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1.  Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un 
diamant taille ancienne en serti clos, monture stylisée 
épaulée de roses diamantées.
Poids brut : 2.50 g.
TDD : 57.
80 / 100 € ......... VE

2.  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 
750 et platine 850 millièmes ornées de diamants taille 
ancienne en serti griffe. Travail français du début du XX° 
siècle. 
Poids brut : 2.90 g.
300 / 350 € ......... VE

3.  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 alliances, de 
2 pendentifs retenant une médaille, de 2 chaînes et d’une 
bague ornée d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 15.40 g l’ensemble.
200 / 250 € ......... VE

4.  Lot en or 750 millièmes, composé d’une pièce de 20 
lire en or datée 1867 et d’un débris de bracelet jonc.
Poids brut : 11.70 g l’ensemble.
200 / 300 € ......... VE

5.  Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé 
de 2 pendentifs croix, d’une médaille religieuse, d’une 
paire de boutons de manchettes ornés de perles de mala-
chite, d’un bracelet et d’un débris. (en l’état)
Poids des bijoux en or 750 : 9.40 g.
Poids brut des bijoux en or 585 : 8.70 g.
Poids du pendentif en argent 800 : 5.20 g.
120 / 150 € ......... VE

6.  Bague en or 750 millièmes ornée d’une pierre bleue 
taille émeraude à pans coupés en serti double griffe.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 55.5.
150 / 200 € ......... VE

7.  Collier composé d’un rang de perles probablement 
fines d’environ 2.4 à 2.6 mm. Il est agrémenté d’un fer-
moir tonneau à cliquet en or 750 millièmes ponctué de 
roses diamantées. Vers 1920/30.
Poids brut : 4.10 g. Long : 39.6 cm.
60 / 80 € ......... VE

8.  Broche barrette en or 750 millièmes satiné fine-
ment ciselé, centrée d’une pierre rose en serti clos perlé. 
Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.90 g. Long : 7 cm.
200 / 300 € ......... VE

9.  Bague en or 750 millièmes, monture stylisée 
retenant un camée agate 2 couches décoré d’un person-
nage à l’antique. Travail français de la fin du XIX°siècle.
(en l’état)
Poids brut : 4 g. TDD : 57.
60 / 80 € ......... VE

10.  Broche en or 585 et argent 800 millièmes, 
stylisant 2 brins de muguet, les clochettes mobiles, le lien 
rehaussé de roses diamantées. Travail de la fin du XIX, 
début XX° siècle. (manques, accident)
Poids brut : 6.10 g. Long : 7 cm.
300 / 400 € ......... VE

11.  Bague chevalière en or 750 millièmes ornée 
d’une aigue marine taille coussin en serti griffe. Vers 
1940/50. 
Poids brut : 9.50 g. TDD : 45.
150 / 200 € ......... VE

12.  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 
750  millièmes ornées de diamants taille ancienne en 
serti griffe. Travail français du début du XX° siècle. Poids 
brut : 2.50 g.
300 / 350 € ......... VE

13.  Chaîne de montre en or 750 millièmes, mail-
lons stylisés, agrémentée de fermoirs anneau ressort et 
mousqueton. Travail français de la fin du XIX°, début 
XX° siècle.(petit accident sur fermoir)
Poids : 14.30 g. Long : 39 cm.
700 / 800 € ......... VE

14.  Bague stylisée en or gris 750 millièmes ornée d’un 
diamant coussin de taille ancienne en serti griffe entouré 
de saphirs navettes et de diamants ronds brillantés. Tra-
vail français vers 1960/70.
Poids brut : 5 g. TDD : 50 avec boules.
900 / 1 200 € ......... VE

15.  Collier composé d’un rang de perles de culture 
d’environ 7.5 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet côtes de melon en or 750 millièmes.
Poids brut : 34.20 g. Long : 47.5 cm.
250 / 300 € ......... VE

16.  FRED ‘’FORCE 10’’
Bague ornée d’un cabochon d’améthyste suiffé épaulé de 
chevrons godronnés en or 750 millièmes. Corps com-
posé de 3 câbles en acier. Signée. (égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 48.5.
200 / 300 € ......... VE

17.  WAHL EVERSHARP
Lot en métal doré, composé de 2 porte-mines à décor 
guilloché, gravés de caractères cyrilliques. Signés. (en 
l’état)
50 / 80 € ......... VE

18.  Chaîne en or 750 millièmes, maille bréguet, agré-
mentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français.
Poids : 12.20 g. Long : 56 cm.
450 / 500 € ......... VE

Lot 46  décrit page 10
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19.  Bague jonc stylisé en or 750 millièmes ornée d’un 
diamant poire en serti clos posé sur un pavage de dia-
mants brillantés. Travail français.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 50.
500 / 700 € ......... VE

20.  Pendentif or 750 millièmes retenant une rondelle 
de jade posée sur motif ajouré festonné. Travail asiatique 
vers 1960.
Poids brut : 20.30 g. Diam : 4 cm.
200 / 300 € ......... VE

21.  Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée 
d’une pierre verte taille émeraude à pans coupés acci-
dentée en serti clos perlé, entourée de diamants taille 
ancienne. Monture ciselée des années 1930.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 56.
300 / 500 € ......... VE

22.  Broche barrette en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée d’un corindon synthétique à effet 
alexandrite en serti clos perlé épaulé de diamants taille 
ancienne. Vers 1910/20.
Poids brut : 7.30 g. Long : 7.3 cm.
500 / 700 € ......... VE

23.  Bague toi et moi en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et d’un 
saphir taille coussin en serti griffe épaulés de roses cou-
ronnées. Travail français vers 1910.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 53.
300 / 400 € ......... VE

24.  Épingle à chapeau en or 750 millièmes décorée 
d’une boule de malachite décorée d’un iguane en or fine-
ment ciselé. Vers 1900.(manque de matière sur la boule)
Poids brut : 8.20 g.
80 / 100 € ......... VE

25.  Croix bosse articulée en or 750 millièmes estampé. 
La croix est composée d’éléments à décor facetté imitant 
une pierre précieuse. Poinçon tête de coq, 1809-1819.
(petits chocs, manque coulant)
Poids : 15.40 g. Long : 9 cm.
200 / 250 € ......... VE

26.  Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille 
fantaisie partiellement guillochée, agrémenté d’un fer-
moir à cliquet avec double huit de sécurité. (très légères 
déformations)
Poids brut : 23.40 g. Dim : 18.7 x 1.7 cm.
800 / 1 000 € ......... VE

27.  Long sautoir en or 750 millièmes composé de 
maillons stylisés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français vers 1900.
Poids : 50.70 g. Long : 1.90 m.
400 / 450 € ......... VE

28.  Importante broche ajourée en argent 800 
millièmes décorée d’émaux bressans. Travail de la fin du 
XIX° début du XX°siècle.
Poids brut : 26.10 g. Dim : 6.2 x 5.9 cm. Exclusivement 
fabriqués à Bourg-en-Bresse (01), les émaux bressans se 
caractérisent par une plaque d’or ou d’argent guillochée 
servant de support à un émail monochrome opaque ou 
translucide. La surface est décorée de paillons d’or, dont 
un nommé « rosace centrale ». Parfois le pourtour est 
surligné de perles d’émail contenues dans des godets 
d’or.
Bibli : Patrimoine de l’Ain.
250 / 350 € ......... VE

29.  Portrait miniature rond d’un homme en buste 
de trois quarts en redingote noire sur fond brun. Con-
servé dans un cerclage en laiton doré.
Travail français vers 1820-1830.
D. 5.3 cm.
100 / 150 € ......... VE

30.  Broche barrette en argent 800 et or 750 
millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti 
clos épaulé de petits diamants taille ancienne en serti 
grain. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 5.80 g. Long : 7.6 cm.
1 400 / 1 600 € ......... VE
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31.  Broche en or 750 et argent 800 millièmes, 
stylisant une épée autour de laquelle s’enroule un 
serpent, l’ensemble rehaussé de roses diamantées et de 
saphirs facettés. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 17.30 g. Long : 7.2 cm. 
Associée au serpent, l’épée symbolise énergie et subtilité. 
Elle peut être utilisée pour vaincre les ennemis secrets et 
confère bravoure et courage...
500 / 700 € ......... VE

32.  Bracelet articulé en argent 800 doublé or 
750 millièmes composé de maillons décorés de fleurs 
ponctuées de roses couronnées. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet, accompagné de son écrin. Travail 
français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 30 g. Long : 18.5 cm.
700 / 800 € ......... VE

33.  Délicate broche en or gris 750 millièmes 
stylisant une fleur, le pistil et les pétales ponctués de 
roses couronnées. Travail de la fin du XIX°siècle pour la 
fleur. (remontage)
Poids brut : 7.40 g. Diam : 2.5 cm.
300 / 350 € ......... VE

34.  Bague en or 750 et argent 800 millièmes, décorée 
de motifs ponctués de roses diamantées posés sur un 
fond émail bleu. Travail du XIX°siècle. (en l’état)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.
80 / 100 € ......... VE

35.  Délicate broche en argent 800 doublé or 750 
millièmes décorée d’une feuille de lierre ponctuée de 
roses diamantées et d’une perle. Travail français de la fin 
du XIX°siècle.
Poids brut : 8.20 g. Diam : 2.8 cm.
100 / 150 € ......... VE

36.  Broche pendentif en or 750 millièmes et émail 
retenant un camée agate 2 couches représentant le buste 
de profil d’une femme coiffée et parée dans un entourage 
ajouré ponctué de perles. Travail français de la seconde 
moitié du XIX° siècle. (tès légers fêles)
Poids brut : 17.70 g. Dim : 4.8  x 3.8 cm.
400 / 500 € ......... VE

37.  Collier articulé en argent vermeillé 800 
millièmes, composé de 3 motifs finement ciselés à décor 
de feuilles de vigne ponctués de perles, dont un en pen-
dentif stylisant un nid agrémenté d’un oiseau retenant 
un serpent voulant manger ses œufs. Tour de cou se 
terminant par une chaînette agrémentée d’un fermoir 
anneau ressort. Vers 1860. Cela nous rappelle le travail 
de Froment Meurice.(en l’état) 
Poids brut : 69.90 g. Long : 56 cm.
150 / 200 € ......... VE
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38.  Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes, composés d’attaches habillées d’un cabochon 
de corail retenant une goutte de corail. Travail français 
de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 7.80 g. Long : 4 cm.
400 / 600 € ......... VE

39.  Pendentif en or 585 millièmes centré d’un camée 
en corail gravé entouré de fleurettes et de motifs tor-
sadés, retenant 3 pampilles. Travail de la fin du XIX°siè-
cle.(en l’état)
Poids brut : 10.80 g. Long : 8 cm.
300 / 400 € ......... VE

40.  Superbe et important collier composé de 3 
chutes de perles de corail facetté d’environ 7.5 à 16 mm, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes 
rehaussé d’un cabochon de corail facetté. Travail proba-
blement du XIX°siècle.
Poids brut : 289.40 g. Long : 47.5 cm.
15 000 / 20 000 € ......... VE

41.  Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon 
de corail en serti griffe.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 49.
500 / 600 € ......... VE

42.  Broche en or 585 millièmes ornée de cabochons 
de corail et de 3 gouttes de corail en pampille. Travail de 
la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 15.70 g. Long : 5 cm.
600 / 800 € ......... VE

43.  Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes décorés d’un nœud finement ciselé, com-
posés d’attaches habillées d’un camée de corail retenant 
une goutte de corail entouré d’un motif stylisé. Travail 
italien.
Poids brut : 10.20 g. Long : 7 cm.
800 / 1 000 € ......... VE

44.  Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes filigrané, composés d’attaches habillées d’un 
cabochon de corail facetté retenant une goutte de corail 
facetté. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 9.30 g. Long : 4 cm.
600 / 800 € ......... VE

45.  Beau peigne en écaille de tortue, habillé d’un motif 
en vermeil 800 millièmes finement ciselé décoré d’une 
chute de cabochons de corail. Travail probablement 
français de la fin du XIX°siècle accompagné de son écrin. 
Poids brut : 42.70 g.
3 000 / 3 500 € ......... VE

46.  Important et beau collier articulé en or 750 
millièmes satiné composé d’un pendentif à décor feuil-
lagé centré d’un cabochon d’opale en serti clos entouré 
de fleurs de géranium des bois émaillées, les pistils 
ponctués d’un rubis ovale facetté, retenant une goutte de 
tourmaline en pampille. Tour de cou à l’identique agré-
menté d’un fermoir à cliquet invisible. Travail d’époque 
Art nouveau, vers 1901 probablement par Henri Dubret. 
(fêles)
Poids brut : 84.20 g. Long : 34.5 cm.
Un bijou similaire est reproduit dans le livre ‘’The Paris 
Salons’’ par Alastair Duncan aux Editions Antique Col-
lectors’ Club page 203.
10 000 / 12 000 € ......... VE
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47.  Bague fil en or gris 750 millièmes ornée d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés entourée d’un 
double entourage de diamants brillantés. Travail 
français.
Poids de l’émeraude : 2.50 cts env.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 51 avec boules.
L’émeraude est accompagnée d’un certificat Monaco 
Gem Lab n°10310 du 23/07/2012 indiquant émeraude 
d’Afghanistan, présence moyenne d’huile dans les fis-
sures.
6 500 / 7 000 € ......... VE

48.  CARTIER LONDON
Étui à cigarettes en or 375 millièmes à décor rainuré. 
Poussoir ponctué de baguettes facettées.
Signé, numéroté, vers 1930.
Poids brut : 159.60 g. Dim : 12.8 x 8.5 cm.
1 500 / 1 800 € ......... VE

49.  Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, 
stylisant 2 oiseaux sur une branche ponctués de rubis 
ronds facettés et de diamants brillantés. Travail français 
vers 1940/50.
Poids brut : 19.90 g.
2 500 / 3 000 € ......... VE

50.  TRABERT & HOEFFER ‘’MAUBOUSSIN’’
Demi-parure en or 585 millièmes composée d’un 
bracelet manchette à système pouvant retenir une paire 
de clips de revers en platine 850 et or 750 millièmes 
ponctués de diamants taille ancienne et d’une broche 
nœud rehaussée de rubis ronds facettés en serti griffe 
pouvant recevoir un clips de revers. Signature unique-
ment sur la broche. Années 1940/50.
Poids brut des clips : 19.90 g.
Poids brut du bracelet sans les clips : 44 g.
Poids brut de la broche sans le clip : 24.60 g.
20 000 / 25 000 € ......... VE

51.  Élégante bague jonc en or 750 millièmes, ornée 
d’un diamant ovale facetté en serti clos entouré et épaulé 
de diamants baguettes et ronds brillantés.
Poids du diamant : 4.08 cts.
Poids brut : 10.40 g. TDD : 47.
12 000 / 15 000 € ......... VE

52.  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur 
en serti griffe, épaulée de diamants baguettes.
Poids de l’émeraude : 1.30 ct env. (léger petit manque de 
matière, égrisures)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 51.
800 / 1 000 € ......... VE

53.  Collier palmette décoré d’une chute de motifs 
en malachite, le tour de cou composé de perles de mala-
chite intercalées de perles en or agrémenté d’un fermoir 
en or 585 millièmes.
Poids brut : 55.50 g. Long : 42 cm env.  
100 / 150 € ......... VE

54.  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, 
épaulée de diamants baguettes.
Poids de l’émeraude : 4 cts env. (égrisures)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 56.5.
1 200 / 1 500 € ......... VE

55.  Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 750 
millièmes, de forme ovale à décor géométrique godron-
né, centrés d’une ligne de diamants taille baguette en 
serti rail, rehaussés de pavages diamantés.
Poids brut : 21 g. Haut : 2.4 cm.
600 / 800 € ......... VE

56.  Bracelet articulé en or 750 millièmes tressé 
décoré d’une ligne de rubis ronds facettés en serti griffe. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable sécurisé. 
Travail français vers 1960.
Poids brut : 32.90 g. Long : 21 cm.
1 000 / 1 200 € ......... VE

57.  Collier composé d’une chute de perles de culture 
baroquées d’environ 5.8 à 9.4 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or 750 millièmes centré d’une perle 
mabé entourée de rubis ronds facettés accompagné 
d’une chaînette de sécurité.
Poids brut : 37.60 g. Long : 51 cm.
100 / 150 € ......... VE

58.  PAUL BABLET 
Broche modernisme en argent 800 millièmes.  Épingle 
en métal. Signée, poinçon de maître.
Poids brut : 29.70 g. Diam : 5.1 cm.
Paul Jean Adolphe Bablet est un artiste bijoutier de la 
période art déco né à Paris en 1889 et décédé à Paris 
en 1971. Son œuvre s’inscrit dans la modernité de son 
époque par un usage particulier de l’argent, du corail, 
de l’ivoire et de pierres comme la cornaline ou le lapis 
lazuli1. 
Bibli : Wikipedia.
400 / 450 € ......... VE

59.  Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de 
diamants baguettes dans un décor géométrique ajouré 
rehaussé de diamants taille ancienne. Épingle en or gris 
750 millièmes. Travail français vers 1930. 
Poids brut : 14.50 g. Dim : 5.3 x 2.8 cm.
1 200 / 1 500 € ......... VE

60.  Bague duchesse en platine 850 millièmes ornée 
d’un diamant cœur de taille ancienne en serti clos en-
touré d’un motif de nœud habillé de diamants princesses 
et ronds brillantés. Vers 1935/40.
Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 54.5.
3 000 / 3 500 € ......... VE

61.  Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes centré 
d’un motif en or noirci appliqué d’une aigue marine 
taille coussin facetté en serti griffe épaulée de diamants 
taille radiant en serti rail. Travail français.
Poids brut : 39.60 g.
1 200 / 1 500 € ......... VE
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74.  LUCIEN PICCARD
Montre bracelet d’homme en or gris 585 millièmes, 
cadran bronze doré avec chiffres romains peints. Mou-
vement mécanique signé. Bracelet en or 585 millièmes, 
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or 585 
millièmes. Vers 1970. (petite déformation au fermoir)
Poids brut : 47.20 g.
1 200 / 1 500 € ......... VE

75.  MAUBOUSSIN ‘’AMOUR, LE JOUR SE LÈVE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté rayon-
nant ponctué de diamants brillantés, lunette nacrée avec 
chiffres arabes et index appliqués de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec boucle 
déployante réglable en acier, signée.
Diam : 31 mm.
350 / 400 € ......... VE

76.  LONGINES
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran doré 
avec index bâtons appliqués. Attaches Vendôme. Fond 
de boîte en acier. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir 
usagé avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
Diam : 31 mm.
100 / 150 € ......... VE

77.  MAURICE LACROIX
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cad-
ran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique signé Girard Perregaux. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré, stylisée. (rayures, usures)
Poids brut : 29.20 g. Diam : 32 mm.
250 / 300 € ......... VE

78.  ZENITH ‘’SPORTO’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec 
chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 4491804. 
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1955.
Diam : 34 mm.
450 / 500 € ......... VE

63.  Broche en or gris 750 et platine 850 millièmes 
composée d’une fleur, le pistil orné d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe, les pétales, le feuillage et la 
tige ponctués de diamants baguettes et taille ancienne. 
Travail français vers 1930. (traces de soudure, transfor-
mation)
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 14.60 g. Dim : 6 x 3 cm.
2 200 / 2 500 € ......... VE

64.  Superbe élément articulé faisant probablement 
partie d’une traîne de corsage, sa monture en argent 800 
et or 750 millièmes décorée d’une délicate branche de 
lierre ‘’en tremblant’’, habillée de diamants taille anci-
enne. Signée Frédéric Boucheron et accompagnée de son 
écrin chiffré. Vers 1890-1895.
Poids brut  : 47.40 g. Long : 23 cm.
Un bijou similaire est répertorié dans le livre BOUCHE-
RON ‘’Histoire d’une dynastie de joailliers’’, par Gilles 
Néret aux Editions Pont Royal, Paris 1988, pages 10 et 11.
50 000 / 60 000 € ......... VE

65.  Lot de 3 pièces en argent 800 millièmes au pro-
fil du jeune roi Louis XV de France, deux datées 1716 et 
1718. Assez bon état.
D. 2.5 à 3.9 cm. Poids : 42.30 g.
50 / 80 € ......... VE

66.  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 montres de 
col, mouvements quartz.
Poids brut : 24.80 g l’ensemble.
130 / 210 € ......... VE

67.  Lot en or 750 millièmes, composé de 4 montres 
bracelets de dame, mouvements quartz.
Poids brut : 35.70 g l’ensemble.
160 / 240 € ......... VE

68.  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran 
émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. 
Travail français de la fin du XIX°siècle.(en l’état, bélière 
en métal)
Poids brut : 59.30 g.
250 / 300 € ......... VE

69.  Montre bracelet de dame en or gris 750 
millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, 
chemin de fer pour les minutes, boîte ciselée ponctuée 
de roses diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet 
cordonnet avec attaches, passants et fermoir à cliquet en 
métal. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 10.20 g
60 / 100 € ......... VE

70.  EMO
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, 
cadran rond argenté avec chiffres arabes peints et index 
bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet or gris 
750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet 
réglable. Travail français vers 1970/80.
Poids brut : 29.50 g.
200 / 300 € ......... VE

71.  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, 
cadran doré avec chiffres arabes et index peints bordé 
de lignes de diamants taille 8/8 en serti platine, verre 
épais bombé, attaches à décor de nœud. Mouvement 
mécanique baguette. Bracelet souple en or 750 millièmes 
probablement rapporté, maillons tressés avec fermoir à 
cliquet. Travail français pour la boîte, vers 1940. (choc 
au verre)
Poids brut : 42.70 g.
900 / 1 000 € ......... VE

72.  LIP
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran 
rond argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique. Bracelet or 750 millièmes, maillons tressés 
avec fermoir à cliquet réglable. Vers 1960.
Poids brut : 37.50 g.
500 / 600 € ......... VE

73.  Montre bracelet de dame en or gris 750 
millièmes, cadran lapis lazuli signé Kurz, lunette re-
haussée de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique 
signé L.U.Chopard & Cie. Bracelet souple en or gris 
750 millièmes, maillons articulés avec fermoir à cliquet 
réglable en or gris 750 millièmes. Vers 1970.
Poids brut : 39.60 g. Long : 17 cm.
1 500 / 1 800 € ......... VE

62.  PAUL TEMPLIER et fils, attribué à Joailliers 
Fabricants 3-Place des Victoires PARIS
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un 
pavage de diamants taille ancienne en serti grain dans un 
décor géométrique perlé finement ajouré. L’épingle en or 
585 millièmes. Vers 1920. Elle est accompagnée de son 
écrin signé.
Poids brut : 10.20 g. Dim : 5.7 x 1.7 cm.
4 500 / 5 000 € ......... VE

64
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79.  François LEROY DE LIANCOURT 
(Liancourt 1741 – Paris 1835) 
Paysage au berger 
Gouache 
21 x 26,5 cm 
Signé en bas à droite Leroy
300 / 400 € ……… RM

80.  Ecole du XVIIIème suiveur de Boucher
Les vachers.
Crayon et craie blanche
400 / 500 €

81.  Attribué à Jean SAINT IGNY
(vers 1595 – après 1649) 
Une élégante 
Sanguine 
15,5 x 9 cm 
500 / 700 € ……… RM

82.  Ensemble de trois dessins : 
Jean Thomas THIBAULT 
(Moutier en Der 1757 - Paris 1826) 
Vue d’un château fort 
Plume et encre grise, lavis brun 
13,6 x 32,2 cm 
Signé en bas à gauche J.T. Thibault 
Annoté en bas au centre fabrique du Poussin / 582 
Ecole FRANCAISE du début du XVIIème siècle 
L’attaque d’une place forte 
Plume et encre brune, aquarelle 
16 x 23 cm, ovale 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Bergers près d’un château 
Pierre noire, mise au carreau 
17 x 29,6 cm 
400 / 600 € ……… RM

84.  Attribué à Jacob van RUISDAEL (1628 – 1682) 
Paysage à la chaumière près d’une rivière 
Pierre noire 
16,7 x 23,5 cm 
150 / 200 € ……… RM

85.  Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
Projet de décor d’autel avec la Présentation au Temple 
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris 
19 x 13,7 cm
150 / 200 € ……… RM

86.  Pierre Alexandre WILLE (Paris 1748 – 1821) 
L’offrande du bouquet à la grand – mère 
Contre – épreuve de sanguine 
34 x 26 cm 
Signé et daté en bas à droite PA Willefiliusfec. 1767 
Cadre en bois doré du XVIIIème siècle, baguette stras-
bourgeoise 
Notre œuvre est une contre – épreuve de la sanguine 
de Pierre Alexandre Wille passée en vente à Paris chez 
Christie’s,  le 26 mars 2014, n° 109, reproduit. 
300 / 400 € ……… RM

87.  Ecole ROMAINE du XVIIème siècle,
entourage de Ciro FERRI 
Deux femmes et putto 
Pierre noire, crayon brun et rehauts de blanc 
22,5 x 26,5 cm 
200 / 300 € ……… RM

88.  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Raymond LAFAGE
Etude de figures diverses : Adam et Eve, un pèlerin, un 
homme barbu en toge…
Plume et encre brune
21,5 x 15 cm
300 / 400 € ……… RM

89.  Lot de deux dessins : 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle 
Six amours jouant 
Plume et encre brune, lavis brun 
18 x 23 cm 
Louis GALLAIT (Tournai 1810 – Schaerbeek 1887) 
Mendiants 
Plume et encre noire 
17 x 13,5 cm 
400 / 600 € ……… RM

83.  Attribué à Jacopo BERTOJA
(1544 – vers 1574) 
Vénus et l’Amour dans les forges de Vulcain 
Plume et encre brune, lavis brun et rouge sur traits à la 
pierre noire 
16 x 19,5 cm 
Porte une inscription en bas à) droite à la plume Parmi-
giano 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Giuseppe 
Vallardi (Lugt n°1223) 
1 500 / 2 000 € ……… RM
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90.  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
La proue d’un bateau à décor de trophée militaire avec 
deux figures d’esclaves et deux figures de femmes 
Plume et encre brune 
47 x 44 cm 
800 / 1 200 € ……… RM

91.  Bon BOULLOGNE (Paris 1649 – 1717) 
Etude d’un homme barbu, les bras tendus 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris 
33,5 x 20 cm 
Porte en bas à droite une inscription à la plume 
Boullognefecit
500 / 700 € ……… RM

92.  Ecole ALLEMANDE vers 1600
Vue de l’intérieur d’une église gothique
Plume et encre noire et grise, lavis gris
24 x 17 cm
Porte en bas à droite le cachet d’une collection non iden-
tifiée
Cadre hollandais du XVIIème siècle
1 200 / 1 500 € ……… RM

93.  Lot de deux dessins:
Attribué à Jean – Baptiste LEPRINCE 
(1734 – 1781)
Paysage au moulin au bord de la rivière
Plume et encre brune, lavis brun
11,4 x 16,3 cm
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Paysage aux bergers près d’un bouquet d’arbres
Lavis brun sur traits à la pierre noire
19,5 x 29 cm
300 / 400 € ……… RM

94.  Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, entou-
rage de Baccio BANDINELLI 
Les trois âges de la vie 
Plume et encre brune 
31 x 24,5 cm 
Porte une inscription en bas à gauche Bandinelli 
300 / 400 € ……… RM

95.  Ecole HOLLANDAISE
du début du XVIIème siècle
Une ferme au bord de la rivière
Pierre noire, plume et lavis gris
18 x 29 cm
300 / 500 € ……… RM

96.  Ecole du NORD du XVIIème siècle 
Madeleine pénitente 
Plume et encre noire, lavis gris et brun, 
19,5 x 15 cm 
Porte une inscription en bas à droite J. Palma.iunin f 
300 / 400 € ……… RM

97.  Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
La déploration 
Plume et encre brune, pierre noire et sanguine 
24, 9 x 17,5 cm
300 / 400 € ……… RM

98.  Attribué à Maturino da FIRENZE
(1490 – 1528 ?) 
Bacchanale, un sylène porté par des satyres et des 
bacchantes 
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre 
noire 
28,5 x 20 cm
(coins coupés)
400 / 600 € ……… RM

99.  Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle 
Madeleine pénitente 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc 
25 x 18,5 cm 
300 / 500 € ……… RM
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100.  Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié
du XVIIème siècle 
Etude de femmes d’après l’antique 
Plume et encre brune, lavis gris 
33 x 22,2 cm 
Annoté en haut à la plume Rafaello / Jules Romain 
300 / 400 € ……… RM

101.  Ecole HOLLANDAISE
de la deuxième moitié du XVIIème siècle 
Berger et laitière 
Plume et encre brune, lavis brun et gris 
21,7 x 31,6 cm 
Porte en bas à droite le n° 135 de Pierre Crozat (Lugt 
n°3612) et en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Calando père (Lugt n° 837) 
400 / 500 € ……… RM

102.  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Paysage aux promeneurs près d’une cascade 
Plume et encre brune, lavis brun et gris 
24,5 x 20,6 cm 
Annoté au verso à la plume 
200 / 300 € ……… RM

103.  Ecole FRANCAISE vers 1800 
Le philosophe Bias plaidant en faveur des jeunes cap-
tives 
Gouache sur papier marouflé sur panneau 
19 x 23 cm 
Traces de signature en bas à gauche 
Bias de Priène (570 avant J.  C.) était à la fois philos-
ophe, homme d’état et avocat. Il  figure sur la liste des 
sept sages de Grèce. Il  plaida surtout pour sesamis, mais 
toujours descauses qu’il  estimait juste. 
500 / 800 € ……… RM

104.  Jan MIEL (Beveren vers 1599 – Turin 1663) 
Soldat les mains dans le dos 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement 
bleu 
20,7 x 14 cm 
3 000 / 4 000 € ……… RM

105.  Attribué à Francesco LONDONIO
(1723 – 1783)
Le repos du berger
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
24,5 x 34,2 cm
xx / xx € ……… RM

106.  Ecole FRANCAISE
de la fin du XVIIIème siècle 
Portrait présumé de Sophie Adélaïde de Forges du 
Châteaubrun (née en 1767), épouse de Louis Charles Le 
Roy de Lisa (né en 1759)
Pastel ovale 
20 x 16,5 cm 
Annoté au verso
(petit manque en bordure)
100 / 150 € ……… RM

107.  Ecole FRANCAISE, 1831 
Portrait d’un homme 
Crayon noir 
30 x 23,5 cm 
Annoté en bas Ni. P.re J… / né le 13 mars 1749. Dessiné 
en 1831. / décédé le 22 mars 1837. 
100 / 150 € ……… RM

108.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Les ponts de Paris : le pont Louis – Philippe, le petit 
pont et le pont du Carrousel 
Trois dessins sur le même montage, crayon noir 
9,5 x 15 cm, chaque 
Portent une signature en bas à droite pour deux, en bas à 
gauche pour un Luce 
Situés en bas à droite sur le montage 
400 / 600 € ……… RM
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116.  Attribué à Jean – Baptiste HUET
 (1745 – 1811)
Jeunes femmes et un enfant au parc
Pêcheur et bergère sur un pont
Pierre noire, aquarelle
17 x 23,5 et 16,5 x 23,5 cm
Un signé et daté en bas à gauche J B huet 1759
1 000 / 1 500 € ……… RM

109.  Alphonse CRONEAU (Bordeaux 1818- ?) 
Portrait d’une mère et de ses deux enfants
et Jeux de putti 
Deux dessins sur le même montage, crayon noir 
22 x 15,5 et 13,5 x 16,3 cm 
Portent en bas à gauche le cachet de la collection du mar-
quis de Chennevières (Lugt n°2073) 
150 / 200 € ……… RM

110.  Ecole FRANCAISE
du milieu du XIXème siècle
Etudes de tulipes, pêches, roses, noisettes, coquelicots
5 aquarelles sur traits de crayon noir
26 x 35 cm
Annoté au verso quarantième feuille
et monogrammé A. E. ….
200 / 300 € ……… RM

111.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle d’après 
RAPHAEL 
La Fornarina 
Gouache 
23 x 17,3 cm 
Reprise du portrait de Raphaël, La Fornarina, peint vers 
1518 – 1519, et conservé au Palais Barberini de Rome. 
200 / 300 € ……… RM

112.  Lot de cinq dessins : 
Ecole FRANCAISE vers 1830 
Illustration pour le roman Le Doyen de Killerine de 
l’Abbé Prévost 
Crayon noir, plume et encre noire, lavis, estompe 
24 x 17,5 cm 
Titré en bas à gauche Karvant et en bas Le doyen de Killer-
ine 
Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866) 
Portrait de la comédienne sabine de Blangis
Crayon noir
13,5 x 9,4 cm
Titré en bas : Portrait de Madame Bérard
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Vétéran à la jambe de bois
Lavis gris et aquarelle
14,5 x 11,7 cm 
Un officier de dos, avec chapeau à panache et épée
Lavis brun sur traits au crayon noir
31 x 20,4 cm
200 / 300 € ……… RM

115.  Lot de six dessins 
Ecole FRANCAISE des XIXème et XXème siècles 
- Vue d’un pont à tour
Plume et encre brune, lavis gris, 20,2 x 27,5 cm 
- Paysage au pont de bois
Plume et encre noire, 20,2 x 17,6 cm 
- Un château et son parc
Aquarelle, 16,7 x 31,5 cm
Signé en bas à gauche Herbier( ?) 
- Portrait d’un enfant
Lavis gris, 13 , 4 x 15,4 cm 
- Couple de bergers
Crayon noir et rehauts de blanc, 15 x 21 cm 
- Huit têtes d’après l’antique
Plume et encre brune, lavis gris, 21 x 32,5 cm 
200 / 300 € ……… RM

117.  James BERTRAND (Lyon 1823 – Orsay 1887) 
Intérieur d’église 
Huile sur papier, sur traits de crayon noir 
20,5 x 24 cm 
Signé en haut à gauche James – Bertrand 
200 / 300 € ……… RM

114.  Attribué à Jean PILLEMENT (1728 – 1808) 
Pêcheurs près d’un torrent de montagne 
Gouache 
39 x 51,5 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche Jean 
Pillement 1781 (?)
1 500 / 2 000 € ……… RM

118.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de montagne
Bergers sur les bords d’un lac
Deux aquarelles et gouaches
9,5 x 14 et 12,2 x 16,2 cm
(petit manque en bordure supérieure à l’un)
200 / 300 € ......... RM

113.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Putti aux fleurs
Sanguine
33,5 x 46 cm
150 / 250 € ......... RM
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119.  Lot de deux dessins:
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Projet de costume d’un officiel
Plume et encre grise, aquarelle et gouache
26 x 15 cm
Un timbalier de chasseur à cheval de l’empereur
Aquarelle et rehauts d’or sur traits gravés
26 x 15 cm
300 / 400 € ……… RM

120.  Edgar Lemoine BOHLMAN (1902-?)
Scène de fête à Coimbra, Portugal
Crayon, signé situé et daté «1937» en bas à gauche.
46,5 x 61,5 cm
Tâche d’humidité. Papier insolé.
100 / 150 € ……… FC

121.  Mariette LYDIS (1887-1970) 
Nu féminin 
Crayon. 
27 x 19 cm
100 / 150 € ……… FC

122.  Robert POUGHEON (Paris 1886 – 1955) 
Etude de deux figures 
Fusain sur papier calque 
18 x 49 cm 
Signé en bas à gauche ou cachet POUGHEON 
200 / 300 € ……… RM

123.  Etienne BOUCHAUD
(Nantes 1898 – Paris 1989) 
La casbah 
Crayon noir, aquarelle et gouache 
23,5 x 31 cm 
Signé en bas à gauche Et. Bouchaud 
300 / 400 € ……… RM

124.  Oswald HEIDBRINCK 
(Bordeaux 1860 – Paris 1914) 
Scène de rue 
Crayon noir et crayon bleu 
25 x 31 cm 
Porte en bas à droite sur le montage le cachet de l’atelier
150 / 200 € ……… RM

125.  Allan BOYD LAURIE (XXème siècle) 
Projet d’affiche 
Study for Louisiana tourist commission 
Encre et aquarelle. Titré en bas à gauche. 
Signée et datée «9 .77» en bas à droite. 
(mise au carreau). 
51,5 x 47,5 cm (à vue)
400 / 600 € ……… FC

126.  Henri ROUSSEL – MASURE 
(Paris 1863 – 1919)
- Deux péniches près d’un village des bords de Seine
Aquarelle 
22,5 x 29,7 cm
Signé en bas à gauche H. Roussel Masure
- Une barque près d’un village des bords de Seine
Aquarelle sur traits de crayon noir
35,5 x 49 cm
Signé en bas à gauche Roussel Masure
- Bateaux à vapeur sur la Seine
Aquarelle 
30 x 53 cm
Signé en bas à gauche H. Roussel Masure
- Vue d’un village
Aquarelle sur traits de crayon noir
24,5 x 33,5 cm
Signé en bas à droite Roussel – Masure
200 / 300 € ……… RM

127.  Gustave BOULANGER (Paris 1824 – 1888) 
Académie de femme 
Crayon noir 
25,7 x 16,5 cm 
Signé en bas à droite G. Boulanger 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection du marquis 
de Chennevières (Lugt n°2073)
60 / 80 € ……… RM

128.  Ecole FRANCAISE vers 1930 
Chiens de chasse 
Crayon noir, rehauts de blanc et d’aquarelle, sur papier 
gris 
22 x 31,5 cm 
(pliure)
60 / 80 € ……… RM

129.  Ecole FRANCAISE 
de la fin du XIXème siècle 
Jeune garçon sur une échelle 
Crayon noir 
14 x 10 cm 
100 / 150 € ……… RM

130.  Gabriel LAURIN D’AIX 
(Aix-en-Provence 1901 – 1973) 
Un homme à sa table de café 
Un homme soulevant son chapeau 
Crayon noir 
17,5 x 15,5 et 19,5 x 14,5 cm 
Le premier signé et daté en bas à gauche Gabriel Laurin 
D’Aix 1929 et le second signé et daté en bas à droite Ga-
briel Laurin d’Aix 1932 
300 / 400 € ……… RM

131.  Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Vue de la cathédrale Sainte Marie Majeure
de Marseille 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
32 x 50 cm 
(taches)
20 / 30 € ……… RM
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133.  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
entourage de Francesco SIMONINI 
Chocs de cavalerie 
Paire de toiles 
21,5 x 37,5 cm 
600 / 800 € ……… RM

134.  Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème 
siècle, suiveur de Gérard DOU 
Portrait d’un jeune homme 
Toile 
19 x 15 cm 
300 / 500 € ……… RM

137.  Attribué à Jan TILENS (1589 – 1630) 
Elie ravitaillé par les corbeaux 
Cuivre 
18,2 x 22,7 cm 
800 / 1 200 € ……… RM

132

132.  Jacob de BACKER (Anvers 1540 - 1591)
Persée délivrant Andromède
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
65 x 51 cm
Sans cadre
3 000 / 4 000 € ......... RM

135.  Ecole ROMAINE vers 1680 
Paysage mythologique 
Toile 
35 x 48 cm 
(usures) 
500 / 700 € ……… RM

136.  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entou-
rage de Lodewijk TOEPUT dit POZZOSERATO 
Le martyre de saint Etienne 
Toile 
71 x 95 cm 
Porte une inscription en bas à droite J Bassan… ? 
Provenance : 
Henri de Foucault (selon une étiquette au dos). 
800 / 1 000 € ……… RM
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138.  Karel BREYDEL (Anvers 1678 - 1733)
Le retour des cavaliers
Toile
35 x 47,5 cm
(usures et restaurations)

Provenance :
Ancienne collection de Monsieur du Chatellier, archéologue; 
par descendance
2 000 / 3 000 € ……… RM

139.  Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIème siècle 
Promeneurs sur un chemin de forêt 
Panneau de chêne, parqueté 
24,5 x 35,5 cm
1 500 / 2 000 € ……… RM
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143.  Attribué à Jean Philippe SARAZIN
(vers 1736 – 1795) 
Paysage à la cascade et au chasseur 
Toile 
81 x 100,5 cm 
(accidents)
1 500 / 2 500 € ……… RM

144.  Attribué à Michiel CARREE
(1657 – 1747) 
Paysage au troupeau 
Sur sa toile d’origine 
82,5 x 99,5 cm 
(restaurations)
1 000 / 1 500 € ……… RM

140.  Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème 
siècle 
Paysage au pont et à la cascade 
Toile 
79 x 111,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche J.V Croos 
(Accidents et manques)
600 / 800 € ……… RM

141.  Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siè-
cle, entourage de Jacques - Antoine VOLAIRE 
Paysage de tempête 
Toile 
43 x 55 cm 
(Sans cadre)
300 / 500 € ……… RM

142.  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème 
siècle 
Le jeu 
Toile 
40 x 57 cm
400 / 600 € ……… RM
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145.  Charles Joseph NATOIRE (Nîmes 1700 – Castel Gandolfo 1777)
Diane au bain surprise par Actéon
Toile 
116, 5x 91,5 cm 
Signé et daté en bas à droite Ch. Natoire / 1742 

Provenance :
Vente Godefroy, Paris, 15 – 19 novembre 1785, (Lebrun), n° 44, :  Un bain de Diane, composition 
de dix figures :  l’on voit Diane dans le milieu du tableau levant le bras pour métamorphoser 
Actéon ;
Vente de Vaudreuil,  Paris, 26 novembre 1787, (Lebrun), n° 77 ;
Acheté à cette vente par Lebrun (2 400 livres) ;
Vente Dubreuil – Lenoir, Paris, 26 février 1821, (Me Haize), n° 15. 

Exposition :
Salon de 1742 ,  Paris, n° 28 :   Autre Tableau en hauteur de 4 pieds sur 3, représentant Diane au 
bain, surprise par Actéon.

Bibliographie :
Mercure de France ,  septembre 1742, p. 2057 ;
F. Boyer, « Catalogue raisonné de l’œuvre de Charles Natoire, peintre du roi, 1700 - 1777 », Ar-
chives de l’Art français ,  tome 21, Paris, 1949, n° 261 ;
S. Caviglia – Brunel, Charles Joseph Natoire ,  Paris, 2012, n° P 145, localisation inconnue.
 
Le sujet de notre tableau est emprunté aux Métamorphoses d’Ovide, Diane se venge du malheu-
reux Actéon, qui l’avait découverte se baignant avec ses suivantes, en le transformant en cerf.
 
Après l’enlèvement de sa sœur Europe, Actéon fut élevé par le centaure Chiron. Juste après une 
chasse et resté seul, « promenant ses pas incertains à travers des taillis qui lui étaient inconnus 
» Actéon surgit dans la grotte sacrée de Diane alors que celle - ci se baignait. La déesse aspergea 
d’eau le visage du jeune chasseur ce qui fit naître sur son front « les cornes du cerf vivace ». 
 
Diane est ici représentée accompagnée de huit nymphes (Ovide en décrit onze). Actéon est 
représenté avec son visage de jeune homme recouvert des bois d’un jeune cerf.
 
De ce sujet qui permet la représentation de beaux corps féminins alliés à un paysage merveil-
leux, de Troy fit un tableau (Toile, 129 x 193 cm, signé et daté 1734 ; Bâle, Kunstmuseum). Na-
toire l’année suivante en 1735, en fit une représentation déjà en hauteur (Toile, 81 x 65 cm ; chez 
Aaron, Paris en 2004 ; aujourd’hui dans une collection particulière (voir S. Caviglia – Brunel, 
Op. cit.  supra, n° P 41, reproduit p. 113). 
 
On connait pour notre tableau un dessin préparatoire au musée de Stockholm (plume et encre 
brune, 40 x 28 – signé en bas à droite voir S. Caviglia – Brunel, Op. cit.  supra, n° D 236, repro-
duit), dans lequel Natoire met au point l’essentiel de la composition. Ce dessin a dû être acheté 
directement à l’artiste par le comte Tessin en 1742. Nous avons la chance de présenter à la vente 
un autre dessin préparatoire ((voir le numéro suivant).
 
Natoire est en 1742 au sommet de son talent. Il  a livré en 1738 son chef 
- d’œuvre, le décor sur l’histoire de Psyché commandé par le prince de 
Rohan pour l’Hôtel de Soubise (aujourd’hui Archives Nationales). Sa 
réputation est internationale (voir en 1741 les quatre tableaux réalisés 
pour le château de Christianborg pour le roi du Danemark), i l  se lance 
aussi dans de grands cycles décoratifs (sur la vie de Marc - Antoine, sur 
la vie de Don Quichotte).
D’une belle sensibilité (le jeune visage d’Actéon déjà inquiet, la beauté 
des visages féminins et de leurs chevelures effarouchées, les corps pleins 
et sensuels), notre tableau par son  paysage merveilleux, l’éclat des ref lets 
sur l’eau, est un peu à part dans l’œuvre de Natoire.
 
100 000 / 150 000 € ......... RM Diane au bain 

surprise par Actéon - 
Stockholm, National-
museum
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146.   Charles Joseph NATOIRE (Nîmes 1700 –  Castel Gandolfo 1777)
Etude pour Diane au bain surprise par Actéon
Sanguine
29 x 38 cm
Porte en bas à droite le cachet de la collection du comte J. P. van Suchtelen
(Lugt n° 2332)

Provenance :
Collection du comte J.  P. van Suchtelen ;
Chez Baroni, Londres, en 1979.

Bibliographie :
S. Caviglia – Brunel, Charles Joseph Natoire, Paris, 2012, n° D. 237, reproduit.
 
Notre dessin est une étude préparatoire pour la figure de la nymphe en bas à gauche 
au premier plan du tableau.

7 000 / 9 000 € ......... RM
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147.  Attribué à Michael DAHL (1659 – 1743) 
Portrait de femme en bergère avec un petit chien 
Toile 
114 x 100 cm 
4 000 / 6 000 € ……… RM

148.  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Jean RAOUX 
Portrait d’un jeune homme en joueur de flûte 
Toile 
110 x 142 cm 
5 000 / 7 000 € ……… RM
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150

151

150.  Ecole de l’Italie du NORD XVIIIe siècle 
Jeune homme écaillant un poisson 
Jeune femme plumant un canard 
Paire de toiles. 
130 x 99 cm 
4 000 / 6 000 € ……… RM

151.  Ecole FRANCAISE
Le cours de musique
Huile sur toile.
148 x168 cm
3 000 / 5 000 €

149.  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 
Paysage,scène pastorale
Panneau renforcé. 
31,5 x 40 cm
(fentes)
400 / 600 € ……… RM
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152. Jan Frans van DAEL (Anvers 1764 – Paris 1840)
Grappe de raisins, pêches et prunes sur un entablement
Toile
62 x 51 cm
Signé en bas à gauche V. DAEL
 
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une nature morte 
appartenant à la collection Boÿs, passée en vente à Paris, 
Hôtel Drouot, le 28 mars 1941, reproduit (Me Baudoin), et 
d’une nature morte aux grappes et pêches dans un panier 
passée en vente chez Sotheby’s à Londres, le 24 avril 2008, 
n° 115, reproduit.

20 000 / 30 000 € ......... RM
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153.  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
suiveur de Gerrit ZEGELAAR 
L’éplucheuse de pommes 
La découpeuse de poissons 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parqueté 
35 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 € ……… RM

154.  Florent WILLEMS 
(Liège 1823 – Neuilly-sur-Seine 1905) 
Le concert 
Panneau parqueté 
35 x 27 cm 
Signé en bas à droite Willems 
600 / 800 € ……… RM
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155

155.  FRANCESCO
(Actif à Rome au début du XIXème siècle)
Intérieur des catacombes de Rome
Toile
32 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite D Francesco Luglio 1835
Provenance :
Vente, n° 48 (selon une étiquette au revers du châssis).
1 000 / 1 500 € ……… RM

156.  Georges CLAIRIN (1843-1919)
Vue présumée d’Abydos, Egypte
Huile sur panneau, cachet de la signature en bas à droite 
et située au dos «Egypte Abydos».
18 x 16 cm
Georges Clairin effectue un voyage en Egypte en 1895 en 
compagnie du compositeur Camille Saint-Saëns.
(petite fente)
400 / 600 € ……… FC
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157.  Attribué à Jacques-Antoine VALLIN 
(1760 – 1831) 
Une Bacchante 
Toile 
177 x 123 cm 
(restaurations)
10 000 / 15 000 € ……… RM
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162

164

165 166 167

Ecole d’HAITI
158.  Roland B. ETIENNE
Maison de l’artiste
Huile sur isorel
Signé et situé en bas à droite.
41 x 50,5 cm
Cette maison évoque un intérieur clair mais semble 
abandonné ; la porte est ouverte, le peintre est parti à la 
recherche d’une joie de vivre qui semble proche.
200 / 300 €

159.  Willer Fils Aimé
L’école
Huile sur isorel
Signé en bas à droite.
68 x 50 cm
En HAITI une école au milieu d’un jardin dans une 
ambiance de bonheur dénote la volonté de ce peintre à 
présenter une image de bonheur.
200 / 300 €

160.  Sully OBIN
Le culte
Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
101 x 73 cm
Un groupe de personnes revêtues du tablier franc ma-
çon accueilli  dans une église catholique par un évêque 
évoque une sorte d’unicité religieuse dont le vaudou 
n’est pas absent.
300 / 600 €

Inatace ALPHONSE
Ce peintre s’est révélé à la fin du 20ème siècle avec le 
désir d’éviter les sujets sombres ou tristes.
André Malraux appelait ce peintre le « Brueghel noir ».

161.  Inatace ALPHONSE
Paysage
Huile sur toile. 
69 x 60 cm
Ce paysage « le bonheur en Haïti » évoque l’image heu-
reuse de son pays que voulait l ’artiste.
500 / 800 €

162.  Inatace ALPHONSE
Paysage
Huile sur toile
135 x 100 cm
Dans un paysage élargi, nous trouvons dans ce travail 
du peintre le même souci d’exprimer le bonheur dans un 
pays hélas trop marqué par les drames et les séismes.
1 000 / 1 500 €

163.  Ecole Haïtienne
Fronton de porte
Huile sur toile
Non signée.
150 / 200 €

164.  Ile de la Réunion
La culture de la canne à sucre
Huile sur toile
20 x 76 cm
150 / 250 € 

Ecole de POTO-POTO
Cette école avait été voulue par le Général de Gaulle qui, à l’occasion de sa venue au Congo en janvier 1944, avait 
remarqué en visitant le quartier de POTO POTO, le talent des cireurs de chaussures qui avaient décoré leurs boites 
de brosses à reluire de ce type de peinture.
A Brazzaville, au Congo, ce souvenir reste vivant par la création d’ateliers de peintre où ils sont devenus « école de 
POTO POTO ». En plein pays de l’art premier, cette initiative semble bienvenue et n’a pas attendu pour porter ses 
fruits.

165.  acques ZIGOMA
Marché au Congo
Gouache
Signé en bas au centre. 
38,5 x 26,5 cm
150 / 250 €

166.  Jacques ZIGOMA
Marché au Congo
Gouache
Signé en bas à droite. 
38,5 x 26,5 cm
150 / 250 €

167.  Pierre-Claver NGAMPIO 
Champ de maïs
Gouache
Signé en  bas à droite.
41,5 x 29,5 cm
150 / 250 €
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172

176 176

175

170

168.  Douze couverts de table en argent.
Modèle filets.
Orfèvre Charles Malher.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids brut : 2155 g
Dans un coffret
1 800 / 2 200 €

169.  Douze couverts à poisson en argent à décor de 
filets. 
Poinçon Minerve (925 millièmes). 
Poids : 1205 g 
1 500 / 1 800 €

170. Service à thé-café six pièces en argent à dé-
cor feuillagé comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier, un pot à lait, un pot à eau quadripode et une 
chocolatière. 
Poinçon Minerve (950 millièmes). 
Orfèvre : Queillé 
Poids : 3050 g 
2 500 / 3 000 €

171.  Centre de table en bronze argenté de forme 
ovale en trois partis, fond de glace, posant sur quatre 
pieds perlés.
Larg. : 109,5 cm - Larg. : 42,5 cm
2 300 / 2 500 €

172.  Soupière en argent de forme ovale posant sur un 
piédouche à décor de palmettes et perles, le corps cein-
turé d’une moulure de filets.
Poinçon Michel-Ange, 1819-1838 (950 millièmes)
Orfèvre : Hyacinthe Prosper BOURG
Poids : 2200 g 
Haut. : 30 cm – Larg. : 41 cm
3 800 / 4 000 €

175.  Chocolatière en argent de forme ovale posant 
sur un piédouche à décor de moulure, de graines et 
d’oves, le couvercle surmonté d’une graine. 
Manche latéral en bois. 
Poinçon Minerve (950 millièmes) 
FOURNERET (Lagriffoul et Laval). 
Poids : 715 g 
600 / 800 €

176.  Paire de bouts de table en argent à deux bras 
de lumière à décor de perles, le centre en pomme de pin. 
Poinçon Minerve (925 millièmes). 
Poids brut : 2140 g 
1 500 / 1 800 €

177.  Paire de candélabres en bronze argenté à trois 
branches, la base ornée de feuilles de laurier, cannelures 
et bouquets de fleurs. Le fût enrichi de têtes de lion. 
Haut. : 42 cm 
1 000 / 1 200 €

178.  Suite de douze couteaux de table et de douze 
couteaux à entremets, manche argent et lame inox. 
Modèle filets. 
Poinçon Minerve (925 millièmes) 
Poids brut : 2700 g 
1 300 / 1 500 €

179.  Suite de douze couverts en argent à décor de 
filets. 
Poinçon Minerve (925 millièmes). 
Poids : 1285 g 
1 500 / 1 800 €

173.  Lot de pièces en métal argenté comprenant trois 
plats ou plateaux, un service à thé et café quatre pièces, 
un shaker, un ramasse-miettes, un seau à champagne.
100 / 200 €

174.  Tasse et sa soucoupe en argent uni à décor d’une 
frise de trèfles à quatre feuilles.
Poinçon Minerve, 950 millièmes
Orfèvre : A. VAGUER
Poids : 172,50 g 
50 / 80 €

180.  Lot composé de deux timbales : 
L’une à fond plat en argent uni joncs réunis par des 
rubans croisés et orné d’un chiffre dans un cartouche cis-
elé à décor de cornes d’abondance ; l’autre à fond plat en 
argent gravé d’un chiffre et du nombre 32. 
Poinçon minerve. 
Poids : 120,9 g 
40 / 60 €

181.  Louche à punch en argent, manche en ivoire. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes
Poids brut : 79,9 g
(accidents)
20 / 30 €

171
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183

192

200
191

197

199

190

193 189

188

184

186

187 194

205

185

187.  Ménagère en argent de 133 pièces comprenant : 
- douze couverts de table
- douze couverts à dessert
- douze couverts à poisson
- douze cuillères à café
- douze cuillères à moka
- une louche
- une pelle à table
- une pince à sucre
- un couvert de service à petits fours
- une cuillère à sauce
- un couvert de service à poisson
- douze couteaux de table lame inox
- douze couteaux à dessert lame inox
- un couteau à pain
- un couteau à beurre
- un couteau à fromage lame inox
Modèle de style Louis XV, décor feuillagé de rocaille et 
vagues
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Maison RAVINET-DENFERT
Poids brut : 5555 g (sans les couteaux)
Dans un coffret en chêne à quatre tiroirs
5 000 / 6 000 €

194.  Ménagère en argent de 102 pièces comprenant : 
- 18 couverts de table 
- 18 fourchettes à entremets 
- 12 cuillères à entremets 
- 18 cuillères à café 
- 18 couteaux de table, manche argent 
Modèle de style Louis XVI à décor de feuilles de laurier, 
lambrequins, carquois et rubans croisés. 
Marqué G. FALKENBERG Paris. 
Poinçon Minerve (950 millièmes) 
Orfèvre : Queillé 
Poids brut : 5060 g 
Dans un coffret en chêne. 
4 800 / 5 200 €

188.  Suite de six couteaux à fruits, lames et viroles 
de style rocaille en argent.
Manche en nacre chiffré en lettres gothiques HR.
Poinçon Minerve, 2ème titre
Poids brut : 237,10 g
Dans leur écrin.
50 / 80 €

189.  Suite de douze cuillères à moka en vermeil à 
décor gravé.
Poinçon Minerve, 950 millièmes
Orfèvre : Cardeilhac
Poids : 163,50 g
Dans leur écrin
80 / 120 €

190.  Paire de tasses avec leur soucoupe en argent à 
décor de fleurettes sur fond guilloché.
Poinçon Minerve, 950 millièles
Poids: 264 g
80 / 120 €

191.  Cuillère à ragoût, modèle à filets
Paris, 1819-1838 
Orfèvre : Jean-Francois Oury
Poids: 174 g
80 / 120 €

192.  Théière balustre en argent uni, la panse à côtes, 
le couvercle et piédouche à godrons. 
Couvercle à charnière ouvrant par appui-pouce et anse 
en ébène. 
Style Régence. 
Poinçon Minerve (950 millièmes). 
Travail de la maison Cardeilhac. 
Haut. : 21,5 cm – Poids brut : 926 g
300 / 500 €

182.  Service à thé et café quatre pièces en argent, 
les corps piriformes à pans coupés sur petite bate, com-
prenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier. Graines et anses en palissandre. 
Poinçon minerve, 950 millièmes 
Orfèvre : Tétard Frères. 
Poids : 2099,80 g 
(rayures d’usage) 
400 / 600 €

183.  Plat ovale en argent, la bordure à rang de perles. 
Poinçon Minerve, 1er titre. 
Long. : 41,5 cm - Poids : 950 g 
300 / 500 €

184.  Plat ovale de forme mouvementée à décor d’en-
roulements et feuillages.
Poinçon Minerve, 1er titre
Long. : 46 cm - Poids: 1 350 g
400 / 600 €

185.  Verseuse égoïste en argent uni à fond plat, 
couvercle à charnière à décor de raies de cœur et feuilles 
d’eau. 
Gravée de la lettre C. Manche latéral en bois tourné. 
Paris, 1819-1838 
Orfèvre : Louis Manant 
Haut. : 10 cm – Poids : 107,40 g 
600 / 800 €

186.  Plateau à cartes en argent à décor d’une frise 
ciselée de rinceaux feuillagés et coquilles sur fond de 
quadrillage. Fond du plateau gravé d’un chiffre dans un 
cartouche à enroulements.
Poinçon Minerve, 950 millièmes
Orfèvre : A. Erenard
19 x 15 cm – Poids : 233,10 g 
70 / 90 €

193.  Importante timbale litron en argent uni. 
Paris, 1819-1838 (950 millièmes) 
Orfèvre : Théodore Tonnelier 
Haut. : 10,5 cm – Poids : 145,1 g 
250 / 350 €
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206

195.  Suite de 12 couteaux de table et 12 couteaux à 
entremets en argent, manches ébène et viroles et culots à 
décor de fer de lance.
100 / 200 €

196.  Service à glace en argent et vermeil comprenant 
une pièce de service et deux pelles. Spatules ajourées à 
décor d’enroulements feuillagés et feuilles d’acanthes.
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids: 344,30 g
100 / 200 €

197.  Cuillère à sucre en argent, modèle au nœud 
gordien. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids: 82,50 g
40 / 70 €

198.  Suite de 7 cuillères en argent. 
Poids: 101,70 g
On y joint une paire de longues cuillères à café en ver-
meil (Poinçon Minerve, 1er titre à 950 millièmes) Poids: 
59,80 g
50 / 80 €

199.  Cuillère à cocktail en argent, le cuilleron 
maintenu par une main. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids: 31,30 g
30 / 50 €

200.  8 cuillères en argent, la spatule à décor en ronde 
bosse des œuvres sculptées les plus célèbres. Le cuilleron 
gravé d’un chiffre sommé d’une couronne comtale. 
Souvenir du musée des offices. 
Travail étranger probablement italien, 800 millièmes. 
Poids: 178,50 g
150 / 250 €

203.  Verseuse piriforme en métal argenté uni, prise 
et isoloirs en ivoire. 
Décor d’un chiffre couronné d’un masque en relief sur la 
panse. 
Haut. : 21,5 cm 
(chocs)
30 / 50 €

204.  Lot de 17 couteaux fruits et couteaux de tab-
leaux dépareillés, certains à lame d’argent, d’autres lames 
de métal. 14 à manche en nacre. 
De la maison Cardeilhac ou Froment Meurice pour 
l’essentiel.
40 / 60 €

205.  Tisanière en argent uni. Manches latéraux en 
ébène.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Travail de la maison Odiot. 
Haut. : 16,5 cm - Poids brut: 324,60 g
100 / 150 €

206  Coffret de chapelle de messe en vermeil com-
prenant une paire de burettes et leur plateau navette, un 
calice et sa patène, une cloche. Beau décor ciselé dans 
le goût du XVIIe siècle avec des scènes de la Passion du 
Christ.
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Dans leur coffret à compartiments en cuir brun.
1 000 / 1 500 €

207.  Suite de six couteaux fruits, lames et virons de 
style empire à palmette en argent. 
Manches en nacre de section carrée monogrammés en 
lettres gothiques. 
Province, 1819-1838, 2ème titre 
Poids brut : 224,30 g 
60 / 80 €

201.  Ensemble de seize petites cuillères en argent, 
modèle filet : 
- 10 cuillères au poinçon Minerve
- 5 cuillères, au poinçon Vieillard (Paris et Province)
- 1 cuillère au poinçon 1er coq
Certaines chiffrées, certaines armoriées.
Poids total : 362,50 g
(chocs)
100 / 150 €

202.  Ensemble en argent composé d’un couvert de ser-
vice à poisson, 5 fourchettes et 6 couteaux à poisson. 
Gravés de la devise en italien «Que sara sara»
Londres, 1865. 
Manches à l’imitation de l’ivoire figurant des filets rem-
plis de poissons retenus par des passementeries.
150 / 250 €

208.  Couvert à poisson en argent, manches consti-
tués de dents de mammifère. 
Sheffield, 1897
40 / 60 €

209.  Couvert de table et petite cuillère en argent, 
canif à manche plaqué d’ivoire. 
Décor de fers de lance. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes 
Orfèvre : Ernest Cardeilhac 
Poids des pièces pesables : 208.30 g 
Dans un étui.
60 / 80 €
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210.  Important Christ en croix en ivoire sculpté en 
ronde-bosse
Probablement Espagne, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 55 cm - Larg. : 38 cm
(petits accidents et manques, fentes)
6 000 / 8 000 € ……… PC

Rappel réglementaire :
Spécimens en ivoire d’éléphant SPP (Elephantidae spp)
Conforme au règle CE du 09/12/1996.
Art 2-w-mc
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera né-
cessaire ;  celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Spécimens antérieurs au 1er juin 1947.
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218.  Important panneau d'autel dit Paliotto. 
Le décor entièrement constitué par incrustations de 
marbres dans des tons automnaux, reprend un thème 
alors courant, avec un foisonnement de motifs floraux 
formant arabesques. La composition symétrique, le 
travail soigné et les dimensions imposantes de ce paliotto 
en font un élément décoratif puissant. 
Marbres et scagliola.
Italie, XVIIIe siècle
(restauration)
Le panneau a été renforcé par un encadrement métal-
lique afin qu'il puisse être utilisé aisément selon toute 
disposition. 
Long. : 300 x 150 cm
40 000 / 50 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexandre Aspa

219.  Rare panneau de forme carré dit Cosmati. Art 
Byzantin, XI è - XIII è s. ap. J.-C.
Beau travail de mosaïque alternant marbres de couleurs 
vives et porphyre. 
Long. : 40,5 x 40,5 cm. 
3 500 / 4 500 €
Lot présenté par Monsieur Alexandre Aspa

211. Sculpture en bois polychrome et or représentant 
Saint Nicolas.
XVIIe siècle.
Haut. : 66,5 cm
(manques)
400 / 600 € ……… PC

212.  Sculpture en bois polychrome et or représentant 
sainte Anne et la Vierge. Socle formant reliquaire. 
XVIIe siècle.
Haut. : 44 cm
(accidents)
500 / 700 € ……… PC

213.  Reliquaire en paperolles en forme de croix 
représentant une crucifixion dans un décor floral.
Début du XIXe siècle.
36,5 x 23,5 cm
300 / 500 € ……… PC

214.  Reliquaire en paperolles représentant l’Enfant 
Jésus dans un décor de rinceaux.
Fin du XVIIIe siècle.
20 x 25 cm
(cadre postérieur)
100 / 150 € ……… PC

215.  Sculpture en bois polychrome et or représentant 
une Vierge à l’Enfant.
Art populaire, XVIIe siècle.
Haut. : 27 cm
(accidents et manques)
200 / 400 € ……… PC

216.  Sculpture en bois polychrome et or représentant 
une sainte femme. Socle postérieur.
XVIIe siècle.
Haut. totale: 30 cm
(accidents et manques)
200 / 400 € ……… PC

217.  Mannequin de procession en bois partielle-
ment polychrome.
XVIIIe siècle.
Haut. : 137 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 46 cm
(manques et accidents)
1 000 / 1 500 € ……… PC
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221.  Table bureau en chêne naturel ouvrant par deux 
tiroirs moulurés en ceinture. Elle repose sur quatre pieds 
torses réunis par une entretoise. 
Style du XVIIe siècle. 
Haut. : 74 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 60 cm
80 / 120 €

222.  Deux fauteuils de modèle proche en bois doré. 
Accotoirs à enroulement. Riches piètements feuillagés à 
entretoise en X. 
Style du XVIIe siècle
800 / 1 000 € ……… PC

220.  Coffret d’apparat en placage de palissandre, 
pentures de cuivre doré à motifs végétaux stylisés et 
prises latérales mobiles. Le couvercle garni d’une tablette 
dévoile un casier. L’abattant libère cinq tiroirs dont trois 
masqués par un panneau coulissant. 
Début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 37 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 38,5 cm 
(petits accidents aux ferrures)
2 000 / 3 000 € ……… PC

223.  Miroir à parcloses bois argenté à la feuille, 
décor de grappes de raisins.
Style du XVIIe siècle.
104 x 51 cm
500 / 800 €

224.  Ferdinand BARBEDIENNE
Coupe Lante en bronze à patine dorée à
décor de masques bachiques. Prises latérales
entrelacée. Signée. Porte le cachet de
réduction «Collas»
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 27 cm
400 / 600 € ......... PC

220

222
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225.  Suite de quatre appliques à un bras de lu-
mière en bronze patiné et marqueterie de type Boulle 
en écaille et laiton gravé. La platine en forme de cartel 
est coiffée d’un masque ailé et présente un décor dans le 
goût de Bérain de dais, corbeilles, putti et lapins. 
XVIIe siècle.
Haut. : 25 cm
(soulèvements et petits manques)
2 000 / 3 000 € ……… PC

226.  Ecole FRANCAISE vers 1730
Eléments d’architecture
Paire d’esquisses en terre cuite
Haut. : 30 cm – Larg. : 28 cm
Portent un monogramme : MJ.35
400 / 600 €

227.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Buste de jeune femme
Terre crue.
(petits accidents et manques)
Haut. : 64,8 cm. 
2 000 / 3 000 €

225

226
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228.  Table en bois de placage et bois noirci à décor 
floral marqueté souligné d’un filet d’os alterné. 
Le plateau présente un riche décor au vase de fleurs sur 
un entablement dans un entourage de rinceaux feuillagés 
et fleuris. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des 
pieds torsadés réunis par une entretoise en X. 
Style du XVIIe siècle hollandais, XIXe siècle. 
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 77 cm 
800 / 1 200 € ……… PC

229.  Meuble à hauteur d’appui en bois de placage 
et bois noirci à décor floral marqueté souligné d’un filet 
d’os alterné.
Il ouvre par un vantail au riche décor au vase de fleurs 
sur un entablement dans un entourage de rinceaux feuil-
lagés et fleuris. Montants saillants à colonnes détachées 
et torsadées. Pieds toupie. Dessus encastré de marbre 
Campan grand mélange (fracturé).
Style du XVIIe siècle hollandais, XIXe siècle.
Haut. : 114 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 39 cm
(accidents et manques)
800 / 1 000 € ……… PC

228

229
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230.  Commode mazarine
En marqueterie de type Boulle en laiton gravé et nacre sur fond d’écaille rouge. Elle 
présente un décor à la Bérain de rinceaux, grotesques, volatiles, chimères, coupes fleuris, 
fleurettes, papillons, masques, draperies et dais dans des filets et réglettes d’encadrements.
Le plateau est centré d’un violoniste en nacre sur une terrasse à lambrequins, et les côtés 
sont centrés d’un danseur.
Elle présente une façade en arbalète ouvrant par quatre rangs de tiroirs à traverses inter-
calaires. Le plateau de forme rectangulaire est ceinturé d’une lingotière.
Epoque Louis XIV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes à masque et trophées, entrées 
de serrures à masque lauré, mains pendantes à attaches feuillagées, sabots de biche.
Haut. : 82 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 62 cm
(restaurations, des parties refaites, quelques soulèvements et manques au placage)

30 000 / 40 000 € ……… PC

Ce type de décor marqueté mélangeant arabesques, personnages, grotesques et rinceaux 
est directement inspiré des planches de l’ornemaniste Jean Bérain dont le recueil publié 
en 1711 «Oeuvre de Jean Bérain recueillies par les soins de sieur Thuret» inspira de nom-
breux ébénistes parisiens à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle comme Nicolas 
Sageot mais aussi Noël Gérard (voir P. Grand, «Le mobilier Boulle et les ateliers de l’épo-
que», L’Estampille, février 1993, pp. 48-70).

Cette commode aux angles sinueux ou en consoles est un modèle très prisé pendant les 
dernières années du règne de Louis XIV. Il fut décliné principalement en marqueterie de 
cuivre et d’écaille. Utilisés dans un premier temps pour les angles des bureaux à caissons 
et à huit pieds, et ce dès 1685, les montants en consoles ne tardèrent pas à être adaptés 
par les ébénistes parisiens aux bâtis des commodes. Conçues à trois ou quatre rangs de 
tiroirs, ces meubles présentaient une façade plate au début qui allait peu à peu se bomber 
parallèlement à l’élaboration de la commode à plateau aux angles arrondis, dont Gaud-
ron livra en 1703 pour le Garde Meuble de la Couronne le premier exemplaire. Dans les 
années 1710, la façade allait devenir de plus en plus mouvementée suivant un contour en 
arbalète, coïncidant avec l’apparition des montants à quarante cinq degrés et prolongés 
par des pieds terminés en sabots de bronze. 

L’engouement pour ce nouveau meuble fut immédiat chez la clientèle parisienne. 
Presque tous les inventaires de fonds de commerces des ébénistes de la ville font état de 
cette production. 
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231.  Précieux cabinet serre-bijoux en armoire, dit « aux échantillons » 
En bronze et laiton guillochés, dorés et argentés, sertis de plaques de porphyre biseauté et 
de pierres dures.
Le cabinet ouvre par deux vantaux de porphyre.
Ils dévoilent un intérieur à riche décor de rinceaux sertis de cabochons de pierres dures et 
de pierres de couleurs se détachant sur un fond argenté et des encadrements dorés.
L’intérieur ouvre par un abattant au casier à fond gravé de rinceaux, ainsi que par quatre 
tiroirs.
Les montants à pans coupés et la corniche sont soulignés de pierres dures facettées serties 
clos.
Les côtés et le dessus sont garnis de porphyre.
Au dos figure un serpent gravé surmonté d’une couronne fermée dans un écu losangé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 19,2 cm
(fentes à deux plaques de porphyre, restauration à l’une, quelques pierres dures rem-
placées par des imitations).

Très bel et exceptionnel exemple d’un cabinet serre-bijoux inspiré des meilleures créa-
tions des XVIIe et XVIIIe siècles sorties des ateliers de Dresde et notamment de l’orfèvre 
minéralogiste Johann Christian Neuber (1736-1808).
18 000 / 20 000 € ……… PC
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233.  Commode arbalète en bois de placage ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor 
d’agrafes et chinois tels qu’entrées de serrure, mains tom-
bantes. 
Plateau de marbre brèche mouluré. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 68 cm 
(Petits manques, marqueterie insolée)
3 000 / 5 000 €

232.  Petit cartel à poser en vernis martin vert à dé-
cor de fleurs peintes au naturel et garnitures de bronzes 
ciselés et dorés rocailles. 
Cadran émaillé signé Parquet à Dieppe. 
Epoque Louis XV 
Haut. : 35 cm – Larg. : 22 cm – Prof. : 13,5 cm
1 200 / 1 800 € ......... PC
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235.  Grande vasque à décor de tête de Méduse
et frise de gigantomachie.
Marbre, Italie, probablement Rome
Fin 16ème - debut 17 ème
Largeur: 108 cm, profondeur : 100 cm
Hauteur sans le montage : 44 cm
Provenance :  Mas près de Carpentras.
15 000 / 20 000 €

234.  Paire de médaillons en marbre blanc sculpté 
sur fond de marbre jaune de Sienne représentant des 
profils d’empereurs romains.
Cadres moulurés noir et or.
Italie, dans le goût du XVIIe siècle.
Haut. d’un médaillon : 73 cm
Haut. totale : 85 cm
2 000 / 3 000 € ……… PC
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236.  Cartel et sa console mouvementée en vernis 
Martin à décor floral polychrome sur fond vert et à riche 
ornementation de bronzes dorés à motifs de palmes et 
feuillages. Le cartel de forme violonée présente un 
cadran émaillé blanc à chiffres romains. 
Epoque Louis XV. 
H. totale : 98 cm. L. 42 cm. P. 21 cm. 
(un bronze marqué DL, mouvement modifié, certains 
bronzes rapportés, reprises et manques au décor).
1 200 / 1 500 € ……… PC

237.  Antonin Le Pieux (138-161) 
Buste en marbre d’après l’antique. 
La tête du XVIIe siècle, le torse vers 1820 
Restaurations importantes sur la tête ; 
reposant sur un piédouche et une gaine en 
marbre blanc probablement du XVIIIe siècle 
Haut. : 60 cm - Haut. totale: 74 cm - avec la 
gaine : 117 cm
4 000 / 6 000 €

238.  AUBUSSON
Tapisserie ornée de trois médaillons, de scènes galantes dans des paysages 
sur fond beige à décor de guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle.
233 x 515 cm
13 000 / 15 000 €
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240.  Vase balustre à pans 
coupés en céramique de Chine 
bleu pâle craquelé. Il présente une 
monture feuillagée en bronze ciselé 
et doré à quatre bras de lumière 
s’échappant des prises latérales. Col 
à frise de postes, socle à canaux et 
pieds feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 38 cm - 
Prof. : 37 cm
(prises recollées)
1 500 / 2 000 € ……… PC

239.  Escalier de Cristal
Paire de pots couverts de forme cylindrique en céramique craquelée crème et à monture de bronze 
ciselé et doré.
Le couvercle à pans coupés est surmonté d’un magot assis, le col est cerclé d’une frise de godrons. 
Cul de lampe en feuilles d’acanthes terminées par une graine.
Ils reposent sur quatre pieds à enroulement au masque empanaché supportés par une plinthe quad-
rangulaire concave.
Signés Escalier de Cristal Paris.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm – Larg. : 17,5 cm
(un élément de couvercle fendu, petits accidents de cuisson)

L’ESCALIER DE CRISTAL
Ancienne et célèbre maison parisienne fondée par Mme Veuve Desarnaud sous la Restauration, 
spécialisée dans la céramique et la verrerie, célèbre pour ses objets et meubles en cristal monté sur 
bronze, elle proposait également du mobilier, des bronzes d’art et d’ameublement.
L’entreprise installée depuis 1872 dans l’immeuble même du Grand Hôtel à côté du nouvel Opéra, 
avait été reprise en 1885 - jusqu’en 1923 - par les fils d’Emile Pannier qui constituèrent Pannier 
Frères. Leurs créations japonisantes pour lesquelles Edouard Lièvre (1829-1886), Gabriel Viardot 
(1830-1906) et Louis Majorelle (1859-1926) fournirent de luxueux modèles, étaient grandement 
appréciées d’un public avide d’exotisme. 
L’Escalier de Cristal remporta de multiples récompenses et médailles aux expositions nationales et 
internationales, dont des médailles de bronze aux Expositions Universelles de Londres en 1862, de 
Paris en 1867 et 1878 et la médaille d’or à l ’Exposition Universelle de Paris en 1900.  
Bibliographie : 
Catalogue de l’Exposition Universelle, les Beaux-Arts et les Arts décoratifs,  t. :  l ’Art moderne, Paris 
1878.
 Catalogue de l’Exposition Universelle, les Beaux-Arts et les Arts décoratifs,  Paris, 1889. 
Catalogue sommaire illustré des arts décoratifs,  Musée d’Orsay, RMN, Paris, 1988. 
Les créations de l’Escalier de Cristal, Philippe Thiébaut, Revue de l’Art, 1989, n° 85.

2 000 / 3 000 € ……… PC
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241.  Rare meuble à transformation de forme gal-
bée en noyer mouluré formant commode et coiffeuse.
La partie supérieure coulisse et forme coiffeuse. Le 
plateau ouvre par trois volets dont celui du centre foncé 
d’un miroir et par un tiroir en ceinture. Repose sur des 
pieds galbés.
La partie inférieure en commode ouvre par deux longs 
tiroirs et présentant une traverse inférieure chantournée.
Poignées et sabots de laiton.
Travail nantais du XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 65 cm
8 000 / 10 000 € ……… PC
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242.  Commode à ressaut central en bois de placage à 
décor de marqueterie de récipients, vases couverts, bou-
quets de fleurs et trophées. 
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants 
arrondis à cannelures simulées terminés par des pieds 
galbés. Dessus de marbre gris veiné à gorge.
Estampillée J.A. BRUNS sur un montant à l’arrière.
Epoque Transition.
Ornementation de bronzes.
Haut. : 84 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 47,5 cm
(soulèvements, fentes et manques)
Jean Antoine Bruns, reçu Maître en 1782.
1 500 / 2 000 € ……… PC

243.  Coiffeuse de forme galbée en placage de bois de 
rose et de bois de violette. Le plateau ouvre par trois vo-
lets dont celui du centre foncé d’un miroir. Elle ouvre en 
ceinture par une tirette et par deux tiroirs. Pieds galbés. 
Bronzes.
Epoque Louis XV.
Haut. : 70 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 44 cm
(soulèvements et manques)
400 / 600 € ……… PC

244.  Commode scribanne en placage de noyer et de 
loupe de noyer dans des encadrements. Elle ouvre par 
un abattant dévoilant des casiers et des tiroirs et par six 
tiroirs sur quatre rangs. Prises en laiton.
XVIIIe siècle.
Haut. : 114 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 60 cm
(soulèvements et accidents)
800 /1 200 € ……… PC

245.  Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué 
vert d’eau. Décor sculpté de feuilles d’acanthe et rangs 
de perles. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Estampillé P. FORGET. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture au point. 
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 50,5 cm 
(Renforts)
300 / 500 €

246.  Paravent à quatre feuilles en cuir polychrome et 
or à décor de volatiles dans un arbuste fleuri. Bordure 
florale. 
Dans le goût de la Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 167 - Larg. : 55 cm la feuille.
(déchirures)
800 / 1000 € ……… PC

242

244
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247.  Console à la singerie
Console mouvementée en bois sculpté et doré à décors de palmes, guirlandes de fleurs et co-
quilles, la ceinture centrée d’un dragon, elle repose sur deux montants curvilignes réunis par une 
entretoise centrée d’une singerie scatologique.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre blanc veiné restauré
H. 87 cm. P. 72,5 cm. L. 155 cm
(reprises à la dorure, accidents et manques, renforts du début du XIXème siècle.)

De part son décor très original, cette console provient très probablement d’un cabinet de singe-
ries dans le goût chinois. Très en vogue sous la Régence et à l’époque Louis XV, les cabinets de 
singeries dans le goût chinois se répandirent dans de nombreux intérieurs. Si plusieurs décors 
peints subsistent (château de Chantilly, hôtel de Rohan, château de Champs…) peu d’exemples 
de boiseries sculptées nous sont parvenus.
Il est cependant tentant de rapprocher le décor de notre console des boiseries du cabinet de 
l’hôtel Dodun remontées à Waddesdon manor. Les sculptures présentent la même association de 
singes et de dragons que sur notre console.
L’hôtel Dodun, situé 21, rue de Richelieu fut construit par l’architecte Jean-Baptiste Bullet de 
Chamblin pour Pierre Dodun et son épouse à partir de 1725 et poursuivi après 1727.
Ce cabinet destiné à Mme Dodun se trouvait au premier étage de son hôtel. Les différents 
inventaires décrivent la présence d’une console à deux montants sur le panneau de miroir face 
à la cheminée. Les dimensions, qu’il faut envisager avec prudence suite au remontage, sont très 
proches. 
Le décor mêlant singeries et chinoiseries était courant à l’époque. Les thèmes étaient volontiers 
satyriques et recouraient à la fable ou au théâtre pour croquer les activités humaines.
Comme ici, les activités les plus triviales pouvaient être représentées : à l’hôtel de Rohan, un 
singe souffle une bougie d’un pet.
il est par ailleurs possible de rapprocher cette curieuse ornementation d’une tradition persistante 
en Catalogne et en Provence. : les Caganers (ou Caganeurs)
L´origine des caganeurs ce situe au XVIII siècle. Traditionnellement,  le “Caganer” était un pay-
san habillé en costume traditionnel catalan (ceinture et béret), pantalon baissé et fesses à l’air, le 
caganer fertilise la terre avec ses excréments. Dans la culture catalane, ils sont symbole de chance 
et de prospérité et nous rappellent que nous sommes tous égaux. Le singe caganeurs par leurs 
excréments qui tombent dans une gamelle, cache aussi un jeu de mot sur la confusion des mots 
gabelle et gamelle. Le meuble prend alors une signification politique et comique, contre cet impôt 
royal sur le sel qu’est la gabelle.

Il est difficile d’attribuer avec certitude la conception des décors du cabinet de l’hôtel Dodun et 
de notre console, cependant Bruno Pons dans Waddesdon Manor Architecture and Panelling 
propose les noms des dessinateurs Nicolas Pineau ou Louis-An-
toine Vassé comme concepteurs des cabinets chinois en singerie 
les plus fameux.

Bibliographie comparative :
- Alexis Peyrotte (1699-1769), Ornemens, arabesques, français, 
chinois anciens et modernes…
- Christophe Huet (1700-1759, Singeries ou différentes actions de 
la vie humaine représentées par des singes.
- Les Archives Nationales, histoire et description des bâtiments, 
Paris, 1969.
- Bruno Pons, Waddesdon Manor, Architecture and Panelling, 
1996.

12 000 / 15 000 € ……… PC
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253.  Paire d’encoignures à ressaut central en bois de 
placage. Elle ouvre par un vantail à décor marqueté de 
quadrilobes entrelacés et de rosaces. Montants arrondis 
terminés par de petits pieds cambrés. Bronzes dorés 
et ciselés tels que frise de postes, chutes à canaux et 
guirlandes feuillagées, baguette, cul de lampe et sabots 
feuillagés. Dessus de marbre blanc veiné à cavet.
Estampillées L. BOUDIN.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Prof. : 43 cm
(marbres restaurés, quelques manques au placage)
Léonard Boudin (1735-1804) reçu Maître en 1761.
3 000 / 5 000 € ……… PC

248.  Table bouillote en bois de placage dans des 
encadrements d’amarante. Et de filets de bois clair. Elle 
ouvre par deux tiroirs et deux tirettes. Pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc ceinturé d’une galerie ajouré e 
de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 79 cm - Diam. : 23 cm
200 / 300 €

250.  Commode barbière en bois de placage, les 
façades ornées de médaillons de laque à l’imitation de la 
Chine. Pans coupés. 
Plateau de marbre rapporté (remplaçant un plateau 
dépliant en trois parties à l’imitation du marbre). Dessus 
emplacement pour un bassin. 
Epoque Louis XVI. 
(accidents et restauration ; bronze manquant
2 000 / 3 000 €

251.  Paire de chenets en bronze argenté à décor de 
chevaux et masques. 
Haut. : 24 cm 
1 300 / 1 500 €

252.  Baromètre de forme lyre en bronze argenté à 
décor ciselé de guirlandes et feuillages. Cadran émaillé. 
Haut. : 79 cm 
1 500 / 1 800 €

249.  Lustre cage en bronze doré à huit bras de lu-
mière. Ornementation de cristaux taillés tels que rosaces, 
plaques, gouttes, manchons et boule à l’amortissement.
Style Louis XV.
Haut. : 70 cm - Diam. : 63 cm
600 / 800 € ……… PC

252

251
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256.  Dresde
Important vase couvert de forme balustre en porcelaine 
polychrome et or à riche ornementation florale. Le cou-
vercle est coiffé d’un écu armorié sous couronne fermée 
et soutenu par deux putti. Deux femmes tenant des 
paniers fleuris sont assises sur l’épaulement. La panse 
est ornée d’une scène antique. Repose sur un piédouche 
découpé. Socle en bois doré.
Marque de Potschappel, circa 1870
Haut. : 71 cm - Larg. : 33 cm
(accidents et manques)
600 / 800 € ……… PC

255.  Pendule portique en marbre blanc et noir et 
bronzes dorés. Le cadran émaillé blanc est supporté par 
deux colonnes te deux pilastres à enroulements terminés 
par des vases fleuris. Il est surmonté d’un aigle retenant 
des guirlandes. Base soulignée d’un filet de perles et 
d’une frise d’entrelacs. Pieds toupie.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 52 cm - Larg. : 36 cm - Prof. :13 cm
(accidents et manques) 
800 / 1 200 € ……… PC

254.  Paire de candélabres en bronze feuillagé, ciselé 
et doré à cinq lumières s’échappant d’une lampe antique. 
Fût cannelé. Piétement tripode ajouré. Base triangulaire 
concave à frise de feuilles.
Circa 1840.
Haut. : 63 cm - Diam. : 28 cm
(un bras à refixer)
600 / 800 € ……… PC
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258.  Paire d’importants vases de forme balustre 
en marbre rouge porphyre sculpté à décor de godrons 
torsadés. Monture feuillagées de bronze ciselé et doré 
telle que col cerclé d’une frise de godrons, prise latérales 
feuillagées, socle carré ceinturé d’un filet de perles.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 91 cm - Larg. : 50 cm
10 000 / 15 000 € ……… PC

257.  BRUXELLES, vers 1610 
Panneau de tapisserie en laine et soie illustrant le Tri-
omphe de la Divine Trinité, scène extraite des Triomphes 
de Pétrarque. 
233 x 515 cm 
30 000 / 35 000 €
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260.  Mobilier de salon en bois relaqué vert d’eau et 
or composé d’un canapé et huit fauteuils. 
Dossier renversé et accotoirs en balustre. Pieds avant 
fuselés et pieds arrière sabre. 
Epoque Directoire. 
Dimensions des fauteuils : Haut. : 90 cm – Larg. : 59 cm 
– larg. : 51 cm 
Dimensions du canapé : Haut. : 93 cm – Larg. : 179 cm – 
Prof. : 62 cm 
(accidents et restaurations)
2 000 / 4 000 €

261.  Console desserte aux côtés incurvés en acajou 
et placage d’acajou.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture, montants fuselés et 
cannelés réunis par une tablette à galerie et terminés par 
des pieds fuselés. Dessus de marbre gris veiné ceinturé 
d’une galerie en laiton ajouré. Bronzes dorés tels que 
grattoirs, frise de feuilles d’eau, entrées de serrures et 
anneaux de tirage.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 35 cm
(accident au marbre)
600 / 800 € ……… PC

262.  Bergère en bois mouluré et relaqué vert d’eau. 
Haut dossier carré légèrement incurvé. Supports d’ac-
cotoirs en balustre. Pieds antérieurs fuselés et pieds 
postérieurs en sabre.
Epoque Directoire.
Haut. : 103 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 58 cm
600 / 800 € ……… PC

266.  Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué 
vert d’eau. Décor sculpté de feuilles d’acanthe et rangs 
de perles. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Estampillé P. FORGET. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture au point. 
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 50,5 cm 
(renforts)
300 / 500 €

265.  Fût de bergère en bois mouluré et relaqué gris 
à dossier enveloppant. Support d’accotoirs en console. 
Pieds fuselés à cannelures.
Estampillée P.F.J. CORBISIER
Epoque Louis XVI.
Haut. : 98 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 48 cm
Pierre François Joseph Corbisier (1737-1809) reçu 
Maître en 1768.
600 / 800 € ……… PC

259.  Table chiffonnière formant table à écrire en 
bois de placage à décor marqueté de fleurs et de filets. 
Elle présente à l’arrière un écran mobile tendu de soie et 
ouvre en façade par une tablette et un tiroir. Elle dévoile 
sur le côté un tiroir muni d’encriers. Montants en gaine 
réunis par une tablette.
Style Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 38 cm
(petits manques au placage)
400 / 600 € ……… PC

264.  Paire de fauteuils à dossier à la reine en noyer 
au naturel mouluré et sculpté d’agrafes et grenades. 
Accotoirs en coup de fouet. Ils reposent sur des pieds 
cambrés sculptés de coquilles. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 92,5 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 57 cm 
(piqûres, petits accidents)
1 200 / 1 800 €

263.  Fauteuil en cabriolet en bois sculpté et doré à 
dossier médaillon sculpté de rubans torsadés et supporté 
par des enroulements.
Accotoirs terminés par des sphères, au support incurvé, 
élégi et orné d’une grecque. La ceinture est à frise de 
piastres. Repose sur des pieds fuselés à cannelures.
Estampillé S. BRIZARD.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 82 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47 cm
(accident au dossier, usures et manques à la dorure)
Sulpice Brizard (1733-après 1796), reçu Maître en 1762.
Ce siège est à rapprocher d’une paire de cabriolets sim-
ilaires en bois doré (vente Couturier, Nicolay, 1986) et 
d’une chaise laquée (vente Sotheby’s Londres, 1999)
800 / 1 200 € ……… PC
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267.  Deux fauteuils formant paire
En acajou et placage d’acajou partiellement relaqué et 
doré.
Le dossier renversé est à flasques incrustées d’un enrou-
lement d’ébène et de cuivre. Les accotoirs sont soutenus 
par des sphinges ailées bronzées à l’antique et partielle-
ment dorées. Les pieds antérieurs sont en balustre feuil-
lagée et les pieds postérieurs en sabre. Assise à châssis.
Estampillés G. IACOB, l’un également estampillé JACOB 
-FRÈRES
Epoque Directoire.
H. 92 cm.  L. 66 cm.  P. 73 cm.
(restauration, reprises à la dorure et à la couleur 
bronze)
Georges Jacob (1739-1814)  reçu Maître en 1765 a utilisé 
cette estampille de 1765 à 1796.
Jacob Frères, estampille utilisée de 1796 à 1803

15 000 / 20 000 € ......... PC

Cette paire de fauteuil est du même modèle qu’un tête-
à-tête récemment identifié (ill.  1).
Il provient d’une commande de sièges par Joséphine vers 
1797 pour le salon de sa demeure, rue de la Victoire. 
Cet ensemble comprenait quatre tête-à-tête, quatre fau-
teuils,  douze chaises et huit tabourets en X.
En 1806, ce mobilier est expédié au château de Ram-
bouillet et dispersé. On perd très tôt au XIXe siècle la 
trace de la plupart des sièges. 
De cet ensemble sont aujourd’hui identifiés un tête-à-
tête et quatre chaises (Mobi-
lier national). Le reste n’est 
pas localisé.
Le château de Fontainebleau 
conserve une paire de fau-
teuils similaire en acajou, 
sans laque ni dorure, portant 
les marques des Tuileries sous 
le Directoire.
La présence d’une double 
estampille sur l’un de nos 
sièges laisse supposer que cette 
commande a été commencée 
par Georges Jacob et terminée 
par Jacob Frères

Bibliographie :  Élisabeth Caude, Joséphine et Napoléon, 
l ’hôtel de la rue de la Victoire, catalogue de l’exposition, 
musée national des châteaux de Malmaison et Bois-
Préau, 2013-2014.

Ill. 1
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273.  Manufacture Colonnese
Gaetano Colonnese
Sculpture en terre cuite représentant un 
échanson.
Monogrammée sur la base GC.
Circa 1840/50.
Haut. : 149 cm
(accidents et restaurations)
5 000 / 7 000 € ……… PC
La manufacture Colonnese ou Fabbrica 
Colonnese fut fondée vers 1830 à Naples 
par les frères Francesco et Gaetano 
Colonnese. 
Formé avec son père dans les ateliers 
de la Fabrique Giustiniani, Gaetano 
s’associe avec son frère. Ils s’étaient 
fait une spécialité d’oeuvres en terre 
cuite inspiré de l’antique et de pièces 
archéologiques, notamment des bronz-
es exposés au musée archéologique de 
Naples.

270.  Paire de vases ovoïdes en porcelaine polychrome 
et or mat et brillant à décor dans des réserves d’allégorie 
de la Musique sur une face et de lyre sur l’autre. Prises 
latérales à mufles de lion.
Paris, époque Restauration.
Haut. : 33 cm - Larg. : 14 cm
800 / 1 200 € ……… PC

271.  Chien de chasse (Setter) tenant dans sa gueule 
un canard en bronze argenté. 
Haut. : 24,5 cm – Long. : 32 cm 
1 000 / 1 200 €

272.  Vase en marbre blanc, la monture en bronze 
argenté, posant sur quatre pieds terminés par des sabots 
et décoré d’instruments agricoles et enrichi de gerbes de 
blé. 
Haut. : 31 cm 
200 / 300 €

269.  Centre de table à décor de pampres en 
laiton doré supportant une coupe en verre gravé et 
quatre tulipes aux angles à col découpé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 25 cm
200 / 300 € ……… PC

268.  AUBUSSON 
Tapisserie à décor d’oiseaux près d’une rivière dans 
un paysage verdoyant. En arrière-plan, se détache 
un château dans des arbres. 
XVIIIe siècle. 
220 x 320 cm 
(restaurations anciennes, rentrayage, bandes de 
renfort)
1 200 / 1 800 €

268
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274.  Jules VIEILLARD, modèle Nella 
Partie de service de table en faïence polychrome com-
prenant: 36 grandes assiettes, 23 petites assiettes, 12 
assiettes creuses, 4 raviers, une saucière à deux becs et 
plateau adhérent, 2 plats ronds creux, un légumier rond 
sur piédouche (égrenure en bordure), 4 présentoirs sur 
piédouche(2 hauts et 2 bas), 2 plats ronds et une soup-
ière avec 2 couvercles. 
Marqué et signé pour la plupart. 
(taches de graisse à certaines pièces) 
2 000 / 3 000 €
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275.  Bureau à gradin en acajou sculpté et placage 
d’acajou à décor de rosaces et palmettes. Le gradin ouvre 
par un abattant découvrant des casiers et tiroirs. Mon-
tants en pilastres. Le tiroir coulissant en ceinture forme 
écritoire et dévoile des casiers. Repose sur des pieds en 
volute réunis par une entretoise en balustre. Sabots à 
roulettes en bronze. 
Travail anglais de la fin du XIXème. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 58 cm
Ce bureau a figuré dans la pièce «Oscar», jouée par Lou-
is de Funès au théâtre du Palais Royal en 1972.
800 / 1 200 € ……… PC

277.  Mobilier de salon en bois mouluré patiné aca-
jou comprenant un canapé et deux paires de fauteuils. 
A dossier renversé partiellement ajouré de volutes. 
Accotoirs à enroulements. Pieds antérieurs en balustre à 
roulette, pieds postérieurs en sabre.
Travail anglais, fin du XIXe siècle.
Recouvert d’un tissu Madelaine Castaing rayé sur fond 
azur.
Canapé : Larg. : 89,5 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 80 cm
Fauteuils : Haut. : 85,5 cm - Larg. : 64,5 cm
Prof. : 61 cm
(des pieds à refixer)
1 000 / 1 500 € ……… PC

278.  Colonne à la victoire en bronze doré et mar-
bre vert de Grèce, vert d’Egypte et fleur de pêcher. 
Elle présente une Victoire au sommet d’une colonne à 
chapiteau composite supportée par un socle quadrangu-
laire mouluré à masques de lion. Contre socle reposant 
sur des sphères aplaties.
Travail néo-classique, XIXe siècle.
Haut. : 123 cm - Base : 30,5 x 30,5 cm
(petits accidents et manques, restauration)
2 000 / 3 000 € ……… PC

279.  Vitrine à hauteur d’appui en bois noirci et 
bois de placage marqueté d’un décor de végétaux et 
de rosaces. Elle ouvre par un vantail, montants droits 
incrustés de filets, pieds aplatis.
Dans le style du XVIIe hollandais, XIXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 41 cm
300 / 500 € ……… PC

276.  Fauteuil de bureau à châssis en bois laqué noir 
et or à décor végétal, floral et de paysages. Dossier envel-
oppant à accotoirs plats et barrettes découpées en balus-
tre. Repose sur des pieds galbés réunis par une entretoise 
en X et terminés à l’avant en claw an ball.
Travail anglo-chinois, début du XVIIIe siècle.
Assise garnie de maroquin rouge.
Haut. : 88 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 65 cm
2 000 / 3 000 € ……… PC

280.  Table de milieu en bois de placage à décor mar-
queté de branchages fleuris, le plateau souligné d'un large 
filet de bronze, pieds fuselés à entretoise en X. 
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 76 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 68 cm
500 / 600 €

275 276

277
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281.  Porte-cartes en forme de chevalet en laiton 
émaillé à décor de rinceaux polychromes.
Travail probablement anglais de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm
150 / 250 €

282.  D’après l’antique
Jeune chasseur et son chien.
Epreuve en bronze à patine brune.
Travail néo-classique, XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
800 / 1 200 €

283.  Eugène MARIOTON (1854-1933)
Belluaire
Epreuve en bronze à patine brune, signée et titrée. 
Cachet du fondeur Siot-Decauville. 
Socle à gorge en marbre noir sur contre-socle en marbre 
vert de mer.
Hauteur totale : 91,5 cm
1 500 / 2 000 € ……… PC

284.  Christophe FRATIN (1801-1864)
Encrier en bronze ciselé et redoré représentant un 
coquillage bivalve orné d’une scène de chasse au sangli-
er. Le couvercle dévoile deux porte-godets en forme de 
crabe. Repose sur des pieds en escargots et lézards. 
Signé.
Haut. : 13 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 15 cm
1 500 / 2 000 € ……… PC

285.  Coffret rectangulaire en bois et cuir gaufré 
patiné à décor de rinceaux, de cartouches et de cuirs 
découpés. Le couvercle dévoile un intérieur en placage 
de ronce. Signé sur la serrure « Dulud, bld des Italiens à 
Paris »
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 22,5 cm
400 / 600 € ……… PC

286..Paire de petits flambeaux en écaille moulurée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
300 / 500 € ……… PC

282 283

286284
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290.  GHOUM 
Tapis centré d’un important médaillon central à fond 
marron agrémenté de rinceaux sur champ vieil or à 
décor de fleurs stylisées et quatre écoinçons du même dé-
cor. Large bordure principale bleu ciel ornée de fleurettes 
et quatre contre-bordures. 
Iran, XXe siècle 
205 x 140 cm 
350 / 400 €

291.  TABRIZ 
Tapis à médaillon central ivoire composé d’une impor-
tante rosace à décor de fleurs et fleurettes, champ rouge à 
quatre écoinçons ivoire et bleu reprenant le motif central. 
Bordure principale bleu marine à décor floral et nom-
breuses contre-bordures. 
Iran, première moitié du XXe siècle 
300 x 225 cm 
500 / 600 €

292.  GHOUM 
Tapis en soie orné d’un médaillon central polylobé vieil 
or et rubis sur un champ principal vert à décor d’oiseaux 
et de fleurs et de quatre écoinçons. Bordure principale 
rubis et nombreuses contre-bordures. 
Iran, XXe siècle. 
150 x 103 cm 
700 / 800 €

293.  GHOUM
Tapis en soie à médaillon central vieux rose et ivoire, 
le champ principal à décor de feuillages et rinceaux sur 
fond vieux rose agrémenté de cartouches. Large bordure 
prcinipa du même ton à décor de fleurettes.
Iran, XXe siècle.
142 x 90 cm
700 / 800 €

294.  CAUCASE 
Tapis à médaillon central sur fond vert à décor de motifs 
géométriques, le champ pincipal rubis composé de 
motifs cruciformes. Large bordure principale bleu agré-
mentée de crabes stylisés. 
XXe siècle. 
210 x 177 cm 
450 / 500 €

295.  SEYKHOUR 
Tapis orné de trois médaillons principaux de forme 
losangique à décor de fleurs et motifs stylisés. Large bor-
dure rubis à décor de fleurs et palmettes. 
Caucase, XIXe siècle. 
230 x 110 cm 
700 / 800 €

296.  Tapis en soie
le champ de couleur pastel orné de fleurs et de motifs 
géométriques. Large bordure principale bleu ciel à décor 
floral. 
Chine, XXe siècle. 
230 x 170 cm 
700 / 800 €

288.  SAVONNERIE 
Tapis orné d’un médaillon central vieux 
rouge sur champ brun entouré d’un 
décor de rinceaux et feuillages. Bordure 
principale bleue. 
Début du XXe siècle. 
320 x 247 cm 
1 500 / 1 800 €

287.  BEAUVAIS 
Tapis à décor d’une scène galante et de personnages dans une perspective 
de bord de mer. 
XIXe siècle. 
260 x 350 cm 
5 000 / 6 000 €

289.  Dans le goût de la Savonnerie
Tapis à décor de trois médaillons de forme ovale entourés de guirlandes de 
fleurs sur un fond beige orné de rinceaux et feuillages. Bordure bleu ciel 
entourée d’une contre-bordure à décor de masques et écoinçons. 
XXe siècle. 
880 x 370 cm 
8 000 / 10 000 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français,  virements,  American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
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LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
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tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
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L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
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seur et l ’expert. Si l ’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son 
achat, i l  doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant 
son information étant rendue possible avant l’adju-
dication. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts, im-
perfections et restaurations. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimen-
sions, couleurs de reproductions et informations sur 
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes 
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont 
vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux 
sont donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
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EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire as-
surer dès lors. Les meubles seront entreposés après 
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront rame-
nés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité 
en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le 
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
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NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com
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COLLIN
BOCAGE
17, rue de Provence 75009 Paris
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