBOIS  

16, rue de Provence - 75009 Paris
patrice.p.dubois@free.fr
01 45 23 12 50
Lots 64, 68, 70 et 74

CERAMIQUES
MANUELA FINAZ DE VILLAINE

Expert près la Cour d'Appel de Paris
82, rue de la Faisanderie - 75116 Paris 
expertmanuelafinaz@gmail.com
01 45 27 17 46 - 06 07 46 81 31 
Lots : 124, 127, 128, 136 et 164 à 177

EXTRÊME-ORIENT
CABINET PORTIER 
ALICE JOSSEAUME 
Experts SFEP 

26, boulevard Poissonnière  - 75009 Paris
01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Lots : 102 à 123, 125, 126, 129 à 135, 137 à 155, 
157 et 159 à 161

SCULPTURES
SCULPTURE & COLLECTION 

69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
contact@sculptureetcollection.com
01 83 97 02 06
Lots : 186, 242 et 244

MOBILIER & OBJETS D'ART
PIERRE-FRANÇOIS DAYOT 

23, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris
contact@pfdayot.com
01 42 97 59 07 
Lots : 188 à 192 194, 195, 201, 203, 204, 210, 211,
213 à 224, 229, 230, 239 et 257 à 261

ANTOINE LESCOP DE MOY

21, avenue de Messine - 75008 Paris
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
01 42 25 19 63
Lots :  178 à 185, 187, 193, 196 à 198, 202, 205,
207 à 209, 212, 228, 231 à 235, 238, 240 à 241,
243 et 245 à  256

TAPIS ET TAPISSERIES
Alexandre CHEVALIER 

Membre de la Compagnie Nationale 
des Experts
Expert agréé de la CECOA et de la CNE
10, rue du Bac - 75007 Paris
06 76 49 16 83
chevalier.alexandre07@gmail.com
Lots : 237, 262 et 263

JOAILLERIE & MONTRES
SC Emeric & Stephen PORTIER

Agréé par la Cour de Cassation
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris 
Assesseur de la CCE Douanière
17, rue Drouot - 75009 PARIS
01 47 70 89 82
experts@esportier.com
Lot : 52
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1.

École Française du XIXe siècle,

dans le goût du XVIIe siècle,

d'après Daniel DUMONSTIER.
Portrait d'homme barbu
Dessin à la pierre noire, sanguine et crayons de couleur.
Haut. : 30,2 cm ; Larg. : 22 cm.

Daniel Dumonstier, né le 14 mai 1574, décédé le 22 juin 1646,
dessinateur et peintre français, surnommé en son temps 
“Le plus excellent crayonneur de l’Europe”. 

300 / 500 € 

2.

Dans le goût de 

Jan Van HUYSUM

(Amsterdam 1682-1749).
Jeter de fleurs sur un entablement  
Lavis gris et lavis brun sur traits de crayon noir. 
(Insolé, petites taches.)
Haut. : 19,9 cm ; Larg. : 14,6 cm.
Cadre en bois sculpté et doré, début 
du XVIIIe siècle. 

400 / 500 €
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4.

Ferdinand

BRAEKALAER

(Anvers 1792-1883).
La lecture du soir : trois personnages dans
un intérieur
Aquarelle et rehauts de plume et encre
brune.
Signé et daté en bas à gauche de 1839.
Haut. : 20,9 cm ; Larg. : 25,8 cm.
On joint un paysage annoté de Jonghe 
(Pêcheur près du moulin, 14 x 18 cm) 

600 / 800 € 

5.

Willem van de VELDE

le Jeune (Leyde 1633-

Londres 1707).
Marine
Plume et encre brune.
Daté en bas à droite de 1704 et légendé à
la plume et encre brune dans le haut de
la feuille en flamand.
(Légèrement insolé, petites taches.)
Haut. : 18,2 cm ; Larg. : 26,3 cm.

1 200 / 1 500 € 

3.

Dans le goût de 

Van OSTADE.
Chaumière 
Plume et encre brune, aquarelle.
(Légèrement insolé.)
Haut. : 16 cm ; Larg. : 22,7 cm.

600 / 800 €
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6.

Ecole française, 

dans le goût de

Fragonard.
Après le bain 
Dessin à la sanguine 
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 21,7 cm

80 / 120 €

7.

Johann Jacob SCHALCH

(Schaffhouse 1723 - 1789)
Pastorale
Aquarelle sur traits de crayon noir 
Signé en bas à gauche et numéroté en bas au
centre sur le montage " 71 "
(Doublé, légèrement insolé, petites taches)
Haut. : 36,2 cm ; Larg. : 52,6 cm

500/600 €

8.

École française du

début du XIXe siècle.
Vue des loges de Raphaël 
Lavis brun sur traits de crayon noir 
Annoté au verso " les Loges de Raphaël
oct.1819 ".
Petite esquisse au crayon noir au verso.
(Petites pliures et petites taches.) 
Haut. : 24,6 cm ; Larg. : 33,7 cm.

200 / 300 €
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9.

Ecole française

vers 1800
Figure allégorique de la Fortune 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits
de crayon noir 
(Petites taches et petites pliures)
Haut. : 20,5 cm ; Larg. :  11,5 cm

400/600 €

10.

Attribué à 

Pierre Antoine DEMACHY

(Paris 1723-1807) 
Fantaisie autour du château de Versailles
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon
noir 
(Petites taches et petit manque sur le montage en
bas à droite)
Haut. : 14,2 cm ; Larg. : 19,8 cm.
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré

800/1 000 €

 

corrections 88P audap16122019.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  20:53  Page7



Lundi   16   décembre   2019     -     14h.     Paris8

11.

Eugène ISABEY (Paris 1803 -

Montévrain 1886)
Paysage fluvial animé 
Lavis gris sur traits de crayon noir, rehauts de gouache
blanche et rehauts de plume et encre noire sur papier cha-
mois
Annoté " E.Isabey " sur le montage
(Petites taches)
Haut. : 12,3 cm ; Larg. : 15,9 cm

150/200 €

12.

F. FRANTZ, École Française 

du milieu du XIXe siècle.
Vue de Venise, le palais des Doges, la Piazzetta
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Haut. : 16,4 cm ; Larg. : 23,8 cm.
Encadrée, sous verre. 

400 / 500 € 

13.

Prosper MARILHAT (1811-1847).
Chameaux attachés au piquet
Dessin à la plume et à l’encre noire, 
signé en bas à gauche et localisé Jérusalem en bas à droite.
(Rousseurs.)
Haut. : 12,2 cm ; Larg. : 17,8 cm (dimensions à vue).
Encadré, sous verre. 

400 / 600 €
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15.
Feuille d'étude avec des chevaux tournés vers la gauche
Crayon noir.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 24 cm.
(Collée aux quatre coins.)

Provenance : cachet de la vente de l’atelier en bas à
gauche (L.838a). 

3 000 /4 000 € 

16.
Feuille d'étude avec deux cavaliers de profil gauche
Plume et encre brune.
Haut. : 11,5 cm ; Larg. : 20,5 cm.
(Dessin doublé, bord supérieur irrégulier.)

Provenance : cachet de la vente de l’atelier en bas à
gauche (L.838a). 

500 / 600 € 

Eugène DELACROIX (1798 - 1863) 

14.
Feuille d'études orientalistes
Plume et encre brune. 
(Petite déchirure dans le coin inférieur droit, 
piqûres.)
Haut. : 19 cm ; Larg. : 30,7 cm.

Provenance : 
- Cachet de la vente d’atelier en bas à droite (L.838a). 
- Collection Schickler-Pourtalès, 
château de Martinvast. Art & Pouvoir  au XIXe siècle. 

On y joint une lithographie d’après 
Paul DELAROCHE (1797-1856), La Jeune Martyre.

1 200 / 1 500 € 
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17.

Portrait d'une souveraine, 

peut-être Marie-Anne d’Autriche (1718-1744), fille de l’empereur
Charles VI, sœur de la reine de Bohème et de Hongrie ; elle
épousa Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas.
Miniature sur ivoire, fin du XIXe siècle -début du XXe siècle, ovale
6,5 x 5,5 cm dans un écrin en cuir fauve, avec armoiries au petit fer,
rect. 11,3 x 10 cm (fixation à revoir).

150 / 200 € //

18.

École Française de la fin du XVIIIe
ou du début du XIXe siècle.
Putti s'éclairant à l'aide d'une lanterne 
pour regarder des papillons.
Gouache sur ivoire. (Fente dans le coin supérieur 
droit et inférieur gauche.)
Haut. : 17,2 cm ; Larg. : 15 cm.

150 / 200 €  //

19.

École Française de la fin du XVIIIe

siècle.
Portrait de femme au panier fleuri
Miniature sur ivoire. (Accidents.)
Haut. : 6,3 cm ; Larg. : 5,9 cm.
Dans un écrin vert. 

200 / 300 € //
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20.

VALLIÈRE (actif à la fin du XVIIIe siècle).
Portrait supposé du marquis de Thumery de profil à gauche en uniforme bleu 
à épaulette dorée, dessin aux trois crayons rehaussé de gouache, ovale 11,4 x 8,9 cm,
cadre ancien en bois doré (fendu) 14 x 11,2 cm, identification à l’arrière.

Sera inclus dans l’étude en cours sur l’artiste par N. Lemoine-Bouchard.
Jean-Jacques, marquis de Thumery [1740-1824], maréchal de camp en 1788, 
commandeur de l’Ordre royal et militaire de St Louis, émigra en 1791 et servit 
dans l’armée de Condé. Il fut arrêté avec le duc d’Enghien pour conspiration contre
Napoléon mais fut absout en conseil de guerre.

500 / 700 €

21.

Ensemble de seize miniatures 
dont quinze sur ivoire dans un cadre rectangulaire en bois doré à décor de palmettes et rinceaux, comprenant : deux miniatures
d’enfants, dont une grande rectangulaire représentant Georgina Schickler, comtesse de Choiseul-Praslin (1819-1849) signée DAGOTY,
une ovale, neuf miniatures ovales portraits de gentilshommes (dont un portrait de David Schickler) et cinq miniatures ovales por-
traits de femmes. 
Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle.
(Quelques petits manques.)
Haut. de la plus grande : 9,2 cm ; Haut. de la plus petite : 2 cm. Cadre : Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 58,5 cm. 

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art & Pouvoir au XIXe siècle. 

1 500/2 500 € //
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22.

École Française du XIXe siècle, 

d'après Jean-Baptiste-Jacques

Augustin.
Portrait de Mlle Sophie-Émilie-Anne Cornut de la Fontaine,
mariée en 1786 à J-F. Sertaine, vue à mi-corps vers la droite,
en robe blanche à ceinture et nœud rouge dans les cheveux.
Miniature sur ivoire.
Diam. à vue : 6,9 cm ; Diam. du cadre : 8 cm.
Poids total : 53,65 g.
Identification manuscrite au verso. 
Les Cornut de la Fontaine de Coincy étaient membres 
par alliance de J-B-J. Augustin. Il épousa Pauline Ducruet
dont la sœur épousa M. Cornut de la Fontaine.

200 / 300 € //

23.

Portrait d'Antoine Réati 
de trois-quarts à droite à mi-corps en costume gris
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, 
diam. 6,5 cm, bordure de laiton doré.
Poids total : 28,55 g.

200 / 300 € //

24.

Jeune femme à la lyre 

d'après François Dumont
Miniature sur ivoire vers 1900, signature apocryphe 
Dumont, ovale à vue, H. 8,4 cm, 
cadre en argent, 11 x 7,8 cm.
Poids total : 45,55 g.

On y joint :
Jeune femme, dite princesse de Lamballe, tenant un livre
à une balustrade sur fond de parc
Miniature sur ivoire, vers 1900, ovale à vue, 9,7 x 8,3 cm,
cadre en métal doré, H. 13,5 cm.
Poids total : 115,20 g.

100 / 150 € //

25.

Portrait présumé de la 

princesse Frédérique 

de Mecklembourg-Strelitz

(1778-1841), 
future reine de Hanovre
Miniature sur ivoire, fin du XIXe siècle, signée à droite
R.C, ovale à vue, H. 7 cm, sous verre (sans cadre).
Poids total : 17,10 g.

On y joint :
Homme en manteau de fourrure d’après un modèle 
du XVIIIe siècle
Miniature sur ivoire, fin du XIXe siècle, signée à droite
H.G, dans un médaillon ovale en métal doré, 
H. env. 8 cm.
Poids total : 56 g.

100 / 150 € //
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lot 22. lot 23.

lot 24. lot 24.

lot 25. lot 25.
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26.

Attribués à Gilles-Louis

CHRÉTIEN

(Versailles, 1754-Paris, 1811).
Cinq portraits dont un d’officier en uniforme, 
de profil au physionotrace gravés en couleur sur papier,
fin du XVIIIe siècle, coupés au trait, un abîmé, 
diam. 6 cm,  cadres en bois vernis à verre bombé, rect. env.
11,5 x 11,7; 11 x 11,3 ; 12 x 11,7 cm.

200 / 300 €

27.

Portrait d'un chevalier de

Saint-Louis 
en uniforme noir passepoilé de rouge, épaulette dorée et
contre-épaulette devant une forteresse, au revers Femme
en robe rose et chapeau noir, portant une miniature 
d’enfant en pendentif, deux miniatures sur ivoire,
vers 1790, dans un médaillon double face, diam. 6,9 cm.
Poids total : 34,90 g.
(Un verre irisé, manque au bord du portrait de femme.)

On y joint :
Enfant blond en chemise blanche en buste de trois-quarts
à gauche
Miniature sur ivoire signée en bas à gauche non déchiffrée :
Pa... ières (?) vers 1800, époque Directoire dans un 
médaillon en or, cheveux au revers, rect. 5,1 x 4,4 cm (verre
malade, mouillures, fermeture à revoir). 
Poids total : 25,9 g.

300 / 500 € //

28.

La princesse Frédérique de

Prusse en robe bleu-vert
Miniature sur ivoire du début du XXe siècle 
(Diam. à vue 7 cm, cadre en métal doré diam. 9,3 cm,
poids total 91,35 g.).

On y joint :
La duchesse de Devonshire d’après Gainsborough
Miniature sur ivoire du début du XXe siècle
(diam. à vue 7,4 cm, cadre en métal doré diam. 9,3 cm.)
Provenance : acquise le 20/11/1978. 
Poids total : 61,45 g.

Portrait de femme en robe blanche et ceinture bleue,
perruque poudrée.
Miniature sur ivoire de la fin du XIXe siècle.

100 / 150 € //

29.

Jeune femme au chat
Miniature sur ivoire, début du XXe siècle, 
diam. à vue 8,3 cm dans un cadre en métal doré 
diam. 9,2 cm.
Poids total : 41,60 g.

On y joint :
Homme en bleu et gilet jaune. 
Miniature sur ivoire, début XXe siècle, signature J Guerin
apocryphe, diam. à vue 6,3 cm, cadre vernis diam. 10,5 cm
(fixation à revoir). 
Poids total : 40,40 g.

Homme de trois-quarts à gauche en costume bleu
Miniature sur ivoire du XVIIIe siècle, diam. à vue 3 cm 
(décollements), cadre à chevalet postérieur. 
Poids total : 29,10 g.

100 / 150 € //

lot 26.
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lot 27. lot 27. lot 27.

lot 28. lot 28. lot 28.

lot 29. lot 29. lot 29.
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30.

Portrait présumé 

du comte de la Rüe, 
de trois-quarts à droite en costume vert olive 
sur fond de ciel. 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, ovale à vue 5,9 x 4,6 cm,
cadre ovale surmonté d’un noeud, en métal doré, 
H. totale 9,2 cm. Identification au revers : comte de la Rüe,
père du général. 
Poids total : 60 g. (Traces d’oxydation.)
Il s’agirait de Louis-François Pierre, comte de La Rüe, 
qui fut consul de France à Venise et qui épousa Anne Solier.
Ils eurent pour fils le général et sénateur Aristide de la Rüe.

100 / 150 € //

31.

Jeune fille délivrant un oiseau, 
peut-être l’actrice Mlle Colombe, d’après Jean-Honoré
Fragonard.
Miniature sur ivoire vers 1900, diam. à vue 7,5 cm, 
cadre à chevalet en métal doré surmonté d’un carquois 
et d’une torche attributs de l’Amour, 
Haut. : 11,2 cm.
Poids total : 105,65 g.

On y joint :
LEFÈVRE, peut-être Alice Lefèvre (active en 1879-1890).
Couple de profil en pendants, elle en coiffure ornée de
fleurs, de perles et de plumes
Paire de miniatures sur ivoire de la fin du XIXe siècle, 
signées Lefèvre, ovale 8,5 x 7 cm, sous verres bombés
(sans cadre).
Poids total : 25,95 g.

100 / 150 € //

32.

Suzanne BONNAL de NOREUIL 

alias Mirandoline

(1888-après 1965). 
Elle fut l’élève de Frédéric Humbert, Mme Laforge et
Gabrielle Debillemont-Chardon et sociétaire des Artistes
Français dès 1923 et fit carrière au Viet-Nam.
Jeune garçon en costume bleu et blanc, assis de face 
Miniature sur ivoire signée et datée à droite :
S. de Noreuil. 1918, ovale à vue 9,7 cm ; 
cadre en bois doré 11,2 x 9 cm
Poids total : 53,20 g.

150 / 200 € //

33.

Emma Assheton-Smith,

Mrs Robert Scott of Danesfield, 
avec son chien, d’après Joshua Reynolds
Miniature sur ivoire, vers 1900, diam. à vue 9,3 cm, 
cadre à chevalet en métal doré surmonté d’une couronne
de fleurs, Haut. : 16 cm.
Poids total : 243,40 g.

100 / 150 € //
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lot 30. lot 31.

lot 31. lot 31.

lot 32. lot 33.
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37.

Tabatière 
circulaire en écaille ornée d'une scène représentant 
un Amour avec Vénus. 
Travail du XIXe siècle de style Néoclassique.
Haut. : 2,5 cm ; Diam. : 7 cm. 

200 / 250 €

38.

Tabatière
circulaire en écaille à décor au verni de fleurs dans des
croisillons or sur fond noir à l'imitation des travaux de
paille. Le couvercle est orné d'une miniature sur ivoire 
représentant deux amours tenant un drap rose. 
Monture en argent à motif de rang de perles. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle. 
(Petits accidents.)
Haut. : 2,6 cm ; Diam. : 5,6 cm. 
Poids brut : 38,3 g. 

200 / 300 € //

39.

Tabatière 
circulaire en écaille, le couvercle orné d'une grande 
miniature sur ivoire ovale figurant une dame à la robe
blanche et au bandeau bleu, dans un cadre en métal
doré. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 2,5 cm ; Diam. : 7,7 cm. 

300 / 500 € //

40.

Tabatière 
circulaire doublée d'écaille à monture en argent, 
le couvercle à décor de frises polychromes à l'imitation
des travaux de paille et d'une miniature sur ivoire ovale
figurant un portrait de dame à la robe bleue.
Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 3 cm ; Diam. : 7,7 cm. 
Poids brut : 67,8 g. 

200 / 300 € //

34.

Jean-Baptiste WEYLER

(Strasbourg 1747-Paris 1791). 
Peintre en émail et en miniature, pastelliste,
devenu Académicien en 1779.
Femme à la robe rose et au panier de fleurs
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, vers 1785.
Signée à gauche : Weyler.
Sur une boîte en ivoire d'un diamètre de 7,7 cm 
(tache au bord gauche ; accidents à la boîte, verre malade).
Poids total : 108,50 g.

800 / 1 200 € //

35.

Tabatière circulaire 
en écaille brune, la monture et la doublure en or. 
Le couvercle est orné d'une miniature sur ivoire 
représentant un chevalier de la Légion d'honneur 
dans un encadrement ovale feuillagé.
Travail du premier tiers du XIXe siècle. 
(Petits chocs.)
Haut. : 2,5 cm ; Diam. : 8,5 cm ; Poids brut : 86 g. 

300 / 500 € //

36.

Vinaigrette 
ovoïde en vermeil, le couvercle orné d'une allégorie de
l'Amour sur émail, l'intérieur ajouré à décor de rinceaux
fleuris. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle.

On y joint :  
un petit panier en nacre.
Haut. 1,5 cm ; 2,8 cm ; Larg. : 2,5 cm. 
Poids brut : 14,8 g. 

100 / 150 €

lot 34.
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41.

Tabatière 
circulaire en écaille blonde et monture d'or, le couvercle
orné d'une miniature ovale sur ivoire figurant un  
gentilhomme à l'habit vert signée et datée ROCHER 1786,
dans un double entourage de rangs de perles. 
Travail français de la fin du XVIIIe siècle. 
(Très petits chocs.)
Haut. : 2,5 cm ; Diam. : 6,2 cm. Poids brut : 49,9 g. 

400 / 500 € //

lot 37.

lot 40.

lot 36.

lot 38.

lot 41.

lot 39.

lot 35
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42.

Tabatière 
circulaire en carton bouilli laqué à l'imitation du marbre,
le couvercle orné d'une scène figurant une femme 
observant deux joueurs d'échecs dans le goût 
du XVIIe siècle. L'intérieur à décor rouge nuageux porte
l'inscription « L'échec et mât inévitable. d'après Challon. ».
Travail de Stobwasser Fabrik, XIXe siècle.
Diam. : 9,8 cm. 

120 / 180 €

43.

Tabatière 
de forme navette en écaille et incrustations métalliques
représentant une urne fleurie entourée d'une guirlande
et d'un semis d'étoiles.
Travail du début du XIXe siècle.
Haut. : 1,6 cm ; Long. : 9,4 cm ; Larg. : 3,5 cm. 

80 / 120 €

44.

Tabatière 
en ivoire sculpté et métal doré, le couvercle orné d'une
scène représentant les filles de Loth, les côtés d'une frise
de godrons et le revers d'une vasque fleurie entourée 
de deux enfants tenant un oiseau dans leurs mains. 
Travail du XVIIe siècle.
(Petits accidents. Monture probablement postérieure,
mal fixée.)
Haut. : 3,5 cm ; Larg. : 8,2 cm ; Prof. : 6 cm. 

250 / 350 € //

45.

Tabatière 
circulaire en bois de loupe, le couvercle orné d'un portrait
de Molière lauré dans un entourage ovale en or, l'intérieur
doublé d'écaille. 
Travail du XIXe siècle.
(Miniature légèrement insolée. Petite craquelure sur le
côté.)
Diam. : 9 cm. Poids brut : 73,2 g. 

200 / 300 € //

46.

Cachet 
en argent à décor ciselé de fleurs, le manche en ivoire
sculpté d'un lion et un serpent juchés sur un élément 
d'architecture en volutes. La matrice est ornée d'armoiries
figurant un coeur enflammé encadré des initiales A et R
sous un heaume accompagné de lambrequins et 
d'un cygne éployé en crest.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 12 cm. Poids brut : 56,7 g. 

100 / 150 €  //

47.

Cachet 
en or à décor ciselé de feuillages et de rinceaux,
le manche en ivoire sculpté figurant des grappes 
et un enroulement de pampres de vignes. 
Matrice en jaspe sanguin ornée d'un monogramme.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm. Poids brut : 45,4 g. 

100 / 150 € //

48.

Tabatière 
évasée à pans coupés en ivoire ornée, sur deux faces, 
d'armoiries aux trois léopards sous un heaume 
accompagné de lambrequins et d'un animal fantastique
en crest. Elle repose sur un piédouche orné d'une frise 
de godrons. Monture en métal doré. 
Travail probablement hollandais vers 1700.
(Petits accidents, couvercle postérieur.)
Haut. : 5 cm ; Larg. : 6 cm ; Prof. : 4 cm. 

150 / 180 € //
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lot 42.

lot 43. lot 44.

lot 46.

lot 45.

lot 47.

lot 48.
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49.

Tabatière 
circulaire en ivoire piqué d'or et écaille, le couvercle orné
d'une pastille dorée ornée d'un ange et de la devise 
« Noctes Diesque Presto ».
Travail anglais de la fin du XIXe ou 
du début du XXe siècle. 
Haut. : 2,2 cm ; Diam. : 6,5 cm. 

120 / 180 € //

50.

Petite tabatière 
en nacre et monture or formant un coquillage,
le couvercle orné d'un cœur encadré d'un rang de perles
et de rinceaux. 
Travail d'époque Romantique, XIXe siècle. 
Long. : 5.5 cm ; Prof. : 4,2 cm. Poids brut : 18,4 g. 

60 / 80 €

51.

Tabatière 
ovale en pomponne ovale à décor gravé et ciselé 
d'un trophée musical entouré de feuilles de laurier 
retenues par un ruban. 
Travail vers 1780.
(Usures à la dorure.)
Haut. : 2.8 cm ; Larg. : 9 cm ; Prof. : 5 cm. 

100 / 150 €

52.

Nécessaire 
en or jaune ou monté en or 585 et 750 millièmes, 
à anneau de suspension, comprenant une paire de 
ciseaux, un canif pliant, une pince, un stylet, une aiguille,
une cuiller et un carnet de bal à deux feuillets en ivoire,
dans un écrin en or décoré en repoussé de cartouches 
rocailles ornés d'un couple de galants, de fleurs, le 
fermoir en argent serti d'un diamant de taille ancienne.  
Travail étranger, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Poids de l'étui : 52,1 g. 
Poids brut des pièces en or et métal contenues 
dans l'étui : 27,4 g.
(Petits chocs sur le fond et transformation.)
Longueur : 10,7 cm. 

600 / 800 €

53.

Flacon à sel 
en cristal à décor de double lignes de pointes de diamant,
la monture en or (14 ct) gravée d'une frise géométrique, 
le couvercle bombé et facetté découvre un petit bouchon
figurant un coq. 
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm. Poids brut : 63,3 g. 

100 / 120 €

54.

Flacon à sel 
en cristal, la monture en vermeil à décor ciselée 
de trophées musicaux et d'un monogramme SB 
sur le couvercle. L'intérieur découvre un petit bouchon 
en forme de cygne.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 10,5 cm. Poids brut : 107,5 g. 

100 / 150 €

55.

Tabatière 
rectangulaire en nacre, les angles arrondis, ornée au 
centre d'une scène galante dans un encadrement 
de rinceaux fleuris et de motifs de cordelettes.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 1,3 cm ; Larg. : 8,9 cm ; Prof. : 5,8 cm. 

120 / 150 €

56.

Tabatière 
circulaire en argent guilloché et émail, le couvercle à décor
rayonnant orangé souligné d'un double filet blanc. 
Orfèvre : André DELPY (actif de 1905 à 1933).
Haut. : 1,9 cm ; Diam. : 5,9 cm. Poids brut : 79,9 g. 

150 / 200 € 

57.

Étui  « Souvenir d'amitié » 
à décor au verni rouge centré d'un cartouche orné de fleurs
dorées sur fond noir dans un encadrement à décor de guir-
landes feuillagées. Monture en or. Il contient trois petites
tablettes en ivoire et un petit crayon à monture d'or.
Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 8,3 cm ; Larg. : 5 cm. Poids brut : 55,6 g. 

150 / 200 € 
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lot 53
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lot 54.
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58.

École Italienne vers 1700, suiveur de 

Giovanni Battista Salvi 

dit Il Sassoferrato.
Vierge en prière 
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 49,8 cm ; Larg. : 36,8 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art &
Pouvoir au XIXe siècle.

1 200 /1 500 €

59.

École Française 

vers 1700, suiveur de Guido RENI.
Sainte Cécile
Ardoise.
(Restaurations anciennes et manques.)
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 18,7 cm.

1 200 / 1 500 € 

60.

École Flamande du XVIIe siècle.
Sainte en prière devant un autel
Marbre.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 25,8 cm ; Larg. : 21 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art &
Pouvoir au XIXe siècle.

600/800  €

TABLEAUX ANCIENS
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61.

Attribué à Jan Abraham BEERSTRAETEN (1622-1666).
Patineurs sur une rivière gelée 
Toile. 
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 61 cm ; Larg. : 78 cm.

4 000 / 6 000 € 

62.

École Hollandaise vers 1660, 

entourage de 

Hendrik de MEIJER.
Le passage du bac 
Panneau de chêne parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 62 cm.

1 500 / 2 500 €  
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64.

École Espagnole 

du XVIIe siècle.
Saint Isidore laboureur
Huile sur toile (rentoilage).
Haut. : 54,5 cm ; Larg. : 42 cm.

3 000 / 4 000 € 

63.

École Espagnole du

XVIIe siècle.
Le Christ aux outrages 
Cuivre (petits manques).
Haut. : 22 cm ; Larg. : 17 cm.
Cadre.

700 / 900 € 

65.

Hendrick POLA

(La Haye 1676-1748).
Les Quatre Saisons 
Toile, signée au centre droit H Pola f.
(Manques et restaurations anciennes.)
Haut. : 48 cm ; Larg. : 151 cm.

800 / 1 200 € 

lot 63. lot 64.

lot 65.
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67.

Antonio AMOROSI

(Comunanza 1660-Rome 1738).
Portrait d'un petit garçon au polichinelle
Toile d'origine.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 19,5 cm.

Nous pouvons rapprocher notre tableau d'oeuvres similaires de l'artiste (Claudio
Maggini, " Antonio Mercurio Amorosi Pittore (1660-1738) ", Luisè Editore, 
Florence, 1996, p.103, n° 10, p.104, n° 13a ; p.138-139, n° 40, p.139-140, n° 43).

2 000 / 3 000 €

66.

École Bergamasque du XVIIe siècle,

suiveur de Bartolomeo BETTERA.
Nature morte aux instruments de musique
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 105 cm ; Larg. : 139 cm.
Cadre. 

6 000 / 8 000 € 
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68.

École de Pier Francesco MOLA 
(Coldrerio Côme 1612 - Rome 1666).
Agar et Ismaël au désert confortés par l'ange (Genèse 21.17).
Huile sur toile (rentoilage).
Haut. : 43 cm ; Larg. : 50,5 cm.
Cadre en bois et stuc doré. 

En rapport avec la version de dimensions voisines (44,4 x 54,8 cm) de Pier Francesco Mola du
Blanton Museum of Art, d'Austin (Texas) provenant de la collection Suida - Manning de New -
York (Cf. Richard Cocke, Pier Francesco Mola, pp. 17 - 18, n° 28, pl. 32 - Oxford 1972).

1 500 / 2 000 € 

69.

Attribuée à 

Domenico PIOLA

(1624-1703).
Porte étendard 
Toile, fragment. 
Haut. : 133,5 cm ; Larg. : 45,5 cm.

1 500 / 2 000 € 

lot 69.

lot 68.
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70.

Simon VOUET, Atelier de (Paris 1590-1649).
La Vierge à l'Enfant dite aussi La Vierge au paysage.
Huile sur toile (rentoilage ; ancien vernis encrassé).
Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 53,5 cm.
Cadre en bois sculpté et stuc doré, ajouré à motif 
de feuillages.

Provenance : 
Ancienne collection J. Guetoux (d'après une inscription portée sur la traverse du châssis).

Un dessin préparatoire de Simon Vouet en rapport avec la composition de La Vierge au paysage, qui fut répétée par l'atelier à différentes
reprises, est conservé au musée du Louvre (Cf. Dessins de Simon Vouet, Barbara Brejon de Lavergnée, p. 134, fig. XCVII - RMN 1987).

2 500 / 3 500 €
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72.

Attribué à 

August QUERFURT

(1696-1761).
Cavalier à la trompette
Toile.
(Restaurations anciennes.) 
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 49,5 cm.

800 / 1 000 €

71.

École Flamande 

vers 1660, entourage 

de van der MEULEN.
Une halte de cavalerie 
Cuivre.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 22 cm. 

1 500 / 2 000 €

73.

École Française 
du XVIIe siècle, 
entourage d'Adrien
van der CABEL 
Gallion près d'une citadelle 
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 29 cm ; Larg. : 48 cm.

1 500 / 2 000 €
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75.

École Italienne vers 1700,

suiveur de Pierre de CORTONE.
Adoration des Bergers 
Toile.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 59 cm.
Dans un cadre en bois sculpté et redoré, travail français du
XVIIIe siècle. 

1 200 / 1 500 €

74.

École Italienne du XVIIIe siècle.
Vierge à l'Enfant
Huile sur toile (rentoilage).
Haut. : 73,5 cm ; Larg. : 58 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de fleurettes
et de rinceaux feuillagés. 

1 500 / 1 800 € 

76.

École Française vers 1700, 
attribué à 
Giovanni-Andrea PODESTA.
Le Christ enfant 
Toile.
(Restaurations anciennes et petites griffures.)
Haut. : 48 cm ; Larg. : 63 cm. 

600 / 800 €
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78.

François PEERTS, 1862 
d'après Willem van MIERIS.
Le marchand de poissons
Panneau de chêne.
(Petits manques.)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 22 cm.
Au dos, à l'encre sur une étiquette ancienne : Le marchand de
poissons 
par F. van Mieris/Copie par François Peerts/.../Anvers 1862.

800/1 200 €

Copie d'un original par Willem van Mieris daté 1717 et
conservé au musée d'Anvers (panneau, 30 x 26 cm).

79.
École Française du XVIIIe siècle, 
suiveur de Coypel.
L'Hiver ou Portrait dit de Mademoiselle de Lenclos 
Toile.
(Accident.)
Haut. : 72 cm ; Larg. : 58 cm.

800 / 1 200 € 

lot 78. lot 79.

77.
École Française du XVIIIe s.,
entourage de DESHAYS.
Christ en croix 
Toile.
(Manques et soulèvements.)
Haut. : 50,5 cm ; Larg. : 35 cm. 

2 000 / 3 000 €
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81.

Arnold BOONEN (1669- 1729)
Portrait de gentilhomme dans un paysage 
Toile
(Restaurations anciennes).
Haut. : 65,3 cm : Larg. : 53,2 cm.

On rapprochera notre tableau du portrait 
exposé en 1986 chez Léo Spink à Berlin. 

3 000 / 4 000 €

80.

École Française du XVIIIe siècle,

entourage de Pierre-Jacques CAZES
Portrait de jeune garçon en David
Toile mise à l'ovale. 
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm.
Cadre ovale en bois doré. 

3 000 / 4 000 € 
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83.

Johann Daniel BAGER (Wiesbaden 1734-Francfort 1815).
Portrait d'Antoine Marie de Guaita et sa famille 
Toile, signée et datée en bas à droite : J. daniel Bager fec. / 1775.
Haut. : 105,5 cm ; Larg. : 83 cm. 

Immigrée en Allemagne, à Francfort, au XVIIe siècle, la famille Guaita est d'origine lombarde.
Fils de banquier, Innocent-Antonio Guaita (1692 1744), Antoine-Marie Guaita (1722-1808), ici représenté en gris et dominant la scène,
devient à son tour un riche banquier et conseiller secret du prince de Löwenstein-Wertheim-Rochefort. 
Suite au décès de sa première épouse, Johanna-Claudine Monnet en 1748, il se remarie en 1750 avec Catherine-Claire Bessel (1733-
1783), avec qui il a cinq enfants. Parmi eux, Louise de Guaita (1757-1833) épouse Pierre-Louis Roederer (1754-1835), futur comte Roederer. 
Elle est ici peut-être représentée en jaune à gauche. 
Le champagne qui porte encore aujourd'hui cet illustre nom, ne sera commercialisé sous ce patronyme qu'à partir de 1833, sous la 
direction de Louis Roederer (1809-1870), cousin éloigné du mari de Louise de Guaita. 

Provenance : Portrait conservé par les descendants jusqu'à ce jour.

10 000 / 15 000 € 

82.

Attribué à 

Johann Friedrich

TISCHBEIN

(1750-1812).
Portrait d'un jeune garçon 
Toile.
Annotée sur le châssis.
(Petit accident et manques.)
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 46,5 cm. 

2 500 / 3 500 €
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84.

École Française vers 1830.
La Lecture à la grand-mère 
Toile.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 32 cm.
Dans un cadre d'origine en bois et stuc doré à palmettes. 

500 / 700 € 

85.

École Française vers 1830.
La Lecture
Toile et châssis d'origine.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 38 cm. 

600 / 800 € 

86.

Hermann WINTERHALTER (1808-1891).
Portrait présumé de madame Paul Renouard de Bussière,  née Clémentine de Boubers
Toile d'origine 
Haut. : 99,5 cm ; Larg. : 74 cm
Signé et daté au milieu à droite H.Winterhalter 1854

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art & Pouvoir au XIXe siècle. 

Clémentine de Boubers (1829-1861) épousa Paul Renouard de Bussière en 1852.

Bibliographie : Emmanuel Burlion, Frans Xaver et Herman Winterhalter, 2016, n° 758, p. 170.

10 000 / 15 000 €

lot 84. lot 85.
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lot 86.

corrections 88P audap16122019.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  20:56  Page37



Lundi   16   décembre   2019     -     14h.     Paris38

87.

Alexandre-Marie LONGUET

(1805-1851).
La Fillette au fagot
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 38 cm.

300 / 400 €

88.

École Française du milieu du

XIXe siècle.
Paysage d'hiver ; Maison de pêcheurs 
Paire de papiers marouflés sur carton.
L'un porte une signature sur un pilier du pont à gauche :
Chailly ?
L'autre porte une signature et une date en bas vers la droite :
Chailly ? 1848.
Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 16 cm. 

400 / 600 €
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89.

Constant Joseph 

BROCHART

(Lille 1816-Paris 1899).
Portrait de Blanche de Monjulin, 
comtesse Roederer (1835-1894)
Pastel ovale, signé et daté en bas à droite : 
C. BROCHART 1845.
Haut. : 76 cm ; Larg. : 62 cm.

1 500 / 2 000 € 

90.

École Anglaise 

vers 1840.
La Halte au bord d'un étang
Toile d'origine. 
(Restaurations anciennes et petits
manques et/ou accidents.)
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 38,5 cm.
Cadre à vue circulaire.

800 / 1 200  €
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91.

Ferdinand PERROT

(1808-1841).
Vue d'une ville surplombée 
par une forteresse 
Toile d'origine de Ottoz, signée en bas 
à droite Fred. Perrot / 15 juillet 1835.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 45,5 cm.

1 200 / 1 500 €

92.

Attribué à Ferdinand

PERROT (1808-1841).
Turcs dans une calèche 
Toile d'origine de Lefranc. 
Haut. : 30 cm ; Larg. : 50 cm.

600 / 800 €

93.

École Française 

vers 1820.
Scène chevaleresque dans un paysage
Toile d'origine.
Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 23 cm. 

600 / 800 € 
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94.

École Française vers 1790, 

entourage de Pequignot.
Paysage avec Mercure et Argus 
Toile d'origine.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 58 cm.

800 / 1 200 €

95.

Attribué à 

Michel HAMON-DUPLESSIS

(né à Versailles, actif à la fin 

du XVIIIe siècle).
La Halte
Panneau.
Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 21,5 cm.
Etiquette sur le cadre : " Duplessis.... ".

400/600 €

96.

John Frederick HERRING

(1795-1865).
Cheval à l'abreuvoir 
Panneau.
Signé et daté en bas à droite JF HERRING, snr 1844.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 30,5 cm.
Au dos, une étiquette de Charles Robertson et Cie. 

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château 
de Martinvast. Art & Pouvoir au XIXe siècle.

3 000/4 000 €
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99.

École Française vers 1870.
Une ginguette
Papier marouflé sur toile, 
porte une signature en bas à droite : Daubigny.
(Manque restauré en haut à gauche.)
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 35 cm. 

600 / 800 € 

97.

École Française du XIXe siècle.
Jeune mère nourrissant son enfant
Panneau.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 16 cm.

600 / 800 € 

98.

BOYER.
Les Joueurs dans l'atelier 
Toile, signée et datée 1860 
en bas à gauche.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 27 cm. 

400 / 600 €

100.

École Française du XIXe siècle.
Paysage de montagne
Huile sur toile.
(accidents.)

Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 43 cm.
Cadre. 

200 / 300 € 
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102.

CHINE, Canton - XIXe siècle.
Gouache sur papier, personnages arrangeant un jardin d'arbres
miniatures. 
(Déchirure dans la partie haute et sur le côté droit.)
Haut. : 47 cm ; Larg. : 62 cm. 
Encadrée sous verre. 

400 / 500 € 

103.

CHINE - XIXe siècle
Fragment de reproduction imprimée rehaussée 
représentant un dignitaire assis près d'une falaise, 
accompagné d'un fauconnier et d'un palefrenier.
(Pliures, petits manques). Dim. à vue 144 x 69 cm. 
Le colophon imprimé porte une signature LI Xigui coupé. 
Haut. : 160 cm ; Larg. : 70 cm.
Encadré, sous verre.

400/500 €

104.

CHINE, Canton - XIXe siècle.
Paravent à quatre feuilles en laque noire et or à décor 
de trois cartouches sur chaque panneau ornés de rochers
percés et fleurs, paysages montagneux, papillons et fleurs.
(Manques, restaurations, vernis, craquelures.)
Haut. : 130 cm ; Larg. d'une feuille : 47 cm.

400 / 600 €

EXTREME-ORIENT

lot 103.

lot 104.

lot 102.
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106.

Deux gravures 
de la série des Gravures de guerre. Conquête de Formose :
- Attaque à la montagne de Bantianshan.
- Bataille à Dapulin. 
Vers les 53e et 57e années du Règne 
de Qianlong (1788 et 1792).
(Collées, les deux avec déchirures.)
Haut. : 50 cm ; Larg. : 87 cm.

2 000 / 3 000 € 

108.
CHINE - Époque KANGXI
(1662-1722).
Coupelle et compte-gouttes en grès émaillé vert. 
La coupelle ornée d'un dragon incisé, le compte-gouttes 
en forme de dragon bateau.
(Éclat et petite restauration à la coupelle.)
Long. : 19 et 11 cm. 

150 / 200 € 

107.

CHINE - XVIIIe siècle.
Petit groupe en bronze à patine brune, dignitaire assis 
et s'accoudant à une table, posé sur un socle.
Haut. : 7 cm. 

300 / 400 € 

105.

CHINE - XIXe siècle.
Sutra d'Amithaba, album imprimé. Date apocryphe 
de gravure de l'hiver de l'année wushen de Qianlong (1788).
Haut. : 15,5 ; Long. :  16,5 cm.

200 / 300 €

lot 106.
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109.

CHINE

XVIIIe/XIXe siècle
Bol polylobé et couvert en laque qiangjin
et tianqi sur fond brun à décor incisé de
huit chauves-souris sur le couvercle 
entourés de frises de feuilles et de
lingzhi, les côtés ornés de fleurs de lotus
parmi les rinceaux. 
(Egrenures)
Diam. : 15 cm.

500 / 600 €

110.
CHINE - Époque
SONG (960-1279).
Bol à bord évasé en grès émaillé céladon
à décor moulé de pivoines.
Diam. : 15 cm.

400 / 500 €

111.
CHINE, Fours de
Longquan - Début 
de l'époque MING 
(1368-1644).
Coupe en grès émaillé céladon à décor
ajouré de pivoines dans leur feuillage.
(Fêlures et fêlure de cuisson.)
Diam. : 16,5 cm. 

1 000 / 1 500 € 

112.

CHINE - XIXe siècle.
Ensemble de six peintures, encre et cou-
leurs sur papier, représentant des fleurs,
oiseaux et poissons, poèmes et signature
apocryphe de LI Shan.
Haut. : 28 ; Long. :  29 cm.
(Accidents.)

On y joint :  une peinture de branches de
saule pleureur et une peinture 
de paysage avec deux poèmes. 

2 500 / 3 000 €

lot 110. lot 111.lot 109.

lot 112.
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lot 113.

lot 114.

lot 115.

lot 116.

113.
CHINE, Compagnie des Indes - 
Époque QIANLONG (1736-1795).
Saucière en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d'insectes et fleurs. Les anses en forme de chiens.
(Ébréchures au bord.)
Long. : 22,8 cm.

300 / 400 € 

114.
CHINE - fin du XVIIIe siècle.
Coupelle carrée à pans coupés en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de quatre fleurs stylisées autour d'un
médaillon central. 
Long. : 13,5 cm ; Larg. : 13,5 cm.
On y joint un petit bol en porcelaine décorée en bleu.
Haut. : 4 cm ; Diam. : 10,5 cm. 

100 / 150 € 

115.
CHINE - Époque QIANLONG
(1736-1795).
Paire de salerons en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de chrysanthèmes stylisés. (Égrenures.)
Haut. : 6 cm ; Diam. : 8,1 cm.

150 / 200 €

116.
CHINE - fin du XVIIIe siècle.
Paire de pots à lait et une coupe double à épices en
porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un paysage
lacustre et pins. (Fêlure sur l'un.)
Haut. : 15 cm ; Long. : 17 cm.

200 / 300 €

117.
CHINE - Époque QIANLONG
(1736-1795).
Verseuse en forme de hanap inversé en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de pêcheurs près 
d'une rive.
(L'anse restaurée.)
Haut. : 23,8 cm.

150 / 200 € 

lot 117.
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118.

JAPON, Fours d'Arita - Milieu

Époque EDO (1603-1868).
Paire de pots balustres et couverts en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de pivoines et lotus, l'épaulement
orné d'une frise de pétales stylisées. (Éclat à la prise d'un
couvercle et restauration, éclat sur le rebord intérieur de
l'autre couvercle, rétention d'émail.)
Haut. : 36 cm.

600 / 800 € 

119.

CHINE, Compagnie des Indes 

Époque QIANLONG (1736-1795).
Paire de flacons quadrangulaires en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte des fleurs des quatre saisons : lotus,
chrysanthèmes, pruniers et pivoines. (Ébréchures.)
Haut. : 26,5 cm ; Côtés : 11,5 cm ; Diam. du col : 7 cm. 

600 / 800 €

120.

CHINE - Époque KANGXI

(1662-1722).
Vase de forme cornet en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de réserves polylobées ornées de vases fleuris,
brûle-parfums et livres sur fond de pivoines.
Haut. : 45 cm ; Diam. du col : 22 cm. 

1 500 / 2 000 €

121.

CHINE, Compagnie des Indes -

Époque QIANLONG (1736-1795).
Soupière et son couvercle en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d'un vase fleuri de pivoines sur une terrasse
avec rocher percé. La prise du couvercle en forme de fruit,
les anses en forme de têtes de suidés. (Étoile à l'intérieur
du couvercle, éclat sur le rebord du couvercle.)
Haut. : 22 cm ; Long. : 34,5 cm ; Larg. : 22,7 cm.

500 / 600 €

lot 121.

lot 118. lot 118.lot 119. lot 119.lot 120.
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122.

CHINE - XVIIIe siècle.
Coupe en cuivre et émaux peints à décor
de deux lettrés jouant au go sous un pin,
accompagnés par des serviteurs et trois
lettrés les observant, la chute ornée de
chauves-souris parmi les lotus sur fond
jaune, l'arrière orné de pivoines et
pêches. 
(Petit éclat à l'arrière.).
Diam. : 21 cm. 

300 / 400 € 

lot 122

lot 123.
lot 123.

124.

CHINE.
Vase octogonal décoré en camaïeu de
bleu de rochers fleuris, oiseaux branchés
et insectes. Lambrequins fleuris à 
l'épaulement et godrons sur le bord. 
Filets bleus sur les bords.
Monté en lampe.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fêlures à la base et à l'épaulement, 
col rodé, fond percé.) 
Haut. : environ 30 cm à vue
(sans la monture).

150 / 200 € 

123.

CHINE - Début du

XXe siècle.
Ensemble comprenant une paire de
coupes sur piédouche, une coupe 
octogonale, une assiette et un Budai 
en porcelaine, les coupes émaillées 
polychromes de fruits, le Budai émaillé
blanc de Chine. 
Diam. : 11,5 ; 14 ; 20 cm ; 
Haut. du Budai : 11 cm.

100 / 150 € 

lot 124.
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125.

CHINE, Compagnie

des Indes - Époque

KANGXI (1662-1722).
Plat en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de 
pivoines. Le bord orné de fleurs de lotus
dans leur feuillage.
Diam. : 28 cm. 

300 / 400 €

128.

CHINE, 

Époque QIANLONG

(1736-1795).
Paire de vases de forme ovoïde à décor 
polychrome de pêches, grenade, papillon 
entourés de branchages fleuris. 
Galon au col à fond bleu, peigné noir 
rehaussé de fleurs roses. Galon à fond
bleu avec nuage au piédouche.
XVIIIe siècle.
(Pour les deux, col réparé et éclats au 
piédouche.)
Haut. : 28,8 cm. 

600 / 800 € 

lot 127.lot 126.
lot 125.

126.

CHINE, Compagnie

des Indes - Époque

QIANLONG (1736-1795).
Bol en porcelaine bleu blanc et 
surdécorée en Europe de la cueillette de
cerises dans deux réserves et d'un panier
fleuri à l'intérieur. 
Diam. : 14,5 cm. 

150 / 200 €

127.

CHINE
Suite de huit assiettes en porcelaine 
à décor au centre dans le goût Imari 
bleu rouge et or d'un village lacustre.
Rochers fleuris sur les bords.
Filets bleus.
XVIIIe siècle.
(Deux assiettes avec éclats et fêlures.)
Diam. : 23 cm.

200 / 300 €
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130.

Utagawa Toyokuni III

(1786-1865).
Deux triptyques oban tate-e 
représentant des acteurs de kabuki 
sur scène.
Dim. à vue : Haut. : 74 cm ; Larg. : 35,5 cm
et Haut. : 74 cm ; Larg. : 36 cm.
Encadrés, sous verre.

200 / 300 € 

131.

Utagawa Kunisada /

Toyokuni III 

(1786-1865).
Deux triptyques oban tate-e 
représentant des acteurs de kabuki 
sur scène. 
Haut. : 72 cm ; Larg. : 35 cm ; 
Haut. : 74 cm ; Larg. : 35,5 cm 
(dimensions à vue).
Encadrés, sous verre. 

200 / 300 € 

129.

JAPON - Époque

MEIJI (1868-1912).
Études de chouette. 
Encre sur deux feuilles de papier 
contrecollées.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 34 cm. 

150 / 200 €
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134.
JAPON Époque EDO (1603-1868), 
XVIIIe siècle.
Deux kobako de forme carrée en laque nashiji or décorée en
hira maki-e de laque or de grues et pins avec fleur de paulow-
nia pour l'un et pin pour l'autre. (Petits accidents). 
Dim. : 5 x 7,5 x 7,5 cm et 5,5 x 7,5 x 7,5 cm.

300 / 400 € 

135.
JAPON, dans le goût Namban -
XIXe siècle.
Cabinet ouvrant à deux battants et dix-sept tiroirs en laque
noire et or et incrusté de nacre à décor de réserves polylobées
de chimères sous les plaqueminiers et entourés de quatre
môn. 
(Manques de nacre, fentes, gerces, restaurations.)
Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 89 cm ; Prof. : 52 cm. 
Sur un piétement postérieur : Haut. totale : 131 cm.

2 000 / 3 000 € 

lot 132.

lot 133. lot 134.

132.
JAPON Époque MEIJI 
(1868-1912).
Ensemble de cinq coupes à saké et un bol en laque rouge 
décorée en hira maki-e de laque or de grues, tortue, pin, 
bambou et pruniers. 
Diam. : de 9,5 à 14 cm.

200 / 300 €

133.
JAPON 
Milieu Époque EDO (1603-1868).
Kobako en forme de trois branches en laque fundame décoré
en hira maki-e 
de laque or de paysage lacustre sur le couvercle et fleurs sur le
côté. (Rayures.)
Haut. : 5 cm ; Larg. : 10,4 cm ; 
Prof. : 10,5 cm.

200 / 300 €
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136.

CHINE, Compagnie

des Indes.
Paire de rafraîchissoirs à bouteilles de
forme rocaille à décor polychrome de 
bouquets de fleurs. Anse et vague cerclant
le corps, rocailles à peignés oranges. Frise
de fer de lance au piédouche.
XVIIIe siècle.
(Fond perçé et éclats sur les bords.) 
Haut. : 15 cm ; Larg. : environ 27,5 cm. 

300 / 400 € 

138.

CHINE, Fours de 

Cizhou - XIXe siècle.
Groupe en grès émaillé brun et noir, 
Guanyin debout près d'une chimère, 
tenant une double gourde et un chapeau.
(Petites restaurations.)
Haut. : 26 cm. 

100 / 150 € 

lot 136

lot 137

137.

CHINE - XIXe siècle.
Paire de bols couverts et leurs 
sous-coupe en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de héros
légendaires et poèmes. 
Diam. : 14,2 et 15 cm.

150 / 200 € 

139.

CHINE - XIXe siècle.
Statuette de chimère en grès émaillé jaune, assise sur un socle orné de lotus sur
chaque face.  
(Accidents et manques, sauts d'émail, éclat en bordure de la base, patte 
postérieure gauche craquelée.) 
Haut. : 25,5 cm.

150 / 250 € 

lot 138.

lot 139.

corrections 49- audap16122019.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  21:16  Page52



Lundi   16   décembre   2019     -     14h.     Paris 53

141.

CHINE - XIXe siècle.
Paire de vases balustres à col évasé 
en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de réserves ornées de lingzhi
sur fond de pivoines. Le col orné d'une
frise de feuilles de bananiers. 
Au revers, la marque apocryphe 
de Kangxi. (Fêlure au col de l'un.)
Haut. : 20,8 cm. 

300 / 500 € 

142.

CHINE - XIXe siècle.
Sorbet et sous-coupe et petite jardinière
en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d'immortels dans une barque 
et dragon parmi les nuages. 
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 7,5 cm ; Diam. : 9 cm (Sorbet).
Haut. : 3,5 cm ; Diam. : 15,5 cm (Sous-coupe).
Haut. : 10 cm ; Diam. : 14,3 cm (Jardinière). 

100 / 150 €

140.

CHINE Époque DAOGUANG (1821-1850).
Bol en porcelaine décorée en émaux 
verts et jaunes de dragons pourchassant la perle sacrée. Au revers la marque à six caractères en zhuanshu de Daoguang. (Fêlures.)
Diam. : 11,5 cm.

1 500 / 2 000 € 

lot 141.

lot 140.
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143.

JAPON 
Époque MEIJI (1868-1912).
Okimono en ivoire, enfant assis, tenant un éventail et un
masque pour le shishimai, s'appuyant sur un masque de
théâtre. (Petite égrenure au masque.).
Long. : 7 cm. 

150 / 200 €

144.

JAPON - Début du XXe siècle.
Ensemble comprenant deux netsuke en ivoire, Hotei et
rakan assis, un netsuke en porcelaine émaillée céladon en
forme de citron digité et lingzhi, et un pendentif en pierre
noire en forme de Hotei assis. 
Haut. : de 2,5 à 4 cm. 

100 / 120 €

145.

JAPON

Époque MEIJI (1868-1912).
Trois netsuke en ivoire, deux kappa se bagarrant, oni 
debout portant une jarre, vendeur ambulant avec trois
enfants. (Accidents). 
Haut. : 3,5 cm ; 4,2 cm ; 5,8 cm. 

150 / 200 € 

146.

JAPON
Époque MEIJI (1868-1912).
Okimono en ivoire, dans le style des netsuke, Shoki assis
portant un sac sur son dos dans lequel sont enfermés des
oni. Signé dans un cartouche en laque verte Shinko (?). 
Haut. : 3,8 cm.  

300 / 400 €

147.

JAPON
Époque MEIJI (1868-1912).
Petit okimono en ivoire, dans le style des netsuke, paysan
debout avec deux poules. Signé Tomochika. 
Haut. : 4 cm. 

120 / 150 € 

148.

JAPON
Époque MEIJI (1868-1912).
Manche en ivoire en forme de singe debout sur un rocher
tenant un éventail et une boîte. 
Hauteur totale : 7 cm.
Socle en ivoire rapporté postérieurement. 

150 / 200 €

149

JAPON - Début du XXe siècle.
Okimono en ivoire, dans le style des netsuke, joueuse de
biwa debout, le visage changeant.
Haut. : 5,5 cm.
On joint un singe allongé. XXe siècle. Long. : 4,5 cm. 

100 / 150 €
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150.

JAPON, circa 1900.
Netsuke.
Haut. : 3,3 cm.
(Accident entre les deux himotoshi.) 

60 / 80 €

151.

JAPON
Époque MEIJI (1868-1912).
Deux netsuke en buis, shishi sur une terrasse à pans 
coupés formant cachet et un groupe de singes portant 
un autre grand singe sur leurs épaules. 
(Accidents aux singes.)
Haut. : 3,2 et 4 cm. 

200 / 300 € 

lot 143. lot 144. lot 145. lot 146. lot 147. lot 145.

lot 151. lot 145. lot 150. lot 149. lot 149. lot 148.
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152.

JAPON, Imari -

Époque EDO 

(1603-1868).
Paire de pots couverts en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de réserves ornées de
trois enfants jouant sur fond de fleurs
stylisées. Les prises des couvercles en
forme de shishi assise. 
(Restauration à un couvercle.) 
Haut. : 32 cm.

400 / 500 € 

153.

VIETNAM

XIIIe/XIVe siècles.
Bol en grès côtelé légèrement évasé,
émaillé céladon craquelé. 
Traces de pernettes. 
(Éclats.)
Diam. : 16,7 cm. 

100 / 150 €

154.

JAPON Époque EDO

(1603-1868), XIXe siècle.
Chawan de forme conique évasée, en
grès émaillé  de différentes nuances de
gris, restauration à la laque or kintsugi
sur le rebord.  
(Fêlure.)
Diam. : 15,5 cm.

300 / 400 € 

155.

JAPON - Époque EDO

(1603-1868), XIXe siècle.
Chawan de forme conique en grès
émaillé brun et fauve, le pied à trois
encoches. 
Diam. : 11 cm.

300 / 400 € 

lot 147.

lot 155. lot 154. lot 153.
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156.

CACHEMIRE.
Deux peintures illustrant un épisode du héros Rostem.
Texte de quatre lignes en écriture nasta'liq sur quatre colonnes
encadrant une peinture présentant la Bataille de Rostam et Zâl
avec Patyâreh et une scène de harem dans un palais devant un
jardin.
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 20,4 cm ; Dim. du cadre : Haut. : 44 cm ;
Larg. : 33 cm.
Dans un même encadrement, sous verre. 

200/300 € 

158.

Deux pages de manuscrit jain, 

Kalpa Sutra, inde du nord, Gujerat, 
première moitié du XVIeme siècle.
Deux folios rectangulaires écrit en nagari de 7 lignes par page 
à l'encre noire en langue prakrit. Ponctués de cercles rouges 
imitant les ouvertures pour ficeler les pages entre elles.
Illustrées de deux peintures  en bleu, rouge et or présentant 
sur l'une, sans doute  la reine Trislala en face de La brahmane
Devananda. L'autre, deux peintures superposées présentant
deux ascètes/moines, peut-être le 23eme jina, Parsvanatha 
au collier de serpent  et un autre. (Quelques petits trous.)
Haut. : 11,5 cm ; Larg. : 26,2 cm.

300/500 €

lot 156.

157.

TIBET XVe-XVIe siècles.
Statuette de bouddha Amitayus en bronze doré assis en pad-
masana sur un socle en forme de double lotus inversé, les
mains en dhyana mudra (geste de la Méditation). (Manque le
kalasa, usures à la dorure.)
Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 7,2 cm.

1 000 / 1 500 € 
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161.

INDE Début du XXe siècle.
Ensemble comprenant quatre éléphants en ivoire, dont un monté
par un pèlerin.  (Accidents.)
Haut. : de 1,5 à 7,5 cm.
On joint un petit porte-pinceaux en ivoire ajouré de dragons. 
Haut. : 8,5 cm. 

150 / 200 €

162.

Scène de délassement, 

Iran style safavide, deb. XXeme siècle.
Gouache collée sur page cartonnée à marges ornées d'arabesques
sur fond bleu. Deux jeunes gens assis sur la terrasse d'un palais 
donnant sur un jardin,  sont  en train de se verser à boire en présence
de musiciens et d'un serviteur leur apportant un plat.
Au verso, texte de manuscrit poétique en persan en écriture nasta'liq
sur quatre colonnes.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 18 cm  (dimensions à vue).

200/300  €

163.

Dague
en métal, la lame gravée et datée  «  Niki 1820 », le fourreau orné
d'une aigle bicéphale, d'une tête de lion en  applique et d'un serpent. 
Avec sa ceinture.
Travail d'Europe orientale du XIXe siècle.
Long. : 35 cm. 

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast.
Art & Pouvoir au XIXe siècle.

100 / 200 € 

lot 163.

lot 162.

lot 159.

159.

Thangka.
Tissu peint.
Haut. : 83 cm ; Larg. : 63 cm (dimensions
à vue).
(Accidents.)
Encadré, sous verre. 

200 / 300 €

160.

INDE Début 

du XXe siècle.
Okimono en ivoire, Ganesh assis sur un
socle en forme de double lotus inversé, 
à quatre bras. 
Haut. : 11,5 cm. 

200 / 300 €
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164.

ITALIE, Naples.
Albarello décoré en camaïeu de bleu 
d'un palais dans un paysage. 
Filets bleus sur les bords. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Fêlures, craquelures et usures.) 
Haut. : 25 cm ; Diam. du col : 18,6 cm.

100 / 150 € 

165.

ITALIE, Naples.
Albarello à renflement décoré en 
camaïeu de bleu d'un paysage avec soleil
levant. Filets bleus sur les bords. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Accidents, fond perçé et manques.) 
Haut. : 26 cm ; Diam. du col : 15,4 cm.

100 / 150 €

166.

SICILE.
Deux albarelli de forme cintrée décorés
en camaïeu de bleu, jaune et vert d'un
écusson présentant un buste de jeune
femme. Il est coiffé d'un chapeau de 
cardinal stylisé. Il se détache sur un fond
de citron, feuillage et lambrequins.
Au col et au culot, peignés verts et filets
verts.
XVIIe siècle. 
(Éclat au col et au piédouche et fêlure
pour l'un.)
Garnis d'un intérieur en étain.
Haut. : 28 cm. 

300 / 400 € 

167.

DELFT, XVIIIe siècle.
Garniture composée de cinq vases, 
trois couverts de forme ovoïde et deux
vases cornets décoré en camaïeu de bleu
d'un paon et d'oiseaux dans un paysage,
entourés d'une bordure rocaille en relief. 
XVIIIe siècle. 
Marqués Atelier de la Hache. 
(Accidents et manques.) 
Haut. : 29,5 cm (x2) ; 41 cm (x3).

1 000 / 1 500 € 

lot 164. lot 166.

lot 165.

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES

lot 167.
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168.

SAINT CLÉMENT.
Garniture à décor polychrome aux 
barbeaux et filets or. Aux quatre coins,
feuillages retenus par un ruban.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits manques)
Deux carrés : 11 x 11 cm.
Une rectangulaire : 21 x 13 cm. 

400 / 600 € 

169.

CREIL MONTEREAU.
Service Rousseau comprenant huit assiettes dont deux creuses, et un plat ovale, décor
polychrome en plein de larges feuillages, poissons, papillons, canards et faisans. 
Peignés bleus sur les bords.
Fin du XIXe siècle. 
(Accidents aux assiettes, éclats et usures au plat.)
Diam. : 24 cm ; Long. : 69 cm.  

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art & Pouvoir au
XIXe siècle. 

200 / 300 €

lot 168.

lot 169.
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170.

SÈVRES.
Rafraîchissoir à verre en pâte tendre à
décor polychrome de bouquets de fleurs.
Sur les bords, double filet bleu ourlé de
feuilles or. Filet or sur les bords.
XVIIIe siècle, marqué en bleu, année 1767
peintre Niquet.
Haut. : 10,7 cm ; Larg. aux anses : 15 cm. 

300 / 400 € 

172.

ALLEMAGNE,

Frankenthal.
Paire de tasses et leur soucoupe en 
porcelaine à décor de fleurs 
polychromes, filet or avec réserve 
sur les bords.
Marqué CT pour Carl-Théodore en bleu
en dessous. 
XVIIIe siècle.
Tasse : Haut. : 7 cm ; Diam. : 7 cm.
Soucoupe : Haut. : 3 cm ; Diam. : 13,5 cm. 

200 / 300 €

171.

PARIS, Locré.
Deux plats en porcelaine blanche à bord
contourné, à décor polychrome de fleurs.
Dent de loup or sur les bords.  
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,6 cm. 

200 / 300 €
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174.
PARIS.
Paire de sucriers couverts et leur plateau adhérent, en porcelaine blanche à décor 
floral polychrome, filets dorés, monogrammés J.S sous couronne de comte. 
Marqués au tampon rouge Tinet, rue du Bac.
XIXe siècle.
(Fêlure à un couvercle, usure d'or.) 
Haut. : environ 19 cm.

100 / 120 €

173.
PARIS.
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine
blanche, portant l'inscription
«  A la meilleure des mères », entourée
d'une guirlande de clochettes vertes.
Large filet or sur les bords.
XIXe siècle.
(Anse réparée, fêlures et usures d'or.)
Haut. de la tasse à la anse : 9,5 cm ; 
Diam. de la sous-tasse : 14 cm. 

20 / 40 € 

175.
SÈVRES.
Pot à décoction et un couvercle émaillé
blanc, décor postérieur au chiffre de
Louis Philippe couronné et entouré d'un
semis de brindilles or. Anse à fond or usé.
Prise du couvercle en forme de bouton.
Marque apocryphe Château des Tuileries.
XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm. 

100 / 120 €

177.
ALLEMAGNE, dans le
goût de Louisbourg.
Deux bustes en porcelaine polychrome.
Marque apocryphe. Fin du XIXe, début
du XXe siècle. 
(Petits éclats aux fleurs.)
Haut. : 14,5 et 15,5 cm. 

300 / 400 €

176.
ALLEMAGNE, 
MEISSEN.
Oiseau branché posé sur un tronc 
d'arbre avec fleurs. Décor polychrome 
au naturel,  Marqué en bleu au revers.
XIXe siècle.
(Manques au feuillage.) 
Haut. : 26 cm.

200 / 300 €

lot 14.

lot 176. lot 177.

lot 173.

lot 175.
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178.

Broderie de soie 
au lancé sur fond gouaché, de forme ovale, représentant une
jeune femme debout devant l'autel de l'amour dans un 
paysage lacustre boisé.
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 23,2 cm ; Larg. : 26,5 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre. 

150 / 200 € 

179.

Broderie de soie
au lancé sur fond gouaché de forme légèrement ovale,
représentant un pêcheur assis au bord d'une rivière près
d'une église. Le revers apparent. 
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 34,5 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre. 

150 / 200 € 

180.

Broderie de soie 
au lancé sur fond gouaché, de forme rectangulaire,
représentant un paysage lacustre avec une barque
près d'un pont, une tour et des maisons.
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 29,5 cm.
Encadrée, sous verre. 

150 / 200 €

181.

Broderie de soie 
au lancé sur fond gouaché, de forme rectangulaire, 
représentant un couple de pêcheurs près d'une tour, un
navire à l'arrière-plan, dans le goût de Vernet.
Encadrée d'une marie-louise jaune à écoinçons en fixé
sous verre.
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 28 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre. 

150 / 200 € 

MOBILIER & OBJETS D’ART
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182.

Plaquette 
rectangulaire en ivoire sculpté en 
bas-relief figurant Saint Jean présentant
un phylactère gravé. 
Vraisemblablement un élément d'un 
coffret ou d'une châsse. Dans le style 
allemand de la fin du XIIe siècle. 
XIXe siècle.
(Trous de fixation, petits accidents et gerces,
le phylactère gravé postérieurement.)
Haut. : 17,2 cm. Poids : 71 g.
Dans un cadre en bois doré de style 
gothique.

Note : À rapprocher des figures de la
châsse des prophètes et des saints de 
l'abbaye de Saint-Yved, conservée au
Musée de Cluny (vers 1200).

400 / 600 € //

183.

Plaque 
rectangulaire en cuivre doré et émaillé
décorée en repoussé d'une colombe 
tenant un rameau d'olivier dans un 
entourage de rinceaux. Contre-émail
noir.
Venise, début du XVIe siècle
(petits accidents et manques).
Haut. : 9 cm ; Larg. : 12,5 cm.

300 / 500 € //

184.

Christ 
en bois sculpté et redoré.
Début du XVIIe siècle (accidents aux
mains).
Haut. : 24 cm ; Larg. : 21 cm.

100 / 150 € //

185.

Christ 
en ivoire sculpté, la bouche ouverte.
Vers 1700 (gerces, quatre doigts 
restaurés à une main, manque le nœud
du perizonium).
Haut. : 34 cm. Poids : 700 g.

500 / 700 € //

lot 182.

lot 184.

lot 185.

lot 183.
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187.

Statuette 
en ivoire représentant une jeune femme
sortant de l'onde, les mains dans un
manchon. 
Manche de couvert (?) du XVIIe siècle.
(Manques à la chevelure.)
Haut. : 10,9 cm. 
Sur un socle cylindrique en bois 
(accidenté).
Haut. totale : 16,5 cm. Poids brut : 127 g.

200 / 300 € //

188.

Coffret 
en cuir gaufré et doré de forme 
rectangulaire, le dessus ouvrant à l'aide
d'une poignée, la serrure à moraillon, 
à décor de rinceaux stylisés dans des
compartiments.
XVIIIe siècle.
(Usures.)
Haut. : 11 cm ; Larg. : 25 cm ; Prof. : 17 cm. 

150 / 250 € 

186.

École du Nord (probablement Pays-Bas),

XVIIe siècle.
Scènes figurant l'histoire d'un gentilhomme
Paire de doubles panneaux de chêne sculptés en relief.
Les quatre scènes sont décrites par une inscription partiellement lisible : la première
présente quatre femmes chassant un homme, la deuxième le départ du cavalier ; la
troisième l'arrivée ou le départ du gentilhomme, la dernière un banquet.
On y joint un autre relief en chêne représentant un musicien dans une niche.
(Petits accidents et usures.)
Haut. : 48 cm ; Larg. : 60 cm et Haut. : 45 cm ; Larg. : 27 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast. Art & Pouvoir au
XIXe siècle. 

1 200 / 1 800 € lot 187.

lot 188.
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189.

Horloge de parquet 
en noyer, loupe de noyer et filets de 
marqueterie, le cadran en bronze doré et
acier gravé indiquant les heures, 
minutes, secondes, jours du mois et
phases de lune, surmonté de navires 
automates et flanqué de colonnes 
soutenant une corniche mouvementée à
décor de rinceaux découpés et ornée 
de figures de bois doré (restaurations),
reposant sur des montants à pan coupé
échancrés dans le bas.
Le cadran signé de Gerrit Ter Vooren à
Amsterdam.
Hollande, seconde moitié 
du XVIIIe siècle.
(Restaurations et manques.)
Haut. : (approx.) : 250 cm ; Larg. : 59 cm ;
Prof. : 33 cm.

1 500 / 2 000 € 

190.

Bureau 
plat en marqueterie de fleurs sur fond 
de bois noirci, de forme mouvementée, la
ceinture ouvrant à un tiroir et reposant
sur des pieds cambrés.
Dans le goût du XVIIIe siècle, fin du XIXe
siècle.
Haut. : 76 cm ; Larg. : 137 cm ; Prof. : 88 cm.

800 / 1 000 €

191.

Cabinet 
en marqueterie de bois teintés à décor 
de fleurs, feuillages, rinceaux et oiseaux
constitué à partir d'un cabinet ouvrant à
onze tiroirs et un guichet découvrant
sept tiroirs (la corniche rapportée, les
bronzes rapportés et les côtés replaqués)
complété au XIXe siècle par une partie
basse ouvrant à deux vantaux, 
marquetée à l'identique.
La partie basse de style Louis XIV.
Le cabinet vers 1680. 
(Restaurations.)
Haut. : 205 cm ; Larg. : 133 cm ; 
Prof. : 59 cm.

5 000 / 8 000 € 

192.

Table 
en marqueterie de fleurs, coupe de fruits
et papillons ouvrant à trois tiroirs et 
reposant sur des montants arrondis et
des pieds en cabriole.
Hollande, fin du XVIIIe siècle. 
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 74,5 cm ; Larg. : 68 cm ; 
Prof. : 41 cm. 

800 / 1 200 € 
lot 189.

lot 190.

lot 192.
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195.

Fauteuil canné 
en bois teinté à dossier contourné, à décor de feuillages et fleurs.
Estampille de François Hortaux.
Époque Louis XV. 
(Restaurations.)
Haut. : 96 cm ; Larg. : 60 cm. 

300 / 400 €

193.

Panneau
en tapisserie dite " moquette de la Savonnerie " représentant une
nature morte au vase monté, au globe terrestre et à la cornemuse.
XIXe siècle.
Haut. : 103 cm ; Larg. : 74 cm.

Note : D'après le tableau d'Henri-Horace ROLAND DE LA PORTE " Vase de lapis orné
de bronze et musette à soufflet ", morceau de réception de l'artiste à l'Académie
Royale de Peinture et de Sculpture en 1763 et conservé au Musée du Louvre.

1 000 / 2 000 € 

194.

Miroir 
en bois redoré à décor ajouré de feuillages, palmettes et treillages ; 
(glace remplacée).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 63 cm ; Larg. : 46 cm. 

150 / 200 €

lot 195.

lot 194.

lot 193.
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lot 197.

lot 196.

198.

Commode 
galbée en bois de placage marqueté en
feuilles dans des encadrements de filets
de bois clair, ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, les pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés.
Dessus de marbre blanc veiné 
(accidenté).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, parties 
replaquées.)
Haut. : 90 cm ; Larg. : 130 cm ; 
Prof. : 70 cm.

2 000 / 3 000 € 

197.

Suite de quatre fauteuils cabriolet 
en bois relaqué gris rechampi rose, mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, les
pieds et les bras cambrés.
Estampilles de Noël Toussaint PORROT, reçu Maître en 1761. 
Époque Louis XV.
(restaurations et renforts).
Haut. : 86 cm ; Larg. : 58 cm. 

1 000/1 200  €

196.

Petit canapé corbeille 
en bois relaqué gris rechampi rose, 
mouluré et sculpté de feuillages et 
fleurettes, les pieds et les bras cambrés.
Époque Louis XV. 
(Accidents et restaurations, renforts.)
Haut. : 92,5 cm ; Long. : 145 cm. 

500/800 €
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199.

Cadre
ovale en bois sculpté d'une frise de fleurs, fruits et feuillages.
Travail français vers 1700.
Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 39 cm.
Dimensions à la vue : Haut. : 30,8 cm ; Larg. : 24,8 cm. 

150 / 250 € 

200.

Cartel d'applique 
en bronze doré à décor ajouré d'une 
rocaille fleurie et feuillagée, le cadran émaillé à chiffres romains et arabes.
Style Louis XV.
Avec son balancier, sans clé.
Haut. : 42 cm. 

300 / 400 €

lot 199.

lot 201.

lot 200.

201.

Paire de fauteuils 
cannés en bois mouluré, sculpté et peint
de forme mouvementée, les dossiers 
arrondis, à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Pierre-François Sefert, 
menuisier reçu maître en 1780, 
certainement en tant que restaurateur.
Haut. : 94 cm ; Larg. : 57 cm.

400 / 600 €
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202.

Cartel d'alcôve 
en bronze ciselé et redoré à décor de 
rocailles feuillagées et fleuries, 
à répétition des heures et des quarts à la
demande par cordon de tirage. Le cadran
émaillé à chiffres romains bleus et le
mouvement signés Etienne LENOIR A
PARIS.
Époque Louis XV. 
(Infimes craquelures au cadran, petit manque
à la prise de la lunette, fermoir rapporté.)
Haut. : 49 cm ; Larg. : 30 cm.

Note : un cartel identique, signé SAINT
GERMAIN, avec un mouvement de 
Dantan, a été vendu le 20 juin 2007 à
Paris, par Piasa, lot 98, reproduit en
couleurs.

1 500 / 2 000 € 

203.

Miroir 
en bois doré à décor ajouré de feuillages
et pampres de vignes, le fronton à 
palmette et cartouche ; 
(glace remplacée).
Époque Louis XV.
(Petits accidents.)
Haut. : 176 cm ; Larg. : 100 cm.

2 000 / 3 000 €

204.

Console 
en bois doré de forme mouvementée, à décor ajouré de feuillages
et pampres de vigne, les montant cambrés réunis par une entre-
toise à cartouche fleuri ; dessus de marbre rouge du Languedoc.
Époque Louis XV. 
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 84 cm ; Larg. : 108 cm ; Prof. : 58 cm.

2 000 / 2 500 €.
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206.

Cabaret à liqueurs 
en argent en forme d'ovale cintrée à bord
mouluré de filet, reposant sur quatre
pieds en cartouche, les quatre supports
de flacons ornés de pampres de vigne,
avec quatre verres à pointes de diamant
rapportés.
Travail du XVIIIe siècle.
Orfèvre : Théodore-Joseph HARDY 
(Lille 1775-1776).
Long. : 27 cm ; Poids : 713 g.

Provenance : 
Collection Schickler-Pourtalès, 
château de Martinvast. Art & Pouvoir au
XIXe siècle. 

500 / 800 €
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205.

Petit cartel d'applique 
en bronze ciselé et doré à décor Rocaille,
le cadran émaillé signé TAVERNIER A
PARIS, le mouvement signé du cachet
" JAPY FRERES & Cie/ Exposition/ 1855/
Grande Médaille d'Honneur ".
En partie d'époque Louis XV.
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 18,5 cm.

300 / 400 €

207.

Bergère 
en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes, les pieds et les bras cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations et renforts.)
Haut. : 100 cm ; Larg. : 66 cm. 

200 / 300 € 

208.

Chaise de commodité 
en bois naturel mouluré et sculpté de
feuillages et d'un panier fleuri, le dossier
canné, les pieds cambrés, le dessus 
abattant anciennement canné garni 
de cuir gaufré (usagé et rapporté).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 87,5 cm ; Larg. : 50,5 cm ; 
Prof. : 42,5 cm.

100 / 150 € 

209.

Petite banquette 
en deux parties à dessus canné, en bois
relaqué gris, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Transformations, parties postérieures, 
le cannage accidenté.)
Haut. : 31 cm ; Long. : 80 cm. 

100 / 150 € 

lot 207.

lot 208..

lot 209.

lot 205.

lot 206.
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210.

Paire de larges 

fauteuils 
en hêtre à dossiers plats à léger
épaulement, richement sculptés de 
feuillages et fleurs, reposant sur des
pieds cambrés.
Estampille d'Étienne Saint Georges.
Époque Louis XV.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 72 cm. 

1 000 / 1 500 € 

lot 206.

211.

Commode 
en bois de prunier, mouvementée en 
façade et sur les côtés, ouvrant à cinq 
tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre
rouge royal (rapporté à une date 
ultérieure) reposant sur des montants
pincés terminés par de petits pieds 
cambrés réunis par un tablier
(probablement redécoupé au centre) ; 
ornementation de bronzes dorés 
(rapportée à une date ultérieure).
Estampille de Brice Péridiez, ébéniste
reçu maître en 1761.
Époque Louis XV. 
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 86 cm ; Larg. : 128 cm ; 
Prof. : 63 cm. 

3 000 / 5 000 € 
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212.

Miroir 
rectangulaire en bois mouluré, sculpté, redoré et relaqué gris, le cadre
bordé d'un rang de perles, le fronton à décor de carquois, torche 
enflammée, branches de laurier et deux colombes se becquetant. 
Fin de l'époque Louis XVI
(la glace changée).
Haut. : 86 cm ; Larg. : 56 cm.

200 / 300 € 

213.

Table à écrire 
en acajou et baguettes de laiton doré, ouvrant à un tiroir sur le côté, à 
encadrements de frises de perles et brettés, reposant sur des pieds en
gaine.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Accidents et manques.)
Haut. : 72 cm ; Larg. : 86 cm ; Prof. : 49 cm.

500 / 700 €

214.

Secrétaire 
à cylindre en bois de rose et amarante, ouvrant à six tiroirs et un 
abattant découvrant trois tiroirs, trois compartiments et une tablette 
coulissante, reposant sur des pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Restaurations.)
Haut. : 108 cm ; Larg. : 109 cm ; 
Prof. : 52 cm.

600 / 800 € 

lot 212.

lot 213.
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215.

Canapé 
en bois mouluré, sculpté et peint de forme corbeille,
à décor de noeuds de ruban et reposant sur sept
pieds uselés à cannelures. 
Estampille de Jean-Baptiste Delaunay, menuisier
reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI. 
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 95 cm ; Larg. : 183 cm.

600 / 800 € 

216.

Deux fauteuils
en bois peint à dossier incurvé et trapézoïdal,
la ceinture arrondie reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées, marque estampillée N. PRN ; 
(petites différences).
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 85,5 et 87,5 cm ; Larg. : 57 et 59 cm.

250 / 350 €

217.

Fauteuil 
en bois mouluré et peint à dossier médaillon et pieds
fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 86 cm ; Larg. : 56 cm.

80 / 100 €

lot 216.

lot 217.

lot 216.

218.

Commode 
en bois de rose et bois de violette ouvrant à cinq ti-
roirs sur trois rangs ; 
dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
(Restaurations.)
Haut. : 84,5 cm ; Larg. : 128 cm ;
Prof. : 56,5 cm. 

1 500 / 2 500 €
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lot 219. lot 220.

lot 222. lot 222.

lot 221.

219.

Petit serviteur muet 
en acajou, à deux plateaux et piètement
tripode.
Estampille de Joseph Canabas et JME,
ébéniste reçu maître en 1766.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents.)
Haut. : 81 cm ; Larg. : 48 cm.

500 / 800 €

220.

Bergère à oreilles 
en hêtre mouluré, les accotoirs en
console et les pieds fuselés à cannelures
rudentées ; (traverse arrière refaite ;
peinte à l'origine).
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 97 cm ; Larg. : 69 cm. 

200 / 300 € 

222.

Petite table de toilette 
en acajou, le dessus se soulève, 
découvrant un miroir et un intérieur à 
compartiments (réaménagés), reposant
sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI. 
(Transformations.)
Haut. : 77 cm ; Larg. : 51 cm ; 
Prof. : 42,5 cm.

500 / 700 € 

221.

Serviteur muet 
en acajou (insolé) à trois plateaux et fût
à pans, reposant sur un piètement 
tripode.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 110 cm ; Larg. : 62 cm.

150 / 200 € 
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225.

Bureau à cylindre 
en acajou et placage d'acajou toutes faces, ouvrant à sept tiroirs en
façade, le cylindre découvrant trois autres tiroirs et deux tirettes 
latérales. Dessus de marbre blanc veiné (fendu), garniture de
bronzes dorés. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations, le pied postérieur gauche très accidenté.)
Haut. : 127,5 cm ; Larg. : 161 cm ; Prof. : 76 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de Martinvast.
Art & Pouvoir au XIXe siècle. 

1 000 /  1 500 €

224.

Secrétaire 
à abattant en acajou mouluré ouvrant à un tiroir, deux 
vantaux contenant un coffre en chêne et un abattant 
découvrant six tiroirs et quatre compartiments, les 
montants arrondis en colonne cannelée engagée reposant
sur de petits pieds fuselés ; dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents.)
Haut. : 145,5 cm ; Larg. : 92,5 cm ; 
Prof. : 39 cm. 

600 / 800 €

223.

Pendule 
en bronze doré, à décor d'une fileuse assise sur une fontaine
flanquée d'un chien et de deux aiguières, reposant sur le cadran
à chiffres romains encadré de demi-colonnes à guirlandes de
feuillages, la base à trophées et velums. 
Le cadran signé de Vagener à Paris pour Bernard-Henry Wagner,
horloger, installé rue du Saint-Sauveur à Paris jusqu'en  1830.
Époque Restauration.
(Accidents et manques au cadran.)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 12 cm.

1 800 / 2 000 € 
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226.

Suite de quatre chaises 
en acajou et placage d'acajou marqueté d'étain, le dossier
ajouré orné d'une athénienne dans une couronne de 
lauriers. Elles reposent sur des pieds antérieurs en double
balustre et des pieds arrière en sabre.
Travail d'époque Empire attribué à Jacob-Desmalter.
(Accidents, manques, renforts.)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 48 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de
Martinvast. Art & Pouvoir au XIXe siècle. 

600 / 800 € 

227.

Paire de tabourets 
à accotoirs en acajou mouluré, ornés de rosaces en bronze
doré.
XIXe siècle 
(Accidents et restaurations, renforts)
Haut. : 61 cm ; Larg. : 59 cm ; Prof. : 40 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès, château de
Martinvast. Art & Pouvoir au XIXe siècle. 

200/300 €

228.

Pendule borne 
en bronze ciselé et doré surmontée d'un buste d'Apollon d'après
l'Antique en bronze à patine foncée, les côtés ornés d'une lyre, la
base en marbre vert de mer bordée d'une frise de palmettes. 
Cadran émaillé, à chiffres romains, signé Ls BERGMILLER A PARIS. 
Mouvement à suspension à fil.
Vers 1820.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 19,3 cm ; Prof. : 14 cm.

400 / 600 € 

229.

Miroir 
en bois doré et peint à décor de colombes et trophée, frise de
perles et guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Accidents.)
Haut. : 69 cm ; Larg. : 41 cm. 

150 / 200 € 
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230.

Suite de quatre chaises 
en acajou à dossier en bouclier et volutes, reposant sur des pieds en sabre.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 45 cm.

Ces chaises sont inspirées d'un modèle en acajou et marqueterie présentant
des variantes dans la forme du dossier ainsi que dans le galbe des pieds, réalisé
par la maison Jacob Frères vers 1800 pour le salon de billard du château de la
Malmaison (J. P. Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009,
p. 68, ill.). Un autre modèle en bois peint en vert, également par Jacob Frères
et provenant du château de Saint-Cloud, a été mis en vente à Fontainebleau,
le 9 juin 2013, lot 159.

A. : Chaise provenant du château de la Malmaison
(château de Nymphembourg, Allemagne). 

1 000 / 1 500 €
A.
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235.

Petit cartel d'applique 
en bronze ciselé, ajouré et doré à décor
de fleurettes et feuillages, le cadran
émaillé à chiffres romains et chiffres
arabes. Mouvement à balancier à spirale
compensée.
Style Louis XV.
(Manques d'émail au cadran, fêle.)
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 11,5 cm.

200 / 300 € 

234.

Pendule et paire de candélabres 
en bronze doré, bronze patiné et marbre blanc :
- la pendule figurant un enfant assis retenant par un ruban, de sa main gauche, un tam-
bour renfermant le mouvement et le cadran émaillé décoré d'une guirlande de fleurs et
marqué France. La base ovale à ressauts ornée de quartefeuilles et posant sur quatre
pieds toupies.
- la paire de candélabres à deux bras de lumière feuillagés supportés par un enfant age-
nouillé sur une base circulaire ornée d'un rang de perles. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 25 cm ; Prof. : 20 cm.

350 / 450 € 

233.

Paire de flambeaux 
en bronze ciselé et doré, le fût cannelé
surmonté de trois têtes féminines et
terminé par des pieds posant sur une
base circulaire bordée d'une frise de
feuilles d'eau, les bobèches en forme de
flamme.
Style Empire, XIXe siècle.
Haut. : 30 cm.

150 / 200 €

232.

Porte-montre 
en bronze à patine noire et dorée figurant
un caniche, une pendulette accrochée à
son collier, debout sur un socle octogonal
à damiers posant sur quatre pieds boule
aplaties. 
Cadran émaillé à chiffres arabes, mouve-
ment de montre à coq et à verge signé
BERTHOUD A PARIS N° 34381.
Époque Charles X.
(Accidents au cadran.)
Haut. : 13 cm ; Long. : 13,5 cm.

300 / 500 € 

231.

Porte-aiguilles 
en bronze à patine foncée et bronze doré
figurant un bouledogue tenant un petit
panier dans sa gueule, debout sur une ter-
rasse rectangulaire posée sur un socle.
Époque Charles X.
Haut. : 11 cm ; Long. : 15 cm ; Larg. : 6,3 cm. 

200 / 300 € 
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236.

Pendule 
en bronze doré et bronze à patine noire figurant Atala 
délivrant Chactas attaché à un palmier.
Le cadran émaillé est inscrit dans un bûcher recouvert d'une
dépouille de lion contre laquelle reposent une lance et un
fusil. La base à pans coupés est ornée d'un bas-relief 
représentant les funérailles d'Atala et repose sur des pieds
toupie.
Premier quart du XIXe siècle.
(Quelques usures, la lance à refixer, la lunette probablement
postérieure.)
Haut. : 42 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 12,5 cm.

Référence : 
Une pendule similaire est conservée dans la maison-musée
de Chateaubriand, à La Vallée-au-Loup.

Bibliographie : 
CHATEAUBRIAND, François-René de, Atala, roman publié
en 1801.
KJELLBERG, Pierre, Encyclopédie de la pendule française, p.
359, illustrée. 

4 000 / 6 000 € 

237.

Tapis d'Aubusson 
sur un fond tabac à décor de bouquets de
roses, de volutes et feuilles d'acanthes, se
détache une importante rosace centrale
polychrome rehaussée d'une petite 
rosace bleue et ivoire encadrée d'une
guirlande de fleurs. L'ensemble de la
composition est cerné d'une large 
bordure tabac à guirlande de fleurs 
polychromes.
Style Louis XVI, tissage premier tiers du
XIXe siècle.
(Usures, anciennes restaurations.)
Haut. : 530 cm ; Larg. : 555 cm

7 000 / 9 000 €
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238.

Groupe 
en ivoire finement sculpté et ajouré repré-
sentant une élégante flanquée de deux
dindes à ses pieds, debout sur un impor-
tant socle circulaire mouluré.
Dieppe, fin du XIXe siècle.
(Une aile recollée.)
Haut. : 20,1 cm. Poids : 271 g.

400 / 600 € //

239.

Broderie 
représentant Saint Georges terrassant le
dragon, en soie à fil d'or et d'argent réap-
pliquée sur un fond de tissu noir, inscrite :
Charité de Montreuil l'Argillé érigée au
XIVe siècle ; dans un cadre moderne.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 82 cm ;  Larg. : 57 cm.

200 / 300 € 

240.

Santon 
représentant l'Enfant Jésus, en bois et
tissu, la tête peinte au naturel, les yeux en
verre.
XIXe siècle.
(Un doigt recollé, éclats à la laque des
pieds.)
Haut. : 33 cm.

100 / 200 € 

241.

Quatorze santons 
en terre cuite, dix debout sur des socles
en bois, quatre en position assise sur un
banc et deux fauteuils en bois naturel.
Création Claude CARBONEL, Provence,
XXe siècle.
Haut. : 23 à 27 cm.

200 / 300 € 
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243.

Collection de 394

médailles
circulaires unifaces en plâtre moulé 
représentant les profils de personnages
célèbres : poètes, écrivains, peintres, 
architectes, savants, juristes, rois et
reines, hommes d'église, hommes 
politiques, etc. Français et étrangers,
certaines d'après les médailles de la
"Galerie Métallique des Grands
Hommes Français ". 
XIXe siècle (accidents).
Diam. : de 3,9 à 4,6 cm, en grande 
majorité 4 cm.
Dans un coffret médailler en bois à dix
tiroirs.

1 000 / 1 500 €

244.

Émile-André 
BOISSEAU 
(1842-1923).
Enfant sortant d'un oeuf
Bronze doré et onyx.
Signé « Boisseau » gravé dans l'onyx et
porte la marque du fondeur « Thiébaut
Frères Fondeurs à Paris » au-dessous.
(Accident.)
Haut. : 16 cm.

Provenance : Collection Schickler-Pourtalès,
château de Martinvast. Art & Pouvoir au
XIXe siècle. 

600 / 800 € 

242.

Pierre-Jules MÊNE

(1810-1879).
Levrette jouant à la boule (Jiji)
Bronze à patine brune.
Signé «  P.J. MÊNE » sur la terrasse à
décor gravé.
Haut. : 15 cm ; Long. : 16,5 cm.

Littérature en rapport :
- Michel Poletti et Alain Richarme,
Pierre-Jules Mêne, 
catalogue raisonné, Univers du
Bronze, 2007, modèle 
répertorié sous le numéro CHI 57
p.131.

200 / 300 €
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245.

Semainier 
en placage d'ébène et bois noirci incrusté de filets d'enca-
drement en laiton, la partie haute à doucine, ouvrant par
sept tiroirs. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor feuil-
lagé et fleuri, tels qu'entrées de serrure, chutes, motifs
ajourés et baguettes d'encadrement. 
Dessus de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
(Restaurations.)
Haut. : 125 cm ; Larg. : 66 cm ; Prof. : 34 cm. 

300 / 500 € 

246.

Table 
rectangulaire à deux abattants en bois laqué noir à décor
d'arabesques dorées, ouvrant par un tiroir en ceinture.
Les pieds bagués réunis par une barre d'entretoise en H.
Époque Napoléon III. 
(Petits accidents.)
Haut. : 72,5 cm ; Long. : 134,5 cm ; Larg. : 92,5 cm. 

100 / 150 €

247.

Bougeoir à écran, 
en bois laqué noir et or, l'écran en papier vert plissé en
éventail, le bras porte-bougie mobile, la base circulaire.
Époque Napoléon III.
(Petits éclats.)
Haut. : 42 cm.

100 / 150 €

248.

Chaise
en bois laqué noir et or, le dossier ajouré à barrettes, le
piètement à barreaux d'entretoise. 
Époque Napoléon III. 
Garniture en tapisserie au point à décor floral poly-
chrome sur fond noir.
Haut. : 87,5 cm ; Larg. : 44 cm. 

50 / 70 €

249.

Deux fauteuils
formant paire, à haut dossier mouvementé, en bois 
mouluré et sculpté laqué noir, les accotoirs ajourés, 
les pieds cambrés.
Époque Napoléon III. 
(Accidents et restaurations.)
Garniture de tissu bleu.
Haut. : 99 et 103,5 cm ; Larg. : 62 et 63,5 cm.

100 / 150 € 

250.

Secrétaire
droit en placage d'ébène incrusté de rinceaux feuillagés
et de filets d'encadrement en bois clair, les montants
plats à cannelures simulées, les baguettes d'encadre-
ments et poignées en bronze doré. Il ouvre par quatre 
tiroirs surmontés d'un abattant et d'un tiroir. L'intérieur
en ronce de thuya et bois clair à quatre petits tiroirs 
encadrant une porte et un casier, l'abattant garni de cuir
fauve.
Dessus de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
Haut. : 139 cm ; Larg. : 72,5 cm ; Prof. : 40,5 cm. 

300 / 500 €

251.

Pied de lampe 
en bois laqué noir et or à décor floral dans le goût 
oriental, le fût ajouré tourné.
Époque Napoléon III.
(Restaurations.)
Monté à l'électricité.
Haut. : 30,5 cm.

60 / 80 €

252

Guéridon 
en bois laqué noir à décor dans le goût chinois de 
fleurettes  et feuillages rouges et or, le plateau à décor
polychrome de paysage chinois, le fût balustre orné
d'un casier circulaire ajouré, la base triangulaire.
Époque Napoléon III.
(Accidents et usures à la laque.)
Haut. : 72 cm ; Diam. : 40 cm. 

150 / 200 € 
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253.

Table
rectangulaire à trois plateaux en bois laqué noir et or 
incrusté de motifs en nacre, à décor polychrome de
fleurs, les montants tournés en chapelet. 
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques, restaurations.)
Haut. : 64 cm ; Larg. : 50 cm. 

100 / 150 € 

254.

Guéridon 
tripode en bois laqué noir et or, le plateau circulaire 
basculant à décor polychrome de fleurs et d'oiseaux.
Époque Napoléon III.
(Manques.)
Haut. : 72 cm ; Diam. : 50 cm. 

100 / 150 € 

255.

Tabouret 
en bois laqué  noir et or, les montants ajourés terminés
par un barreau tourné, le piètement en X.
Époque Napoléon III. (Usures.).
Garniture en tapisserie au point à fleurs sur fond bleu.
Haut. : 62 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 41,5 cm. 

70 / 100 € 

256.

Guéridon circulaire 
en bois laqué noir, brun et or à décor de feuilles stylisées, le fût orné
d'une tablette cruciforme, le piètement à quatre patins arqués ter-
minés par des roulettes. Ornementation de bronze ciselé et doré.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents et restaurations, la couronne sous le plateau
changée.)
Haut. : 75,5 cm ; Diam. : 41,5 cm et 61,5 cm.

150 / 200 € 

lot 245.

lot 247. lot 248.

lot 246.
lot 249.

lot 250.

lot 253.

lot 254.

lot 255.

lot 256.

lot 252.

lot 251.
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257.

Commode 
en acajou mouluré, la façade ouvrant à trois tiroirs, le dessus
de marbre gris veiné reposant sur des montants à pans cou-
pés et cannelures terminés par des pieds fuselés.
Probablement un travail portuaire, fin du XVIIIe siècle 
(Importants accidents et restaurations).
Haut. : 87 cm ; Larg. : 111 cm ; Prof. : 57 cm.

200 / 300 € 

259.

Suite de six chaises 
en noyer à dossier ajouré et pieds 
cambrés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 45 cm.

150 / 200 €

260.

Table demi-lune 
en acajou, à bordure de laiton, reposant sur des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 74 cm ; Larg. : 108 cm.

300 / 500 € 

258.

Armoire
en bois fruitier et bois noirci ouvrant à une porte à décor
de losanges et demi-cercles ; dessus de marbre gris
Sainte Anne.
Époque Biedermeier.
(Accidents.)
Haut. : 165 cm ; Larg. : 101 cm ; Prof. : 49 cm.

150 / 200 € 
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261.

Lustre 
en bronze doré et verre taillé à neuf bras
de lumière (accident à l'un d'entre eux), 
à décor de pendeloques et gouttes, 
certaines de verre teinté.
Style Louis XV. 
(Accidents et manques.)
Haut. : 85 cm ; Larg. : 69 cm.

600 / 800 € 

262.

Tapis Tebriz 
chaîne et trame en coton, velours en laine, 
Nord-ouest de la Perse, vers 1940.
Le tapis est orné d'une rosace centrale
tabac et rouge, prolongée de quatre 
pendentifs sur fond ivoire à décor floral
stylisé. La bordure  rouge à guirlandes 
de fleurs est encadrée de deux contre-
bordures.
Bon état. 
Diam. : 151 cm.

300 / 500 € 

263.

Tapis Naïn
laine et soie (chaîne en soie, trame en
coton, velours en laine), Centre de la
Perse, vers 1920-1930.
Le tapis est orné d'une rosace 
polychrome, prolongée de deux 
pendentifs sur fond ivoire à décor floral
stylisé.
La large bordure tabac à guirlande de
fleurs cerne la composition.
Bon état. 
Long. : 240 cm ; Larg. : 146 cm.

500 / 800 € 
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La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 
(n°2000-642). 

FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros. Les 

TVA (soit 25,8 % TTC et 22,68 % TTC pour les livres)

- * Les lots signalés par une astérisque * sont vendus judiciairement et 
sont soumis à des frais légaux réduits qui feront l’objet de frais en sus 

-  #  Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l’un de ses membres 
ou l’un de ses partenaires financiers ont des intérêts sont signalés par 
un diese # 
-   +  Les lots précédés d’un plus + font l’objet d’une importation 
temporaire et sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils 

Européenne (il devra le faire savoir au plus tard le jour de la vente et 
pourra, dans certains cas, récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à 
condition qu’un justificatif de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES 
dans un délai de 3 mois et que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné 
en qualité d’exportateur). Les acheteurs européens assujettis à la TVA 
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation des 
documents requis par les textes de loi. AUDAP & ASSOCIES se tient à la 
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
-  //  Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’ espèces 
protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit 
communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) 
sont mentionnés par une double barre oblique //. Les objets qui 
contiennent de la matière animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l’âge ou de 

Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n’est pas en mesure d’assister 
les acheteurs dans le transport de ces lots. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justifie pas un retard de paiement dû ou l’annulation 
de la vente. Pour les sorties de l’Union Européenne, lorsqu’un certificat 
CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du futur acquéreur. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées 
dans le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente.  Une exposition 
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 

l’adjudication prononcée. Les reproductions des œuvres dans le 
catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de 
tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions 
sont données à titre indicatif et l’état des cadres n’est pas garanti.  Les 
éventuelles modifications seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès-verbal. Les indications données par 
AUDAP & ASSOCIES sur l’existence d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à 
l’acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins 
soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’une telle 
indication n’implique pas que le bien ne soit affecté par aucun défaut 
ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés au catalogue ou 

peuvent en conséquence être invoqués comme motif de dépréciation 
ou d’annulation de la vente. 
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à 
l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatif. 
Quand le descriptif d’un lot est suivi d’une estimation (en euros), celle-ci 
est donnée à titre indicatif. 
Concernant l’horlogerie, l’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est 
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des 
réparations et révisions.  

ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire du lot 
et pourra se voir demander sa pièce d’identité ainsi que ses références 
bancaires. L’ordre du catalogue pourra être modifié.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se 
doit d’agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers. En portant une enchère sur un lot, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot augmenté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles. 
Dans l’hypothèse où deux personnes porteraient une enchère 

voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps cet objet 

immédiatement reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la fin 

entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur. La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le 
support matériel. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à 
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre 
formulaire d’ordre d’achat (disponible sur notre site internet, en salle 
et à la fin des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & 
ASSOCIES pour le compte du donneur d’ordre, en toute confidentialité, 
sans dépasser le montant maximum indiqué sur l’ordre d’achat (hors 
commission et taxes). Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la 

pas sa responsabilité en cas d’omission de cet ordre d’achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par 
téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et 
ne constituent pas un droit. Les demandes d’enchères téléphoniques 
pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 200 euros. Notre responsabilité ne 
pourra être engagée en cas d’erreur éventuelle, de mauvaise liaison 
téléphonique ou d’omission. 
Les ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques devront 
être communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des 
références bancaires et d’une copie de la pièce d’identité du donneur 
d’ordre. 

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

préemption des œuvres vendues, c’est-à-dire le droit de se substituer 
au dernier enchérisseur.  L’exercice de ce droit est manifesté par un 
représentant de l’Etat immédiatement après l’adjudication. Toute 
préemption doit être confirmée dans un délai de 15 jours par la 
personne publique. En l’absence de confirmation par l’Etat, il reviendra à 
l’adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES 
n’est aucunement responsable des conditions de préemption par 

dernier devra régler le lot. Il sera remboursé en cas de confirmation de 
la préemption.  

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des 
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé 
jusqu’au règlement complet. L’adjudicataire pourra s’acquitter du 
paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet:
www.audap-associes.com
•Par virement bancaires (euros): 

 
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS 

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis 
d’une banque étrangère à l’Union Européenne ou à la zone euro devront 
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.

 Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les 

taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers 
justifiant de leur domicile fiscal hors de France (Décret du 24 juin 2015).
•Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un 

(présentation d’une pièce d’identité valide obligatoire). En cas de 
règlement par chèque, seul l’encaissement vaut règlement. La 
délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l’adjudicataire et après mise 
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien 
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des 

ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit. L’application de cette 
clause ne fait pas obstacle au paiement par l’adjudicataire défaillant de 

 - Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d’éventuels 
intérêts de retard
 -  
         le remboursement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le nouveau prix d’adjudication en cas de revente, si ce dernier 
est inférieur ,
                  tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.

DONNÉES PERSONNELLES 
Vous pouvez connaître et faire modifier les données vous concernant 
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, 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 
notre adresse postale ou sur info@audap-associes.com.

DELIVRANCE DES ACHATS 
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait subir dès l’adjudication prononcée. 

- Magasinage de Drouot -
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par l’hôtel 
Drouot, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES. Les meubles, 
tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leur 
acquéreur le lendemain de la vente avant 10h en salle à Drouot 
Richelieu seront entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot, au 
service du magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions 
tarifaires en vigueur devront être réglés à Drouot Magasinage, avant 
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la 
pièce d’identité.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h30 à 18 h ainsi que 
certains samedi.
Tél : 01.48.00.20.18 ou 56 - Mail : magasinage@drouot.com

Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC :
5€ (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot 
(Nota 1)
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients 
étrangers et les professionnels de province, sur justificatif.
En cas de recours à la société de transports DROUOT GEODIS et si 
le devis est accepté dans les 10 jours suivants la vente, les frais de 
magasinage pourront être offerts. Aucun lot ne sera remis avant 
acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau 
acquitté et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas retiré 
au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au 
magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot 
à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
Nota 1 - sont considérés :
       Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, 
les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 et de moins de 10kg
         Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume 
inférieur à 0,10 m3 et d’un poids compris entre 10kg et 20kg, les lots dont 
le volume est compris entre 0,10 m3 et 0,50 m3 et pesant moins de 20kg
         Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume 
inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un 
volume compris entre 0,50 m3 et 2 m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
    Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un volume 
supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier

- Expédition des lots -
Il ne sera effectué aucun retour étude des lots aux bureaux de AUDAP & 
ASSOCIES ni aucun envoi pour des lots achetés. 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi 
par la poste ou coursier peut être adressée, accompagnée du bordereau 
préalablement acquitté, directement à DROUOT GEODIS. Le règlement 
du transport est à effectuer directement auprès de ces transporteurs 
(transport, emballage, suivi des envois). 
Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi est 
effectuée à DROUOT GEODIS. 
AUDAP & ASSOCIES ne sera pas tenu responsable des agissements de 
DROUOT GEODIS et dommages éventuels au cours du transport. 
Drouot Geodis : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél : 01.48.00.22.49 - Mail : transport@drouot-geodis.com

- Assurance -
Dès l’adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acheteur et de ses propres assurances.  Les 
biens non retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de 
l’acheteur.

COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES  
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une ne saurait 

texte retenu en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur 

Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.

Les images reproduites dans ce catalogue sont soumises à Copyright 
AUDAP & Associés sauf celles expressément signalées par un autre 
Copyright.
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