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1.  Intaille. Profil représentant plotin.  
Portrait à rapprocher de celui retrouvé à 
Ostia. 
Calcédoine blanche.  
Art romain. 
Long. : 1,4 cm 
600 / 800 €

2.  Intaille. Profil d’empereur ou de 
divinité. 
Lapis lazuli.  
Art romain, IVe siècle ap. J.-C. 
Long. : 1,3 cm 
600 / 800 €

3.  Grande intaille. Beau buste d’Im-
peratrice : Matidie ?  
La coiffe complexe de ce profil vers la 
droit n’est pas ans rappeler le portrait du 
Louvre représentant la mère de l’impé-
ratrice Sabine. Sans cela il s’agirait d’un 
portrait de Vestale.  
Cornaline  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
600 / 800 €

4.  Intaille. Profil d’empereur vers la 
droite : Galba? 
Lauré de la couronne de laurier, toge 
reposant sur l’épaule droite. Nez aquilin 
très fort. 
Cristal de roche.  
Art romain. 
Long. : 1,6 cm 
Cf. modèle 22.11 P. 158. «Rinascimento privato, 
collezionismo degli Este… », SilavanaEditoriale, 
2010. 
600 / 800 €

5.  Intaille. Profil vers la gauche : 
Muse?  
Belle cornaline brun-orangé.  
Art romain.  
Long. : 1,2 cm  
600 / 800 €

6.  Intaille. Profil masculin, divinité : 
Apollon.  
Grenat.  
Art romain.  
Long. : 1,6 cm  
500 / 600 €

7.  Intaille. Profil féminin : possible-
ment Livia.  
Très belle qualité.  
Cornaline. Petit éclat.  
Art romain.  
Long. : 1,5 cm  
1 800 / 2 200 €

8.  Belle intaille. Profile : ROMA, 
personification de Rome.  
Cornaline. Belle qualité.  
Art romain.  
Long. : 1,5 cm  
800 / 1 200 €

9.  Intaille. Profil de philosophe.  
Grenat. Très belle qualité.  
Art romain.  
Long. : 1,5 cm  
1 000 / 1 200 €

10.  Rare amulette.
Modèles similaires publiés par Flinders 
Petrie.
Egypte, Nagada?
Long. : 4 cm.
2 000 / 3 000 €

11.  Intaille. Profil Jupiter.  
Beau travail.  
Cornaline rougeâtre.  
Art romain.  
Long. : 1,3 cm  
800 / 1 200 €

12.  Intaille. Profil : Empereur post 
constantinien. 
Joli petit prase translucide.  
Art romain, IVe siècle. ap. J.-C. 
Long. : 1 cm 
400 / 600 €

13.  Rare intaille byzantine Christ 
Pantocrator ou personnage historique.
Provenant possiblement d’une croix de 
procession, bijoux ou chasse.
Emeraude.
XII è s. ap. J.-C. ou plus ancien.
Très belle intaille à monter en bijou.
Long. : 1,5 cm.
6 000 / 8 000 €

14.  Bague au griffon. 
Argent. 
Art grec ou Tarente, IV è s. av. J.-C.
Long. : 2,2 cm.
Provenance : ancienne collection du Dr  
Girard
600 / 800 €

15.  Rare intaille représentant 
Socrates.
Obsidienne.
Art romain. 
Long. : 2,4 cm.
2 000 / 3 000 €

16.  Superbe intaille : Profil du 
dieu Mercure.
Améthyste. 
Art romain. 
Long. : 1,6 cm.
2 000 / 3 000 €

17.  Importante intaille. Profil : 
Possiblement Constance II.  
La structure de la coiffe est proche 
de celle de l’empereur. Une mèche 
particulière remonte, ce détail importe 
forcément.  
Cornaline.  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
800 / 1 200 €

18.  Intaille. Profil de Jupiter.  
Prase.  
Art romain.  
Long. : 1,2 cm  
800 / 1 200 €

19.  Intaille. Profil : Africa.  
Personnification de la Province, Africa 
était vénérée comme une divinité, consi-
dérée comme une Dea Patria, une déesse 
de la patrie.  
Cornaline orangée-brun.  
Art romain.  
Long. : 1,2 cm  
600 / 800 €

20.  Très belle intaille : profil de 
Jupiter.
Améthyste. 
Art romain. 
Long. : 2 cm.
2 500 / 3 500 €

Cette importante collection de glyptique du IIIe mil. à l’époque byzantine est constituée 
principalement de portraits d’empereurs, de figures et scènes mythologiques et de quelques 
intailles magiques (gnostiques) ainsi que (des) représentations animales. Quelques cachets 
greco-persans et proche-orientaux enrichissent cet ensemble. Compte tenu de leur histoire 
à travers les collections certaines ont été nettoyées et peut-être légèrement repolies… les 
matériaux des pierres fines ont tous été caractérisés. 

Nombre de ces intailles ont été acquises (en partie) auprès de J.A. Mariaud de Serres, 
d’autres proviennent de la collection Crussole des Epesses et diverses autres provenances. 

Dans le cadre de la glyptique soulignons, comme le précise Bianchi Bandinelli (1965) pour 
l’identification des portraits ne présentant pas d’attributs, «les représentations sont gra-
vées par quelques lignes efficaces résument un visage ou une coiffure grâce à une sélection 
d’éléments caractérisants qui permettent de formuler des propositions d’attribution ». Les 
analogies à la numismatique et particulièrement aux monnaies impériales sont indispen-
sables à l’identification des portraits. Par conséquent si certaines identifications ne sont 
pas exactes les portraits n’en demeurent pas moins attribuables à des empereurs.
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21.  Très belle intaille : profil de 
Jupiter.
Jaspe vert. 
Art romain. 
Long. : 1,5 cm.
1 500 / 2 500 €

22.  Intaille. Profil féminin, possible-
ment Sappho.  
Cornaline jaune-orangé.  
Art romain.  
Long. : 1,4 cm  
600 / 800 €

23.  Superbe intaille. Profil : Mars 
Ultor / Mars vengeur  
Le dieu de la guerre est ici finement 
représenté.  
Cornaline nuancée.  
Art romain.  
Long. : 1,8 cm  
800 / 1 200 €

24.  Intaille. Profil d’empereur non 
lauré avec une flèche : Probus?  
Cornaline brune.  
Art romain, III è s. ap. J.-C.  
Long. : 1,8 cm  
600 / 800 €

25.  Intaille. Déesse Fortuna présentée 
debout, corne d’abondance dans la main 
gauche, palme dans la main droite. Ligne 
de terre marquée et symbole face au 
pied droit de la divinité.  
Cornaline claire.  
Art romain.  
Long. : 1,4 cm  
600 / 800 €

26.  Petite intaille. Profil : ROMA, 
personnification de Rome.  
Cornaline. Petites lacunes.  
Art romain.  
Long. : 0,8 cm  
150 / 250 €

27.  Intaille. Masque de Méduse. 
Fonction apotropaïque.  
« La représentation de Gorgone à 
l’époque romaine, généralement iden-
tifiée à Méduse, reprend les schémas 
iconographiques antérieurs, qui s’étaient 
formés à l’intérieur de l’art grec, et sans 
introduire de changements importants 
(Paoletti 1988).  
Agate blanche. Art romain.  
Long. : 1,5 cm  
600 / 800 €

28.  Intaille circulaire. Jupiter 
trônant.  
Grenat.  
Art romain.  
Long. : 1,3 cm  
600 / 800 €

29.  Intaille. Thésée achevant le 
Minotaure.  
Jaspe.  Art romain. 
Long. : 1,8 cm 
600 / 800 €

30.  Intaille gnostique. Faucheur 
dite Chronos fauchant le blé.  
Intaille magique dédiée aux maux de 
dos.  
Cornaline de belle qulité.  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
700 / 900 €

31.  Intaille. Profil masculin.  
Calcédoine blanche et jaune.  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
600 / 800 €

32.  Intaille. Profil d’empereur : Dio-
clétien?  
Calcédoine blanche translucide.  
Art romain.  
Long. : 1,6 cm  
800 / 1 200 €

33.  Intaille quasi-circulaire : Gilga-
mesh?  
Le héros est représenté semble-t-il suivit 
d’un serpent.  
Cornaline à taches brunes.  
Ier mil. av. J.-C.  
Long. : 1,3 cm  
300 / 500 €

34.  Intaille circulaire figurant 
une abeille. 
Cristal de roche. 
Art romain. 
Long. : 1,2 cm.
1 500 / 2 500 €

35.  Intaille. Portrait. Profil masculin 
vers la gauche. Empereur?  
Calcédoine blanche translucide.  
Art romain.  
Long. : 1,5 cm  
600 / 800 €

36.  Intaille. Divinité : Fortuna. Inscrip-
tion à droite.  
Elle semble tenir le gouvernail.  
Calcédoine blanche tachetée.  
Art romain.  
Long. : 1,2 cm  
800 / 1 200 €

37.  Intaille. Profil : ROMA.  
Calcédoine blanche translucide.  
Art romain.  
Long. : 1,2 cm  
500 / 600 €

38.  Intaille : Masque de théâtre 
de face. 
Jaspe hématoïde. 
Art romain ou byzantin. 
Long. : 1,3 cm.
1 800 / 2 200 €

39.  Intaille. Divinité : Minerva debout.  
Déclinaison du type de l’Athéna Parthe-
nos.  
Calcédoine grise et blanche.  
Art romain.  
Long. : 1,6 cm  
600 / 800 €

40.  Importante intaille : Ulysse et 
Diomède ?  
Calcédoine brun-noir.  
Art romain.  
Long. : 2,5 cm  
1 000 / 1 500 €

41.  Petit intaille. Profil : Empereur ?  
Cornaline.  
Art romain, IV è s. ap. J.-C.  
Long. : 1,1 cm  
300 / 500 €

42.  Initiale gnostique. Inscriptions 
grecques, formule magique.  
Chrisoprase de qualité secondaire. Racine 
du béryl.  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
700 / 900 €

43.  Superbe intaille représentant 
deux chevaux ou animaux fantas-
tiques accolés.
Cornaline de belle qualité jaune-orangé 
translucide. 
Art romain. 
Long. : 2 cm.
3 000 / 4 000 €

44.  Rare intaille représentant un 
bovidé africain : gnou? 
Les représentations de thèmes issus du 
répertoire animalier africain sont peu 
courantes. Le style est beau, l’animal est 
puissant. 
Hematite brune. 
Art romain.
Long. : 2,2 cm.
1 800 / 2200 €

45.  Intaille présentant For-
tuna-Minera-Vittoria debout. 
Inscription. 
Combinaison peu courante.
Calcédoine blanche-jaune translucide. 
Petite lacune sous la ligne de sol.
Art romain. 
Long. : 1,7 cm.
1 800 / 2 200 €

46.  Belle intaille représentant 
une croix, deux aigles de la lé-
gion et deux têtes de panthères.
Belle cornaline orange translucide.
Art romain. 
Long. : 2,3 cm.
2 500 / 3 500 €

47.  Intaille : profil d’empereur.
Cornaline orange translucide. 
Art romain. période de la tétrarchie?
Long. : 1,7 cm.
2 000 / 3 000 €

48.  Intaille : Mars couronné par 
Victoire et autel.  
Thème documenté. La Victoire est deve-
nue peu visible.  
Obsidienne.  
Art romain.  
Long. : 1,7 cm  
600 / 800 €
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49.  Intaille : Héros debout avec lance 
et bouclier.  
Diorite.  
Art romain.  
Long. : 2,7 cm  
400 / 600 €

50.  Rare portrait miniature 
représentant un empereur romain. La 
finesse du travail de glyptique témoigne 
de la haute maîtrise du sculpteur joaillier 
qui représente les plus infimes détails. 
La glyptique était dans l’antiquité 
comme durant la renaissance l’art le plus 
apprécié dans les collections royales, 
impériales, princières ainsi et surtout par 
l’Eglise romaine. Il faut noter la présence 
d’une inscription (I.) Douze portraits de 
dimensions supérieures sont conser-
vés au Musée du Louvre. Cette joli tête 
trouvait jadis sa place sur un buste. La 
dépression au sommet du crâne peut 
laisser penser qu’une couronne de lau-
rier venait agrémenter la composition.
Beau travail de glyptique réalisé dans 
une améthyste de belle qualité.
Renaissance ou art romain. 
Haut.: 3 cm. 
Provenance: Acquis en salle des ventes. Abeville.
6 000 / 8 000 €

51.  Cachet en améthyste. Lion pas-
sant surmonté d’une étoile. 
Améthyste. 
Art phénicien. Malte ?
Long. : 1,7 cm.
800 / 1 200 €

52.  Intaille : Victoire ou Amour assis 
sur un rocher.  
Cornaline.  
Art romain.  
Long. : 1,8 cm  
600 / 800 €

53.  Intaille : Mercure debout tenant 
la bourse et un caducé stylisé.  
Cornaline orangé-clair de très belle 
qualité.  
Art romain.  
Long. : 1,6 cm  
600 / 800 €

54.  Intaille : profil d’Alexandre le 
Grand?  
Cornaline.  
Art romain.  
Long. : 2,4 cm  
1 500 / 2 500 €

55.  Belle intaille : Fortuna-Minerva.  
Cornaline de belle qualité brune-orangé.  
Art Romain.  
Long. : 1,6 cm  
800 / 1 200 €

56.  Intaille. Hercule combattant 
l’Hydre de lerne.  
Cornaline.  
Art romain.  
Long. : 2,3 cm  
600 / 800 €

57.  Petite intaille en jaspe.  
Christ Pantocrator,  
Art byzantin.  
Long. : 1,3 cm  
500 / 600 €

58.  Intaille : profil de Socrates.  
Arte blanche nuancée.  
Art romain.  
Long. : 2 cm  
1 600 / 1 800 €

59.  Rare pion de jeu : animal cou-
ché.
Cristal de roche, 
Art Sassanide.
Long. : 3 cm.
1 000 / 2 000 €

60.  Intaille gnostique. 
Ouroboros encadrant une formule 
magique. 
Lapis lazuli. 
Epoque romaine. 
Long. : 2,7 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance : Anc. collection Crussole des 
Epesses. Strasbourg

61.  Camée. Rare capricorne ou bélier.  
Calcédoine orange et blanche.  
Art romain.  
Long. : 1,6 cm  
800 / 1 200 €

62.  Camée gorgone.  
Calcédoine grise.  
Art romain.  
Long. : 1,4 cm  
400 / 600 €

63.  Camée monté en broche. Important 
buste d’empereur.  
XIXe siècle 
(Manque au nez) 
300 / 500 €

64.  Pendentif. Visage de Bacchus.  
Bronze et argent. Très fin.  
Art romain.  
Long. : 2,4 cm  
400 / 600 €

65.  Cachet. Iconographie rappelant 
Saint Georges terrassant le dragon.  
Cristal de roche.  
Art byzantin ou plus ancien.  
Long. : 2,3 cm  
600 / 800 €

66.  Cachet. Hercule brandissant la 
massue de la main gauche.  
Calcédoine blanche.  
Art romain ou plus ancien (cf. cachets 
greco-persans du V è s. av. J.-C.).  
Long. : 3 cm  
600 / 800 €

67.  Cachet en calcite jaune.  
Prêtre face à une panthère et inscription 
grecque.  
Art greco-persan ou mésopotamie. 1er 
mil. av. J.-C.  
Long. : 2,9 cm  
600 / 800 €

68.  Rare cachet. Antilopes inversées.  
Art protohistorique. IVe - IIIe mil. av. J.-C.  
Turquoise. 
Long. : 3,1 cm 
3 000 / 5 000 €

69.  Important cachet : sanglier 
courant.  
Inscription sous l ligne de sol. Cynégé-
tique.  
Agate « banded salomon agate »  
Catégorie des cachets Greco-Perses (cf. 
prof. John Boardman), 2nde moitié du 
1er mil. av. J.-C.  
Long. : 2,5 x 2 cm  
1 500 / 2 500 €

70.  Belle intaille : Eros debout 
protègent une statuette sur un piédestal, 
vraisemblablement thème de l’amour 
modelant un trophée. Un symbole en 
forme de main surplombe l’ensemble. 
Le culte d’Eros a été introduit ex novo à 
Rome vers le V è s. av. J.-C.
Grenat.
Art hellénistique ou romain. 
Long. : 1,6 cm. 
1 800 / 2 200 €

71.  Cachet. Animaux affrontés : lion 
contre griffon 
Cornaline.  
Groupe des cachets greco-perses, V è s. 
av. J.-C. 
Long. : 1,6 cm 
600 / 800 €

72.  Superbe grande intaille gnos-
tique : présentant la déesse Astarté en 
Maîtresse des animaux, debout sur un 
lion flanqué de deux serpents. Elle tient 
deux cerfs entre les mains. 
Chrysoprase.
Art romain.
Long. : 2,5 cm.
5 000 / 7 000 €

73.  Cachet, large perle : Ephèbe nu 
debout ou Dionysos.  
Cristal de roche.  
Art grec, 2nde moitié du Ier mil. av. J.-C.  
Long. : 3 cm  
400 / 600 €

74.  Profil masculin portant un dia-
dème, prince ? Inscription P.I.
Art Hellénistique ou romain
Cornaline translucide
Long. : 1,3 cm.
800 / 1 200 €

75.  Cachet scaraboïde : bouquetin 
patte antérieure droite levée.  
Groupe des cachets greco-perse, circa 
Ve s. av. J.-C.  
Long. : 1,7 cm  
600 / 800 €

76.  Intaille. Prêtre officiant vêtu du 
kaunakes. 
Hématite.
1er mil. av. J.-C.
Long. : 2,5 cm.
600 / 800 €

77.  Large cachet royal : sceau 
cylindre. 
Stéatite. 
Egypte, Ancien Empire. 
Long. : 2,1 cm. Diam. : 3,1 cm. 
1 000 / 2 000 €

78.  Akhenaton : Rare perle-amulette 
en forme de cartouche au nom d’introni-
sation du pharaon Akhenaton.  
Pâte de verre caractéristique de la pé-
riode amarnienne.  
Long. : 2,3 cm 
Provenance : Ancienne collection L., depuis 
1960, Rouen 
4 000 / 6 000 €

79.  Priape en argent. Bélière man-
quante. 
Romain ?
Haut. : 3,8 cm.
300 / 500 €

80.  Egide du Dieu Bès.  
Egypte, Nouvel Empire à Basse Epoque.  
Long. : 3 cm 
Provenance : Anc. colelction E. Bouillon Bey, 
provenant du fond archéologique Gaston Mas-
péro. Cira 1880.  
400 / 600 €

81.  Rare Bracelet Achéménide ou 
Grec Oriental.  
Le jonc torsadé est formé par l’entrelacs 
de larges tiges creuses. La présence de 
lignes filigranées ajoute au raffinement 
du bracelet. Il présente une échancrure 
en son milieu, caractéristique de ce type 
de bracelet. Les extrémités se terminent 
par des têtes de béliers soigneusement 
ouvragées en or massif. Les cornes 
s’enroulent vers les oreilles. Un travail de 
filigrane est aussi présent sur les contours 
des yeux et oreilles. Les têtes animales 
s’enchâssent dans le jonc laissé ouvert. 
Or. Beau travail d’orfèvrerie. 
IVe siècle av. J.-C.  
Provenance :  
. Hôtel des ventes Rouillac 
. Anc. collection du Cabinet de Curiosités du 
chateau de Chenay à Vouzon. 
. Ancienne collection de la petite fille du créa-
teur de la marque Hispano Suiza (1904). 
15 000 / 25 000 €



17 mai 2018 17 mai 201810 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 11   

82.  Très beau sceau cylindre 
akkadien 
Prêtres, ibex, arbre et inscription cunéi-
forme.
Calcédoine blanche. 
Akkadien, circa 1800 - 1500 av. J.-C.
Haut. : 4 cm
Long. de l’empreinte : 18 cm
Provenance : Anc. coll. Crussolle des Epesse.
4 000 / 6 000 €

83.  Miroir gravé d’une tête de cerf et 
d’un arbuste.
Bronze. 
Art étrusque.
Haut. : 25 cm
1 800 / 2 200 €

84.  Elément de cymbale en forme de 
disque solaire. 
Albâtre. 
Egypte, Basse Epoque. Inscription certai-
nement apocryphe.
Haut. : 12 cm
400 / 500 €

85.  Truie allaitant ses petits.
Terre cuite. 
Gaule Iers s. ap. J.-C.
Long. : 17 cm
500 / 700 €

86.  Importante tablette cunéi-
forme inscrite sur les deux faces. 
Argile beige clair. Restaurations. Très bel 
état général.
Époque Paléo-babylonienne, XIXe-XVIIIe 
siècles av. J.-C.
18 x 18,5 cm 
L’ensemble des tablettes de cette collection a 
été étudié par le professeur Daniel DUBREUIL, 
alors spécialiste de l’écriture cunéiforme. 
cf. Vente Pierre Bergé, lot 140 du 16 décembre 
2015 pour tablette provenant de cette même 
collection
3 000 / 5 000 €

87.  Importante tablette cunéi-
forme inscrite sur les deux faces. 
Argile beige clair. Restaurations. très bel 
état général.
Époque Paléo-babylonienne, XIXe-XVIIIe 
siècles av. J.-C.
17 x 15,5 cm 
L’ensemble des tablettes de cette collection a 
été étudié par le professeur Daniel DUBREUIL, 
alors spécialiste de l’écriture cunéiforme. 
cf. Vente Pierre Bergé, lot 140 du 16 décembre 
2015 pour tablette provenant de cette même 
collection.
Provenance : 
Ancienne collection de l’archéologue Claude 
Schaeffer (1898 - 1982), provenant de fouilles 
réalisées dans les années 30 en particulier à 
Ugarit et à Mari. Ramenées en France en 1939-
40 et confiées à son ami l’archéologue catalan 
Pierre Ponsich. 
Collection de la famille de M. R. depuis les 
années 50.
2 500 / 3 500 €

88.  Belle tablette cunéiforme 
inscrite sur les deux faces. 
Argile beige clair. Restaurations. très bel 
état général.
Époque Paléo-babylonienne, XIXe-XVIIIe 
siècles av. J.-C.
12,5 x 9,5 cm 
L’ensemble des tablettes de cette collection a 
été étudié par le professeur Daniel DUBREUIL, 
alors spécialiste de l’écriture cunéiforme. 
cf. Vente Pierre Bergé, lot 140 du 16 décembre 
2015 pour tablette provenant de cette même 
collection.
Provenance : 
Ancienne collection de l’archéologue Claude 
Schaeffer (1898 - 1982), provenant de fouilles 
réalisées dans les années 30 en particulier à 
Ugarit et à Mari. Ramenées en France en 1939-
40 et confiées à son ami l’archéologue catalan 
Pierre Ponsich. 
Collection de la famille de M. R. depuis les 
années 50.
1 800 / 2 200 €

89.  Tablette cunéiforme inscrite 
sur les deux faces. 
Argile beige clair. Restaurations. très bel 
état général.
Époque Paléo-babylonienne, XIXe-XVIIIe 
siècles av. J.-C.
11,5 x 9,5 cm 
L’ensemble des tablettes de cette collection a 
été étudié par le professeur Daniel DUBREUIL, 
alors spécialiste de l’écriture cunéiforme. 
cf. Vente Pierre Bergé, lot 140 du 16 décembre 
2015 pour tablette provenant de cette même 
collection
Provenance : 
Ancienne collection de l’archéologue Claude 
Schaeffer (1898 - 1982), provenant de fouilles 
réalisées dans les années 30 en particulier à 
Ugarit et à Mari. Ramenées en France en 1939-
40 et confiées à son ami l’archéologue catalan 
Pierre Ponsich. 
Collection de la famille de M. R. depuis les 
années 50.
1 500 / 2 500 €

90.  Rare tablette mitanienne pré-
sentant une empreinte de sceau cylindre.
Argile gris-foncé.
Royaume de Mitanni XVII è - XIII è s. av. 
J.-C.
8 x 6 cm
L’ensemble des tablettes de cette collection a 
été étudié par le professeur Daniel DUBREUIL, 
alors spécialiste de l’écriture cunéiforme. 
cf. Vente Pierre Bergé, lot 140 du 16 décembre 
2015 pour tablette provenant de cette même 
collection
Provenance : 
Ancienne collection de l’archéologue Claude 
Schaeffer (1898 - 1982), provenant de fouilles 
réalisées dans les années 30 en particulier à 
Ugarit et à Mari. Ramenées en France en 1939-
40 et confiées à son ami l’archéologue catalan 
Pierre Ponsich. 
Collection de la famille de M. R. depuis les 
années 50.
6 000 / 8 000 €

91.  Tablette cuneïforme. 
Argile beige.
8,2 x 6 cm
Provenance : Anc. coll. Vezelay. Début des 
années 80.
1 000 / 1 500 €

92.  Brique de fondation : 
Nabuchodonosor II ? 
Inscrite sur une face et les côtés.
Argile beige, cassé collé à un angle.
Long. : 30 x 30 cm
Provenance : Ex coll. parisienne. Aquise en 
province en sall des ventes. 
1 000 / 2 000 €

93.  Deux coupelles au contour 
crénelé. 
Calcite. Belle présentation. 
Anatolie, fin du Ier mil. av. J.-C.
Diam. : 8 et 5 cm
600 / 800 €

85

88

91
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89

92
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93
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94.  Ecole FRANCAISE 
du XVIIIème siècle 
Diane au bain 
Plume et encre brune, aquarelle sur vélin 
33,5 x 25 cm
400 / 600 €

95.  Ecole FRANCAISE 
du XIXème siècle 
Vénus et l’Amour 
Plume et encre brune, lavis brun 
12 x 14 cm
50 / 100 €

96.  Ecole VENITIENNE 
du XVIIIème siècle 
Caricature d’un abbé de profil 
Plume et encre noire 
7,5 x 6 cm 
Coins supérieurs coupés 
On y joint : 
Ecole FRANCAISE 
du XIXème siècle 
Tête d’homme de profil 
Crayon noir 
9 x 6,8 cm 
Monogrammé en bas à droite D
100 / 150 €

97.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur d’Edme ADAM 
Etude pour un trumeau de glace 
Plume et encre grise, lavis gris et aqua-
relle 
42,5 x 24,5 cm 
Tâches
400 / 500 €

94 97 98

99

98.  Franz Anton von SCHEIDEL 
(Vienne 1731 – 1801) 
Etude de coquillages 
Aquarelle sur traits à la pierre noire 
26 x 37 cm 
Signé en bas à droite Francis Scheidel / 
Del… 
Franz Anton von Scheidel se spécialisa dans 
les illustrations d’histoire naturelle. Il travailla 
souvent en collaboration avec le scientifique 
Nikolaus Joseph von Jacquin, notamment sur 
les ouvrages Flora Austriaca parus entre 1773 
et 1778.  La plupart des dessins de lui que nous 
connaissons proviennent de ces albums d’illus-
trations aujourd’hui dispersés.
1 000 / 1 500 €

99.  Charles EISEN (Valenciennes 
1720 - Bruxelles 1778) 
Un garde de la Prévôté de l’Hôtel, vu 
de dos 
Pierre noire et sanguine 
31 x 21 cm 
Piqûres 
Provenance : 
Collection Patrick Marguerit. 
 

Bibliographie : 
M. Blin, « Les gardes de la Prévôté de l’Hôtel », Château de Versailles de l’Ancien Régime à nos jours, 
Versailles, 2018, p. 56, reproduit p. 57. 
 
L’histoire de la garde de la Prévôté de l’Hôtel se perd dans la nuit des temps. A l’origine il semble 
qu’elle ait eu pour mission de chasser les vagabonds et gans de mauvaise vie de la cour du roi. Louis 
XI créa ensuite une compagnie de garde sous les ordres d’un prévôt de l’Hôtel. Cette charge fut 
ensuite cumulée avec celle de Grand Prévôt de France.  A Versailles la garde de la Prévôté de l’Hôtel 
continua à veiller sur l’espace de la cour du roi.
800 / 1 200 €

Lot 114
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100.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Vue de la propriété Christofle à Brunoy, 
dit le Château de Soulins 
Plume et encre noire et grise, aquarelle 
20,5 x 25,5 cm 
Etiquette au dos Vue de la propriété 
de Christofle à Brunoy / par Lemoine – 
Benoit 
Charles Christofle (1805 – 1863) devint le plus 
important bijoutier de France vers 1840. En 
1842, il inventa un nouveau procédé d’argen-
ture qui fit la renommée de la maison jusqu’à 
aujourd’hui. 
Il avait acheté en 1827 une petite propriété à 
Brunoy (Essonne), sur la rive gauche de l’Yerres. 
Agrandie considérablement dans les années 
1840, entourée d’un vaste parc, la propriété 
pris le nom de Château de Soulins. Plusieurs 
générations de Christofle s’y succédèrent, impli-
qués dans la vie de la commune. La maison fut 
détruite en 1967. 
250 / 300 €

101.  Attribué à Pierre François 
Léonard FONTAINE (1762 –1853) 
Un cavalier anglais 
Un lancier polonais 
Un mamelouk 
Trois dessins sur le même montage, 
plume et encre noire, aquarelle 
14 x 11,5, 16 x 11,5 et 14,5 x 14 cm 
Titrés en bas
300 / 500 €

102.  Ecole ITALIENNE du XIXème 
siècle 
Vue du Panthéon de Rome 
Plume et encre noire, aquarelle 
22,5 x 31,5 cm
500 / 800 €

103.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Tête de femme au bonnet 
Crayon noir 
24,5 x 19,5
100 / 200 €

104.  Attribué à Alexandre 
Evariste FRAGONARD 
(1780 – 1850) 
Frises allégoriques des guerres napo-
léoniennes 
Trois dessins sur le même montage, 
plume et encre noire, lavis gris 
6,5 x 88 cm pour deux, 6,5 cm x 66 cm 
pour un 
Accidents
600 / 800 €

100 102

101

104 108

114

105.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Promeneurs dans un parc au pavillon 
néoclassique 
Vue d’un obélisque depuis une arcade 
Paire de dessins, plume et encre noire et 
grise, aquarelle 
400 / 600 €

106.  GOBARET 
(Actif au XIXème siècle) 
Vue d’un village 
Plume et encre brune, aquarelle 
13 x 9,8 cm 
Signé en bas à droite Gobaret
200 / 300 €

107.  Pierre Eugène GRANDSIRE 
(Orléans 1825 – Paris 1905) 
Elégante assemblée embarquant dans 
une gondole à Venise 
Aquarelle et rehauts de blanc 
18 x 24,5 cm 
Signé en bas à droite E. GRANDSIRE
300 / 400 €

108.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Paysage aux ruines antiques 
Paysage au barrage 
Paire de dessins, plume et encre brune, 
lavis brun 
10,8 x 17cm et 13,5 x 20 cm
300 / 400 €

109.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Couple dans un parc 
Couple descendant un escalier 
Deux dessins sur un même montage, 
plume et encre brune 
7 x 14 cm et 5,5 x 13,4 cm
100 / 150 €

110.  Ecole FRANCAISE vers 1810, 
entourage de 
Philibert Louis DEBUCOURT 
Deux femmes conversant avec un 
homme 
Un couple entouré par trois femmes 
Paire de dessins, plume et encre noire et 
grise, lavis gris et brun 
11,5 x 10,5 cm et 12,5x 11,3 cm
200 / 300 €

111.  Ecole ITALIENNE du début 
du XIXème siècle 
Petits villageois près d’un muret 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits 
à la pierre noire 
16 x 22,5 cm
200 / 300 €

112.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Portrait présumé de la princesse Obo-
lensky née Galitzine 
Pierre noire et rehauts de blanc 
20 x 15 cm 
Porte des inscriptions au dos du mon-
tage
200 / 300 €

113.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Vue d’un château et de son parc, un 
bateau à aubes sur le canal 
Plume et encre noire, aquarelle et re-
hauts de blanc 
20 x 27,5 cm
250 / 300 €

114.  Ecole FRANCAISE de la pre-
mière moitié du XIXème siècle 
Album de voyage contenant soixante – 
six dessins environ : Vues de Chambord, 
Blois, Senlis, Saint Quentin, Cambrai, 
Douai, Lille, Bruxelles, Malines, Liège, Aix 
la Chapelle, Cologne, Coblence, Mont-
médy, Sedan…. 
Plume et encre noire et grise, aquarelle, 
crayon noir 
20 x 16 cm 
Titrés en bas 
7 500 / 8 500 €

115.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle 
Cavalier près d’un pont 
Plume et encre noire 
18,5 x 31 cm
200 / 300 €

116.  Charles Etienne LE GUAY 
(Sèvres 1762 – Paris 1842) 
Portrait d’une jeune femme, les cheveux 
au vent 
Crayon noir 
18,5 x 18 cm
300 / 500 €

117.  Ecole FRANCAISE, 1824 
Vue d’un village italien à la cascade 
Aquarelle 
24 x 35,5 cm 
Porte une signature et une date en bas à 
gauche Cy – Piraud / 1824
600 / 800 €

118.  Ecole FRANCAISE du XIXe 
siècle.  
Esquisse d’une scène de désolation  
Dessin au crayon et fusain.  
Signé en bas à gauche.  
9 x 14 cm
80 / 100 €
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119. 
Jacob van der KERCKHOVEN  
(Anvers 1636 – Venise 1712)  
Volailles et panier de fruits  
Toile  
100 x 139 cm  
Monogrammé sur l’anse 
du panier J. VD. K. 
20 000 / 30 000 €



17 mai 2018 17 mai 201818 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 19   

122.  Ecole VENITIENNE du XVIIème 
siècle, suiveur du TINTORET  
Les noces de Cana  
Toile  
55 x 72,5 cm  
 
Il existe un tableau du même sujet à la composition 
plus aboutie peinte par le Tintoret, conservé à la 
basilique Santa Maria della Salute à Venise (voir P.L. 
de Vecchi, Tout l’œuvre peint de Tintoret, Paris, 1971, 
n°145, reproduit). 
 
4 000 / 5 000 €

120.  Karel BREYDEL 
(Anvers 1678 - 1733)  
Le retour des cavaliers  
Toile  
35 x 47,5 cm  
(Usures et restaurations)
1 200 / 1 800 €

121.  Michel HAMON DUPLESSIS 
(Versailles, actif à la fin du 
XVIIIème siècle) 
Cavalier et mère avec ses enfants 
Toile 
31 x 25,5 cm 
400 / 600 €
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123.  
Constantin NETSCHER (La Haye 1666 – 1723)  

Portrait d’homme avec son chien  
Portrait de femme aux fleurs dans un parc  

Paire de toiles  
53 x 45 cm  

Le premier signé et daté en bas à droite Con.. Netscher / 1708 
le deuxième en bas à gauche Con.. Netscher / 1710  

4 000 / 6 000 €
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128.  Ecole FRANCAISE vers 1840  
Portrait présumé d’Adèle Hugo  
Toile  
131 x 97 cm
5 000 / 6 000 €

126.  Ecole FRANCAISE 
du XIXème siècle  
Portrait de femme  
Toile  
163 x 129 cm  
2 000 / 3 000 €

125.  Ecole FRANCAISE vers 1830 
Portrait d’homme 
Toile 
45 x 38 cm 
(Manques et accidents) 
Cadre d’époque Restauration.
1 200 / 1 500 €

127.  Ecole FRANCAISE vers 1740 
Portrait de femme à la robe bleue 
Toile 
82 x 65 cm 
(Restaurations)
500 / 600 €

124.  Ecole FRANCAISE vers 1820  
Portrait de jeune femme en buste  
Sur sa toile d’origine  
21,5 x 16 cm  
500 / 800 €
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136.  VINCENNES 
Deux pots pourris formés d’un vase à 
jours posé sur une terrasse près d’un 
tronc d’arbre, décor polychrome de 
branchages fleuris en relief 
XVIIIe siècle, vers 1748-52. 
Haut. : 11,5 cm -Long. : 11,5 cm 
(Eclats et coups de feu) 
500 / 800 €

137.  VINCENNES 
Seau à verre muni de deux anses en 
forme de branches enlacées à peignés 
pourpres à décor polychrome de pay-
sages dans des réserves polylobées, trace 
de dorure. 
Marqué : LL entrelacés et point. 
XVIIIe siècle, vers 1750-52 
Haut. : 10,5 cm 
(Fond bleu probablement posé postérieurement, 
un éclat au pied) 
100 / 200 €

138.  VINCENNES 
Bassin de pot à eau ovale en porcelaine 
tendre à décor d’oiseaux or dans des 
réserves cernées de treillage fleuri or sur 
fond bleu lapis. 
Marqué : LL entrelacés et points. 
XVIIIe siècle, vers 1753. 
Long. : 29 cm 
(Usures). 
600 / 800 €

139.  VINCENNES 
Plat Hébert en porcelaine tendre à décor 
polychrome au centre de deux oiseaux 
et un coq sur une terrasse et sur l’aile de 
quatre réserves ornées de bouquets de 
fleurs et cernées de feuillage et fleurs or 
sur fond bleu lapis. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date A pour 
1754. 
XVIIIe siècle, 1754. 
Long. : 29 cm 
(Accidents) 
300 / 500 €

140.  VINCENNES ET SEVRES 
Pot à sucre et un couvercle en porcelaine 
tendre à décor d’oiseaux volants or dans 
des réserves sur fond bleu lapis. 
Le corps du pot à sucre marqué : LL 
entrelacés, lettre-date I pour 1762. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 9,5 cm 
(Intérieur du couvercle rodé) 
200 / 300 €

141.  VINCENNES 
Gobelet Calabre en porcelaine tendre à 
décor polychrome d’un oiseau sur ter-
rasse dans une réserve sur fond bleu lapis 
et deux soucoupes à décor d’oiseaux 
volants dans une réserves sur fond bleu 
lapis. 
XVIIIe siècle, vers 1753 
H. 7,4 cm 
(Les deux soucoupes accidentées) 
500 / 800 €

142.  SÈVRES 
Gobelet litron en porcelaine tendre à 
décor en or d’oiseaux sur terrasse dans 
deux réserves sur fond bleu lapis. 
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date. 
XVIIIe siècle, vers 1753. 
Haut. : 7,3 cm 
(Usures) 
200 / 300 €

143.  SÈVRES 
Gobelet Calabre et une soucoupe en 
porcelaine tendre à décor polychrome 
d’oiseaux sur terrasse dans des réserves 
cernés feuillage or sur fond bleu lapis. 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date D sous 
le gobelet pour 1757. 
XVIIIe siècle 
Haut. : 8 cm - Diam. : 14,2 cm 
(Soucoupe accidentée et restaurée) 
400 / 600 €

144.  VINCENNES 
Assiette à osier en porcelaine tendre à 
décor polychrome de deux oiseaux sur 
terrasse et bouquets de fleurs sur l’aile. 
XVIIIe siècle, vers 1752-53. 
Diam.: 24,5 cm
Restaurations  
150 / 250 €

130.  Ecole VENITIENNE 
du XIXème siècle  
Vue de la place Saint Marc  
Panneau  
23,5 x 34,5 cm  
Signé en bas à droite G. Kafi  
600 / 800 €

134.  Ecole FRANCAISE vers 1860  
Jeune fille tzigane et un lièvre  
Toile  
89 x 71 cm  
Porte une signature en bas à gauche G. 
Courbet.  
500 / 700 €

135.  Louis TOFFOLI (1907-1999)  
Paysanne de Vendée  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Titrée au dos.  
73 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

132.  Ecole ORIENTALISTE 
Caravane dans le Sirocco 
Toile, rentoilée 
Porte une signature et une date apocryphe 
en bas à droite. 
33 x 46,5 cm 
200 / 300 €

133.  Albert MILLE, XXe siècle. 
Portrait d’un gentilhomme 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
Armoiries comtales en haut à gauche. 
99 x 52 cm 
150 / 200 €

131.  Ecole de CUZCO 
Deux musiciens 
Paire de toiles. 
80,5 x 64,5 cm 
300 / 500 €

129.  Ecole francaise 
du xviieme siecle
Visage du Christ 
Toile 
59,5 x 50 cm
400 / 600 €

136

138
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139 143
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142140
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135
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145.  VINCENNES 
Gobelet à la Reine à cuvier et sa sou-
coupe en porcelaine tendre, à décor en 
camaïeu bleu de bouquets de fleurs et 
de filets bleus joints par un ruban or. 
Marqué sans lettre date. 
XVIIIe siècle, vers 1753. 
Haut. : 7,5 cm, diam. : 14,5 cm. 
(Éclat au talon de la soucoupe). 
700 / 900 €

146.  VINCENNES 
Deux tasses à thé et leur soucoupe en 
porcelaine tendre à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et filet dentelé or 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date A pour 
1754, peintres Denis Levé et Rosset  
XVIIIe siècle, 1754. 
Haut. : 4,5 cm - Diam. : 12 cm 
(Usures d’or) 
500 / 800 €

147.  VINCENNES 
Gobelet Calabre et sa soucoupe à décor 
en camaïeu bleu d’enfants d’après 
Boucher. 
Marqués : LL entrelacés, points marque 
de Vieillard. 
XVIIIe siècle, vers 1753. 
Haut. : 7,2 cm -Diam. : 14 cm 
(Anse recollée, restaurations, éclats) 
200 / 300 €

148.  VINCENNES  
Petit plateau circulaire à bord contourné 
en porcelaine tendre à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs, filet bleu 
et filet dentelé or sur le bord. 
Marqué LL entrelacés, lettre-date A pour 
1754, peintre Tandart. 
XVIIIe siècle, 1754. 
Long. : 21,5 cm 
300 / 500 €

149.  VINCENNES  
Broc ordinaire en porcelaine tendre à 
décor polychrome de bouquets de fleurs 
détachés et filet dentelé or. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date D pour 
1757. 
XVIIIe siècle, 1757. 
Haut. : 20,5 cm 
(Déversoir restauré) 
400 / 600 €

150.  VINCENNES 
Gobelet litron et sa soucoupe en porce-
laine tendre à décor en camaïeu pourpre 
de paysage et branchages fleuris. 
XVIIIe siècle, vers 1752-53. 
Haut. : 7 cm - Diam. : 15 cm 
500 / 800 €

151.  VINCENNES 
Pot à sucre Calabre couvert à décor 
en camaïeu bleu de couples dans des 
paysages. 
Marqué : LL entrelacés, peintre Vieillard. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 6 cm 
(Talon rodé) 
200 / 300 €

152.  VINCENNES 
Seau à liqueur ovale à compartiments à 
décor polychrome de bouquets de fleurs 
et filets bleus et or. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date B pour 
1755. 
XVIIIe siècle, 1755. 
Long. : 32 cm 
(Manque la partition, une grande fêlure restau-
rée, une fêlure sur une anse). 
120 / 150 €

153.  VINCENNES et SÈVRES 
Deux plateaux de sucrier à comparti-
ments à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et peignés bleus en léger relief 
XVIIIe siècle année, marqués, LL entre-
lacés, lettre-date B et E, 1755 et 1758, 
peintre 
Long.  : 23,5 cm 
Levé sur l’un. 
300 / 500 €

154.  VINCENNES ou SÈVRES 
Figure en biscuit de porcelaine tendre 
représentant un jeune suppliant. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 20 cm 
(Quelques restaurations, accidents et coups de 
feu).
200 / 300 €

155.  VINCENNES 
Gobelet à la Reine en porcelaine tendre à 
décor polychrome de bouquets de fleurs 
et filet dentelé or. Marqué: LL entrelacés, 
lettre-date A pour 1754. 
XVIIIe siècle, 1754. 
Haut. : 7 cm. 
(Usures d’or). 
120 / 180 €

156.  VINCENNES 
Théière Verdun sans couvercle en por-
celaine tendre à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et filet or. 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date A pour 
1754. 
XVIIIe siècle, 1754. 
Haut. : 9 cm 
100 / 200 €

157.  VINCENNES ET SEVRES 
Deux compotiers carrés en porcelaine 
tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs. 
Marques : LL entrelacés, lettre-date C 
pour 1756 et P pour 1768. 
XVIIIe siècle
Long. : 21,8 cm. 
Celui de 1768 accidenté. 
200 / 300 €

158.  SÈVRES 
Deux figures en biscuit de porcelaine 
tendre représentant le jeune vendangeur 
et la jeune vendangeuse, modèle de 
Falconet. Marqués F pour Falconet. 
XVIIIe siècle, vers 1760-65 
Haut. : 12,5 et 13 cm 
(Lui un bras recollé, elle sa tête recollée). 
300 / 500 €

159.  VINCENNES  
Gobelet litron à décor polychrome d’un 
agneau couché près d’un panier fleuri sur 
une terrasse et deux oiseaux volants près 
de l’anse 
Non marqué. 
XVIIIe siècle, vers 1753-55 
Haut. : 8 cm 
(Restauration). 
80 / 120 €

160.  VINCENNES - SÈVRES 
Gobelet litron et sa soucoupe à décor en 
camaïeu rose d’oiseaux sur terrasse et 
oiseaux volants. 
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, 
peintre &. 
XVIIIe siècle, vers 1755-58. 
Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm  
150 / 250 €

161.  SÈVRES 
Pot à sucre Calabre couvert à décor en 
camaïeu rose de bouquets de fleurs. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date F pour 
1759. 
XVIIIe siècle, 1759. 
Haut. : 6,5 cm 
(Eclats restaurés et prise restaurée). 
On y joint un gobelet litron et une 
soucoupe à décor en camaïeu rose de 
bouquets de fleurs. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date H 
pour 1761. 
XVIIIème siècle, 1761 
Haut. : 4,5cm, diam. : 9 cm. (Usures) 
150 / 200 €

162.  SÈVRES 
Deux tasses à glace, un beurrier rond 
couvert sur plateau et une salière simple, 
décor de bouquets de fleurs et filets 
bleus. 
XVIIIe siècle. 
(Accidents et restauration) 
150 / 200 €

148
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163.  SÈVRES 
Théière Calabre couverte à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs et filets or. 
Marquée, LL entrelacés, lettre-date G 
pour 1760, peintre Comelin. 
XVIIIe siècle, 1760 
Haut. : 13 cm. 
(Éclat au déversoir) 
200 / 300 €

164.  SÈVRES 
Deux seaux à verre en porcelaine tendre 
à décor polychrome de bouquet de 
fleurs et filets bleus 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date R pour 
1770. 
XVIIIe siècle, 1770. 
Haut : 11 cm 
(L’un accidenté) 
300 / 500 €

165.  SÈVRES 
Deux sucriers de Monsieur le Premier 
couverts à décor polychrome de bou-
quets de fleurs, peignés et filets bleus et 
filets dentelés or. 
Marqués, LL entrelacés, année 1785. 
XVIIIe siècle, 1785. 
Long. : 25,5cm 
300 / 500 €

166.  SÈVRES 
Deux figures représentant Psyché en 
biscuit de porcelaine tendre et l’Amour 
Falconet en biscuit de porcelaine dure. 
XVIIIe siècle. 
Psyché marquée B pour Bachelier. 
Haut. : 24 cm 
(Accidents) 
1 200 / 1 500 €

167.  SÈVRES 
Lot composé d’une théière Calabre cou-
verte (accident au couvercle et éclat au 
déversoir), un pot à lait à trois pieds, un 
corps de pot à sucre, un gobelet Hébert 
et sa soucoupe, deux gobelets litron 
et leurs soucoupes, quatre gobelets 
Bouillard et soucoupes, Une soucoupe 
enfoncée, une soucoupe de gobelet 
Hébert, trois gobelets Bouillard, une pe-
tite théière Calabre couverte, une tasse 
à glace, un gobelet litron, Un gobelet 
cannelé et une soucoupe à décor de 
guirlande de feuillage or et un gobelet 
litron et sa soucoupe à décor de filet or 
et décor de frise d’or. 
XVIIIe siècle. 
(Accidents). 
700 / 900 €

168.  SÈVRES 
Déjeuner comprenant une corbeille 
losange à jours (long. : 31,5 cm), un pot à 
lait tripode (haut. :11 cm), un pot à sucre 
Hébert (haut. : 9 cm), deux gobelets litron 
couverts (haut. : 9,5 cm) et une soucoupe 
(diam. : 12 cm), à décor polychrome 
d’enfants et attributs de jardinage dans 
un entourage de guirlandes de fleurs et 
rinceaux en camaïeu bleu. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date F pour 
1759, peintre Vieillard. 
XVIIIe siècle, 1759. 
(Prise de gobelet litron recollée, petit éclat sur 
couvercle d’un gobelet). 
2 000 / 3 000 €

169.  SÈVRES 
Jatte à lait Hébert à décor polychrome 
d’oiseaux sur terrasse dans des réserves 
sur fond bleu lapis caillouté. 
Marquées : LL entrelacés, lettre-date E 
pour 1758, peintre Bertrand. 
XVIIIe siècle, 1758. 
Diam. : 14,5 cm 
(Réparations) 
100 / 200 €

170.  SÈVRES 
Broc ordinaire à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et filet or. 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date D pour 
1757. 
XVIIIe siècle, 1757. 
Haut. : 19 cm 
(Fêlure dans le fond) 
400 / 600 €

171.  SÈVRES 
Pot à lait à trois pieds à décor poly-
chrome d’un panier rempli de raisin dans 
un cartouche cerné de motifs rocaille or 
sur fond bleu céleste. 
XVIIIe siècle, vers 1758-60. 
Haut. : 8 cm 
300 / 500 €

172.  SÈVRES 
Gobelet litron et sa soucoupe en por-
celaine tendre de la troisième grandeur 
à décor polychrome de guirlandes de 
fleurs dans des galons à fond jaune 
cernés de filets or. 
Marquées : Sèvres 
XVIIIe siècle, 1795.  
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 11,5 cm 
500 / 800 €

173.  SÈVRES 
Plateau octogone en porcelaine tendre à 
deux anses ajourées ornées de rinceaux, 
décor polychrome au centre de bleuets 
sur fond jaune et sur le bord de guir-
landes de feuillage nouées sur fond 
blanc. 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date II, 
année 1786. 
XVIIIe siècle, 1786. 
Long. : 24 cm 
(Usures) 
300 / 500 €

174.  SÈVRES 
Compotier coquille en porcelaine 
tendre à décor polychrome au centre de 
lilas dans un médaillon sur fond jaune, 
branches de lilas sur le bord. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date KK, 
peintre Hirel de Choisy. 
XVIIIe siècle, 1787. 
Long. : 22 cm. 
(Restauration sur le bord) 

Ce compotier provient d’un service en porce-
laine de Sèvres dont la décoration est décrite : 
fond jonquille lilas idéal ou jonquille petit lilas. 
Une partie de ce service comprenant 16 com-
potiers est vendue par Dominique Daguerre à 
Londres chez Christie’s le 17 mars 1790 (Lot 53) 
et achetée à cette vente par le prince de Galles, 
futur roi George IV d’Angleterre. Ce service com-
prenait 66 pièces dont 16 compotiers. Seules 9 
pièces sont aujourd’hui encore conservées dans 
les collections royales anglaises, exclusivement 
des compotiers dont 4 de forme coquille. Voir Sir 
Geoffrey de Bellaigue, French Porcelain in the 
Collection of Her Majesty the Queen, 2009, vol. 
II, n° 171, pp. 678-670. 
150 / 250 €

175.  SÈVRES 
Assiette unie à décor polychrome au 
centre d’un oiseau sur terrasse d’après 
Buffon et sur l’aile de frises dans le genre 
étrusque en noir sur fond jaune. 
Marquée au revers en bleu : Pie grièche 
rousse de France, Sèvres R.F, marque de 
Bouillat, doreur Vandé. 
XVIIIe siècle, vers 1794. 
Diam. : 24,5 cm 
700 / 900 €

176.  SÈVRES 
Paire d’assiettes à potage à décor 
polychrome au centre d’un oiseau sur 
terrasse et sur l’aile d’un filet bleu et 
hachures or. 
Marquées : LL entrelacés, lettre-date Q 
pour 1769, peintres Evans et Chappuis. 
Diam. : 24 cm 
1 000 / 1 500 €

177.  SÈVRES (porcelaine dure) 
Gobelet litron 1ere grandeur à décor 
polychrome d’un faisan doré de la Chine 
dans un paysage cerné de rinceaux et 
d’une guirlande de feuillage or. 
Marqué en rouge LL entrelacé et cou-
ronné, peintre P, la peinture par Philippe 
Castel. 
XVIIIe siècle, vers 1775-78. 
Haut. : 8,5 cm 
(Deux petits éclats) 
200 / 300 €

178.  SÈVRES 
Théière couverte à décor polychrome de 
guirlande de fleurs dans un bandeau à 
fond blanc sur fond bleu céleste orné de 
motifs rocaille or. 
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décora-
tion postérieure. 
Haut. : 15 cm, éclats restaurés 
On y joint un pot à lait en porcelaine de 
Sèvres du XVIIIe siècle à surdécor d’oi-
seaux sur fond bleu lapis du XIXe siècle 
150 / 200 €

179.  SÈVRES  
Assiette en porcelaine tendre à décor 
polychrome au centre d’un bouquet de 
roses dans un médaillon et sur l’aile de 
barbeaux et roses dans six médaillons 
sur fon de semis de fleurettes entre deux 
rangs de perles or sur fond bleu.  
Marquée LL entrelacés, lettre date II pour 
1786.  
XVIIIe siècle, année 1786.  
 
Cette assiette provient du service livré en mai 
1786 au marquis de Bombelle, ambassadeur de 
France au Portugal et décrit Zone bleu, cartels 
de roses et barbeaux.  
Voir David Peters, vol. IV n° 86-3.  
(Trois éclats restaurés.)
200 / 300 €
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180.  SEVRES  
Gobelet Bouillard et une soucoupe en 
porcelaine tendre à à décor polychrome 
d’oiseaux sur terrasse dans des réserves 
cernées de rinceaux rocaille en or sur 
fond bleu céleste. 
Marqués: LL entrelacés, lettre-date F et M 
pour 1759 et 1765, marques des peintre 
Aloncle et Chappuis.  
XVIIIe siècle, 1759, 1765. 
H. 5 cm, D. 13,5 cm.
300 / 500 €

181.  SÈVRES 
Figure en biscuit de porcelaine tendre 
représentant la Baigneuse. 
Modèle de Falconet. 
XVIIIème siècle.  
Haut. : 37 cm 
(Accidents) 
600 / 800 €

182.  SÈVRES 
Deux glacières couvertes en prcelaine 
tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs.. 
XVIIIème siècle. 
Haut. : 24 cm 
(Accidents et réparations) 
200 / 300 €

183.  SÈVRES  
Plateau ovale en porcelaine dure à bord 
contourné à décor polychrome bouquets 
de fleurs détachés et filet or sur les bords. 
Marqué, LL entrelacés, lettre-date X pour 
1775 
XVIIIème siècle, 1775. 
Long. : 33cm. 
200 / 300 €

184.  SÈVRES  
Deux gobelets litrons et leur soucoupe 
en porcelaine dure, l’un à décor poly-
chrome de semis de fleurs et feuillage or, 
le second à décor polychrome de bou-
quets de fleurs, rubans, palmes nouées et 
guirlandes de feuillage or. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 6 cm et 5,5 cm 
(Accidents).
50 / 80 €

185.  SÈVRES (porcelaine dure) 
Pot à eau et bassin ovale décor poly-
chrome d’oiseaux volants et sur terrasse 
dans des réserves sur fond jaune vermi-
culés or. 
Marqués LL entrelacés et couronnés en 
bleu. 
Couvercle et attache du couvercle en 
métal doré. 
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décora-
tion peut-être postérieure. 
Haut. :  22,5 cm, long. : 31 cm. 
(Usures d’or). 
A figuré à l’Exposition Art Français XVIIe, 
XVIIIe siècle, fleurs et animaux, Rouen , 16 
mai 1936. 
800 / 1 000 €

186.  SÈVRES (porcelaine dure) 
Théière litron couverte à décor po-
lychrome de bouquets de fleurs et 
guirlandes de fleurs dans des médaillons 
et bandeaux sur fond beau bleu 
Marquée RF Sèvres 
XVIIIe siècle, vers 1795. 
Haut. : 14 cm 
(Eclats et restauration)  
120 / 180 €

187.  SÈVRES 
Groupe en biscuit de porcelaine dure 
représentant La Curiosité de Psyché. 
Marqué: L.R. pour Le Riche. 
Modèle de Boizot créé en 1788. 
Il repose sur un socle ovale à fond bleu 
marqué LL entrelacés, lettre-date HH 
pour 1785, marque du doreur Girard et 
mc en creux. 
XVIIIème siècle.  
H. 30 cm, L. 43 cm.  
(Accidents et manques) 
400 / 600 €

188.  TERRE DE LORRAINE 
Groupe à deux figures représentant un 
jeune paysan embrassant une porteuse 
d’œufs. 
XVIIIème siècle. 
Haut. : 21,5 cm 
Fêlure sur la base. 
150 / 200 €

189.  BOURG LA REINE 
ou SCEAUX 
Pot à eau de forme balustre et son bassin 
ovale, décor de motifs rocaille et peignés 
en léger relief rehaussé de filet pourpre 
et bleu, décor polychrome de volatiles 
sur terrasses dans des réserves ovales 
cernées de guirlandes de fleurs et rubans 
nouées. 
Marqués en creux : Bx 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 20,5 cm - Long. : 30 cm 
(Restaurations au pot à eau) 
600 / 800 €

190.  ORLEANS 
Groupe émaillé blanc à deux figures sur 
socle à ornements. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 20,5 cm. 
(Accidents et manques). 
On y joint une statuette en biscuit pro-
bablement de Mennecy représentant un 
jeune garçon 
200 / 300 €

191.  MEISSEN 
Trois couteaux et une fourchette à 
manches en porcelaine à décor de haies 
fleuries et prunus dans le style Kakiemon. 
XVIIIème siècle. 
Long. : 22 et 21 cm. 
(Accidents)  
On y joint deux couteaux en porcelaine 
de Saint-Cloud en porcelaine tendre à 
décor Kakiemon du XVIIIe (accidents et 
restaurations) 
150 / 200 €

192.  PARIS 
Paire de bougeoirs à décor polychrome 
et or de barbeaux, guirlandes de feuillage 
et filets or. 
Marqué CP couronné en rouge. 
Manufacture du Comte d’Artois. 
XVIIIème siècle.  
Haut. : 11 cm 
(Un éclat restauré et un éclat) 
200 / 300 €

193.  PARIS 
Encrier circulaire à décor en camaïeu 
gris d’une jeune femme assise dans un 
paysage dans une réserve ovale cerné 
de filets or sur fond de barbeaux poly-
chrome et or (éclats). 
XVIIIe siècle. 
100 / 200 €

194.  PARIS 
Seau à bouteille en porcelaine dure à dé-
cor polychrome du monogramme OVR 
formé de barbeaux et roses sous une 
couronne de rose et sur le bord supérieur 
de roses, barbeaux et fleurettes.  
Marqué en rouge, manufacture du comte 
de Provence. 
XVIIIe siècle.  
H. 17,5 cm, L. 24 cm. 
(Restaurations)
100 / 150 €

195.  VINCENNES 
(porcelaine dure) 
Cafetière couverte à décor polychrome 
et or du monogramme CL couronné 
dans un médaillon ovale cerné de 
feuillage or. Guirlandes de feuillage et 
fleurettes sur les bords. 
Marquée au lambel en bleu, manufacture 
de Seguin. 
XVIIIe siècle, vers 1780-85. 
(Eclat au couvercle, prise du couvercle restauré). 
120 / 180 €

196.  PARIS ou BRUXELLES 
Une théière litron couverte et un pot 
à lait à décor polychrome d’oiseaux 
branchés et de guirlande de feuillage or 
sur le bord. 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe 
siècle. 
Haut. cafetière : 12,5 cm 
Haut. pot à lait : 18 cm 
(Extrémité du déversoir de la théière restauré, 
fêlure sur le bord du pot à lait). 
200 / 300 €

197.  PARIS 
Bassin ovale en porcelaine dure à décor 
polychrome de bouquets de fleurs. 
Marqué A couronné en rouge, manufac-
ture de la Reine. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 33 cm.
120 / 150 €

198.  FRANCE 
Bassin ovale en porcelaine dure à décor 
en camaïeu rose d’un paysage animé. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 31 cm.
80 / 100 €

199.  PARIS 
Trois glacières couvertes en porcelaine 
dure à décor polychrome de bouquets 
de fleurs. 
L’une de la manufacture de Locré et 
deux de la manufacture de la Reine. 
XVIIIe siècle. 
H. 22,5 cm et 21 cm. 
(Accidents et manques]
400 / 600 €
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200.  PARIS 
Paire de glacières couvertes et doublures, 
décor polychrome de bouquets de fleurs 
dans des médaillons circulaires cernés 
de guirlandes de feuillage or retenus par 
des rubans noués dans un entourage de 
guirlandes de fleurs. 
XVIIIème siècle. 
Haut. : 24 cm 
(Réparations) 
300 / 400 €

201.  PARIS 
Terrine ovale couverte en porcelaine 
dure reposant sur quatre pieds à décor 
polychrome de bouquets de fleurs, la 
prise du couvercle en forme de légumes. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 34 cm. Haut. : 24 cm. 
(Accidents et restaurations)
150 / 200 €
P9

202.  PARIS 
Assiette à décor en or bruni à l’effet au 
centre d’un cheval dans un médaillon 
et sur l’aile de vases antiques en bleu 
rehaussé d’or et guirlandes de feuillage, 
frise de feuilles d’eau posée à la molette 
à fond or sur le bord. 
Marquée :  Nast à Paris  
Epoque Empire. 
Diam.: 24 cm 
(Un éclat restauré). 
120 / 180 €

203.  PARIS 
Assiette à décor polychrome au centre 
d’une femme tenant une guirlande de 
fleurs devant une figure d’amour, l’aile à 
palmes or 
Manufacture de Dihl et Guérhard,, mar-
quée. 
Epoque Empire. 
Diam.: 24 cm. 
(Usures et fêlure). 
120 / 180 €

204.  PARIS 
Deux raviers bateaux et un beurriers 
ovale couvert sur plateau attenan et une 
assiette, décor polychrome de roses et 
guirlandes de fleurs. 
Le beurrier et l’assiette marqués Nast, un 
ravier marqué Housel. 
Début du XIXe siècle.  
Long. : 31 cm 
REstaurations et fêlures.
400 / 600 €

205.  PARIS 
Plateau d’écuelle en porcelaine à décor 
d’une rosace or au centre et de rose et 
coquelicots sur l’aile. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
D. 21 cm.
60 / 80 €

206.  PARIS  
Deux tasses reposant sur trois pieds griffe 
et munies d’une anse en crosse élevée, 
l’une à décor polychrome d’une vue de 
port dans un cadre rectangulaire sur 
fond bleu orné de sphinges et palmettes 
or, l’autre à décor polychrome et or de 
bandes verticales à fleurs et feuillage sur 
fond bleu et cuivre alterné. Intérieur des 
tasses dorés. 
Une tasse à trois pieds griffe à fond or et 
une tasse et une sucoupe à décor poly-
chrome de pêcheur. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 12 cm. 
(Accidents et restaurations). 
300 / 400 €

207.  PARIS 
Paire d’assiette à décor polychrome au 
centre d’une vue de paysage animé italien 
et sur l’aile de guirlande de feuillage or. 
Epoque Restauration. 
Diam. : 22 cm 
200 / 300 €

208.  PARIS - SAMSON 
Suite de quatre assiettes à décor au centre 
en or d’une rosace et sur l’aile d’amours et 
guirlandes de fleurs en biscuit sur fond or.  
Marquées Manuf. Impériale de Sèvres et 
Dagoty à Paris. 
XIXème siècle. 
Diam.: 20, 8 cm 
200 / 300 €
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209.  PARIS 
Paire de vases de forme balustre à décor 
en or sur fond bleu de palmettes et pois. 
Anses en forme de femmes ailées. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 28 cm 
(Restaurations aux anses) 
300 / 400 €

210.  PARIS 
Paire de vases de forme balustre munis 
de deux anses en forme de femme ailée, 
décor de frise de palmes or et fond rouge 
et or. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 25 cm 
(Accidents) 
300 / 400 €

211.  ORLEANS  
Partie de service comprenant un pot à 
lait balustre, une théière de forme litron 
couverte, six gobelets litron et dix sou-
coupes, décor de guirlandes de feuillages 
et filets or dans des galons cernés de 
fond jaune. 
Marque BL et point pour Benoît Lebrun. 
Début du XIXème siècle. 
(Quelques accidents) 
On y joint un pot à sucre sans couvercle 
parisien 
400 / 600 €

212.  VIENNE 
Cafetière couverte à décor polychrome 
de bouquets de fleurs. 
Marquée. 
XVIIIème siècle 
Haut. : 23 cm
80 / 100 €

213.  PARIS 
Neuf tasses et quatre soucoupes à décor 
polychrome d’oiseaux sur fond bleu lapis. 
Marquées : Feuillet en or. 
XIXe siècle.  
(Quelques accidents) 
100 / 200 €

214.  PARIS 
Paire de vases balustres à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs. Filet or 
sur les bords. 
Milieu du XIXème siècle.  
Haut. : 36 cm 
(Une fêlure à un col) 
300 / 500 €

215.  SÈVRES 
Présentoir sur pied à décor polychrome 
guirlandes de fleurs et de mûres, fond 
bleu lapis.  
Année 1855. 
Haut. : 22 cm  
(Fêlure) 
80 / 100 €

216.  PARIS 
24 assiettes en porcelaine composé de 
12 assiettes de la manufacture de Locré 
et 12 assiettes de la manufacture de 
Dihl et Guérhard à décor de fleurettes et 
guirlandes en or. 
Début du XIXe siècle. D. 22,5 cm et 25 
cm. 
(Quelques accidents et restaurations)
300 / 400 €

217.  CASTELLI 
Deux plaques rectangulaires en faïence 
à décor polychrome du Frappement du 
rocher et d’une scène de campement. 
XVIIIe. 
28 x 20,5 cm.
3 000 / 4 000 €

218.  Chine  
Coupe couverte en porcelaine de forme 
balustre sur piédouche à deux anses 
latérales, à décor famille rose et or de 
brule-parfum et galons.  
XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-
1795).  
Haut. : 32,5 cm
(Restauration à la dorure sur la prise du cou-
vercle)
800 / 1 000 €

218

217

219.  Compagnie des indes 
Paire de plats en porcelaine aux armes de 
la famille de PEAN de PONFILLY, ascen-
dance  Mayaud 
21.5 x 27.5 cm 
300 / 500 €
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221.  Amphore vinaire italienne de 
type Dressel 2/4, en terre cuite.  
Désigné comme de Rade de Marseille. 
France, Ier siècle après JC.  
Haut. : 82 cm  
Provenance : Vente Pierre Bergé 14 décembre 
2009 - Lot 478. Passeport n° 116156 
(concrétions marine, quelques fêlures).
2 200 / 2 500 €

220.  Amphore vinaire italienne de 
type Dressel 1B, en terre cuite.  
Désigné comme de Port Cros. 
France, fin du IIe-début du Ier siècle 
après JC.  
Haut. :104 cm  
Provenance : Vente Pierre Bergé 14 décembre 
2009 - Lot 477. Passeport n° 116136 
(concrétions marine, quelques fêlures)
2 200 / 2 500 € 222.  Tête de femme 

coiffée d’un bandeau  
Marbre blanc. 
Art romain. 
Haut. : 40 cm
15 000 / 20 000 €
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223.  Coffret de messager rectangu-
laire garni de mailles ajourées sur âme 
de bois.  
Double moraillon ouvragé et cache-ser-
rure à mécanisme secret. Anneaux de 
passant mobiles.  
Travail espagnol du XVIe siècle.  
Haut. : 13 cm – Larg. : 17,5 cm – Prof. : 
22,5 cm  
(Usures)  
3 000 / 5 000 €

228.  Reliquaire en paperolle repré-
sentant une Crucifixion, une Vierge à 
l’Enfant dans un entourage de reliques 
de trente saints et saintes.  
XIXème siècle  
H. 36,5 cm, L. 23,5 cm  
(Petits accidents)
150 / 250 €

226.  Panneau de broderie poly-
chrome représentant saint Jean-Baptiste 
baptisant dans le Jourdain. Dans un 
entourage de galons de fil doré, et de 
motifs d’applique en perles de verre or et 
argent à motif de fleurons.  
XVIIème siècle  
57 x 54 cm.  
(Broderies réappliquées sur un tissu, restaura-
tions, manques)
500 / 800 €

225.  Groupe en bois sculpté, doré et 
polychrome représentant sainte Anne 
apprenant à lire à Marie. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 44 cm 
(Manques et reprises à la dorure)
400 / 600 €

227.  Deux têtes d’ange en marbre 
blanc sculpté en ronde bosse mais en 
application, avec leur crochet au dos.  
Travail probablement italien de la fin du 
XVIIe siècle. 
Haut. : 25 cm 
(Accidents et manques)
400 / 600 €

235.  Panneau en chêne sculpté d’une 
scène représentant l’Annonciation faite 
à la Vierge. 
XVI siècle.  
25 x 42,5 cm 
(Fente,petits manques).
100 / 300 €

233.  Clef d’enseigne en fer forgé. 
Anneau à décor ajouré de motifs quadri-
lobés et entrelacs. 
Tige forée en losange terminée par un 
panneton ajouré. 
Long. : 50,5 cm 
300 / 500 €

231.  Vierge à l’Enfant 
dite au chardonneret 
La Vierge, couronnée sur son voile, tient 
dans ses bras l’Enfant Jésus , un lys dans 
la main droite. 
L’enfant pose sa main droite sur la joue 
de sa mère et caresse un chardonne-
ret posé sur son genou, symbole dans 
l’iconographie chrétienne, de la Passion à 
venir du Christ. 
Groupe en ivoire sculpté posant sur un 
socle en bois. 
XIXe siècle, dans le style du XIIIe siècle. 
Haut. : 31,5 cm 
Haut. Totale : 40,5 cm 
(Fentes) 
Thème bien connu et récurrent dans l’iconogra-
phie chrétienne, la représentation de la Vierge 
au chardonneret est apparu dans la imagerie 
gothique du XIIIe siècle.
1 500 / 2 000 €

232.  Vierge à l’Enfant 
La Vierge assise tient dans ses bras 
l’Enfant Jésus. Ils sont entourés de deux 
anges. 
Travail indo-portugais, probablement 
Goa, des XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm 
300 / 500 €

234.  Saint Ignace de Loyola, sculp-
ture en ronde bosse à patine ancienne-
ment doré 
XVII-XVIIIe siècle.  
Haut. : 150 cm 
(Lacunes visibles)
800 / 1 200 €

236.  Vase à deux anses en terre cuite 
à décor de figures noires.  
Etrurie. 
Haut. : 17 cm
500 / 800 €

224.  Pieta, tilleul polychrome, art 
populaire, XVIIIe. Haut. : 80 cm
200 / 300 €

229.  Paire de chandeliers en laiton, 
les fûts annelés reposant sur une base en 
forme de cloche, les coupelles à décor 
gravé de cercles concentriques.  
Allemagne, XVIIe siècle.  
Haut. : 46,5 cm  
(Manques, consolidations à l’étain)  
300 / 500 €

230.  Sainte famille en terre cuite 
polychrome, textile et métal. Éléments 
de crèche napolitaine sur un socle mou-
vementé en bois sculpté partiellement 
doré. 
Naples, XIXe siècle.
Haut. : 66 cm - Larg. : 55 cm 
Prof. : 42 cm 
(Restaurations, reprises à la polychromie, cer-
tains textiles modernes, manques et accidents 
au socle).
1 500 / 2 000 €

223 230 231 234
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237.  Marc Arcis (1652-1739), Attribué à
Saint évêque
Statuette en terre cuite
Porte une signature « M. ARCIS » au revers
H : 36,5 cm
Accidents et manques, arrière évidé
3 000 / 4 000 € 
Littérature en rapport : 
- Fabienne Sartre, « La Sculpture toulousaine dans la première moitié du XVIIIème siècle », in Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 
Tome LXI, 2001, pp165-194.
Cette œuvre représentant un saint évêque tonsuré, vêtu d’une coule de moine et une mitre déposée à ses pieds, s’apparente au style de la haute figure 
de la sculpture toulousaine du début du XVIIIème siècle, Marc Arcis. Formé à Toulouse dans les années 1670, le prometteur artiste poursuit son expé-
rience à Paris, encouragé par les édiles de la ville. Admis à l’académie royale de peinture et de sculpture en 1684 et répondant à un certain nombre de 
commandes pour le château de Versailles, l’artiste travaille une dizaine d’années sur les chantiers royaux avant de retourner dans sa région. Il exécute 
notamment de vastes programmes pour les églises de Toulouse, demeurée l’un des bastions de la Contre-Réforme (par exemple dans l’église abbatiale 
Saint-Sernin ou la cathédrale Saint-Etienne), ainsi que dans la région (dans les cathédrales de Tarbes et de Montauban). 

238.  Albert-Ernest DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Groupe avec satyre
Terre cuite d’édition signée.
Hauteur : 53 cm
1 500 / 2 000 €

239.  Cabinet en placage d'écaille à décor géométriques, filets d'ivoire 
et d' os; il ouvre en façade par deux vantaux découvrant dix-huit tiroirs dis-
posés sur quatre rangs. Le couvercle bombé dissimulant un compartiment 
XVIIe siècle. 
Haut. : 53,5 - Larg. : 52 cm - Prof. : 35,5 cm 
(Accidents et manques)
6 000 / 8 000 €

240.   Hector LEMAITRE  
Vierge à l'enfant, sur fond du Duomo de Florence. 
Bas-relief en marbre 
Signé Hector LEMAITRE, 1892 
62 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

237 238 239

240
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242.  Silène allongé. 
Statue, élément de fontaine, représentant 
Silène barbu, nu, allongé, son bras gauche 
reposant sur une outre percée. 
Système d’approvisionnement en eau au 
niveau de l’outre. 
Marbre blanc. 
Époque romaine, ca. Ier siècle apr. J.-C. 
Haut. : 24 cm - Long. : 7 cm - Prof. : 19 cm 
(Lacunes) 
Bibliographie : 
S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et ro-
maine, vol. IV, Paris, 1910, p.36.

8 000 / 12 000 €

Lot présenté par Monsieur Christophe Kunicki

241.  Statue acéphale figurant 
un homme vêtu d’une toge.
Style romain du Ier style après JC.
Marbre blanc.
Haut. : 109 cm
3 000 / 5 000 €
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245.  Fragment de pythos en terre 
cuite à décor de chevaux stylisés. 
Etrurie.  
16 x 25 cm 
Provenance : 
- Lago di Bolsena (près de Bracciano) 
Œuvres en rapport : 
- un exemplaire à la bibliothèque nationale 
- un exemplaire au musée grégorien du Vatican
200 / 300 €

246.  Quatre céramiques turquoise, 
seldjoukide, Iran, XIIe – XIIIe siècle 
Céramique siliceuse sous glaçure mo-
nochrome turquoise comprenant une 
coupelle tronconique à décor incisé ; 
une coupe évasée (abimée) ; une base 
de chandelier tripode en forme de lion 
stylisé, et une bouteille à anse à bouton. 
Diam. : 15,5 cm ; 16,5 cm, 15,5 cm 
Haut. : 23 cm 
État : traces d’irisations sur les trois
300 / 500 €

244.  Grande albarelle épigraphique, 
Iran, XIIIe siècle  
Albarelle octogonale sur petit pied, en 
céramique siliceuse à décor peint en noir 
sous glaçure turquoise de frises épigra-
phiques de différentes tailles. Irisation sur 
l’ensemble.  
Haut. : 24 cm  
État : intact
2 000 / 3 000 €

243.  Rare sarcophage à strigile figurant le portrait du défunt 
au centre, deux Amours au flambeau de part et d’autre du cadre et 
des griffons sur les côtés. L’intérieur est agencé avec un repose tête 
et un cercle marquant l’emplacement d’une urne. Ce type d’icono-
graphie est encore païenne. Les griffons renvoient au dieu mercure 
et les Eros à l’amour. Il s’agit d’en sarcophage d’enfant.
Marbre. Légèrement dépoli au nettoyage sur la face.
Epoque romaine, fin du III è s. ap. J.-C.
Long. : 80 x 50 cm. 

Provenance : ancienne collection parisienne, depuis 1960.

30 000 / 50 000 €
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249.  Paire de grands chenets à vases et pyramides en bronze ciselé et doré. 
A chaque extrémité on trouve un grand vase enflammé, flanqué de têtes de bélier reliées par une frise et un 
drapé. Il repose sur un piédouche et une base évasée à motifs de profondes cannelures, de guirlandes de 
lauriers et d’entrelacs. 
Une pyramide drapée surmontée d’une flamme et un pot à feu à feu reposent sur des pilastres cannelés et 
rudentés. 
Les trois motifs sont réunis par une barre ornée d’entrelacs et de guirlandes de lauriers. 
Attribués à Jean Louis Prieur. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 58 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 22 cm 
 
On trouve une paire de chenets très proches dans Ottomeyer, « Vergoldete Bronzen », t 1, p 200. 
 
Jean Louis PRIEUR 
Sculpteur ciseleur, il fut l’un des plus illustres bronziers de la période néoclassique. Reçu maître sculpteur à l’Académie de Saint-
Luc en 1765, puis maître fondeur en 1769. Il habitait faubourg Saint-Denis puis dans l’enclos du 
Temple, « à l’enseigne des armes d’Angleterre », il se désignait comme «sculpteur, Ciseleur et doreur du roy » ou « sculpteur, fon-
deur du Roy ». Il travailla pour le roi Stanislas-Auguste Poniatowski (palais-royal de Varsovie, v. 1768, pour lequel de nombreux 
dessins 
sont conservés), pour Louis XVI (Carrosse du sacre, 1775) et pour le comte d’Artois. 
Après 1778, son activité d’ornemaniste devint prédominante comme l’attestent les nombreux fonds de dessins et gravures 
aujourd’hui conservés. 
 
Bibliographie : 
Pierre Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, édition Picard, 1987. 
Catalogue collectif, Dessiner et ciseler le bronze. Jean-Louis Prieur (1732-1795), musée Nissim de Camondo, Paris, 2015. 
Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen : die Bronzenarbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München, 1986

40 000 / 50 000 €

248.  Attribué à Jacques DUBOIS 
Bureau de pente en bois de placage à 
motif de quadrillages. Il ouvre par un 
abattant gainé de cuir dévoilant un inté-
rieur de tiroirs, de casiers et un comparti-
ment secret. La ceinture galbée présente 
deux tiroirs. Il repose sur des pieds 
cambrés. Chutes, entrées de serrures et 
sabots de bronze ciselé et doré. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 92 cm - Larg. : 84,5 cm 
Prof. : 44,5 cm
1 000 / 1 500 €

247.  Paire d’encoignures en acajou 
mouluré et placage d’acajou. Elles 
ouvrent par quatre vantaux sur deux 
rangs. Montants à pans coupés terminés 
par des pieds en gaine. Dessus de marbre 
blanc à gorge.  
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 139 cm - Prof. : 43 cm 
(Un marbre recollé) 
2 000 / 3 000 €
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250.  Mobilier de salon compose de quatre fauteuils et d’un canapé 
en bois mouluré, sculpté, mouluré et laqué. 
Les fauteuils en cabriolet présentent un dossier cintré aux côtés légèrement sinueux. Les 
supports d’accotoir sont légèrement mouvementés. Ils reposent sur quatre pieds fuselés à 
cannelures rudentées surmontés d’un dé de raccordement arrondi sculpté d’une rosace. 
Le canapé est à dossier plat à triple évolution aux côtés légèrement sinueux. Les supports 
d’accotoir sont légèrement mouvementés. Il repose sur huit pieds fuselés et cannelés. 
Attribué à Louis DELANOIS.  
Epoque Transition. 
Fauteuils : 
Haut. : 88 cm Larg. : 62 cm - Prof. : 53 cm 
Canapé : Haut. : 103 cm - Larg. : 198 cm - Prof. 67 cm 
 
Louis DELANOIS, reçu Maître en 1761 est un des grands menuisiers du XVIIIème siècle. Il a eu une in-
fluence déterminante sur l’évolution des styles de l’époque et sur la formation précoce du style Louis XVI 
en plein règne de Louis XV. Il comptait parmi ses clients le Comte d’Artois, le Prince de Beauvau, les Ducs 
de Bourbon, de Chartres, d’Enghien et de Praslin, la comtesse de Choiseul. Il participa à l’ameublement 
du Palais Bourbon pour le Prince de Condé, à celui de Louveciennes et de Versailles pour la Comtesse du 
Barry, à celui du Comte d’Orsay, rue de Varenne et à celui du Palais Royal de Varsovie.
7 000 / 10 000 €

251.  Commode en acajou et placage d’acajou à léger ressaut central, ouvrant par cinq 
tiroirs. Les montants arrondis à cannelures à cannelures rudentées sont terminés par des 
pieds fuselés.  
Dessus de marbre blanc veiné, entouré d’une galerie ajourée. 
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : encadrements de perles et de 
réglettes, anneaux de tirage, entrées de serrure, asperges, bagues, sabots, galerie.  
Estampille de G. DESTER.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 91 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 58 cm 
Godefroy DESTER, reçu Maître en 1774. Son atelier situé rue du Faubourg Saint Antoine, connaissait une 
activité florissante. Il livra en autres une paire de commodes en acajou et porcelaine de Sèvres au Comte 
d’Artois du Temple. Voltaire fut également son client. Sa production fut en majorité à base de placages 
d’acajou souvent ornés d’encadrements à motifs de perles.
10 000 / 15 000 €
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254.  Rare miroir aux chimères à parecloses en bois sculpté et doré, à 
décor de rocailles et de végétaux. 
Le double encadrement est formé de baguette pour les bordures inté-
rieures et de bordures extérieures verticales sculptées de palmes. Chaque 
épaulement en volute est coiffé d’une chimère.  
Le fronton saillant à double encadrement présente une importante 
palmette agrémentée de feuillages déchiquetés, de godrons et de gre-
nades. 
Deux petits pieds feuillagés ornent la ligne sinueuse en partie basse. 
Epoque Régence. 
Haut. : 183 cm - Larg. : 103 cm 
15 000 / 20 000 €

252.  Grand fragment de tapisserie de Bruxelles 
vers 1730 
Scène de banquet villageois 
d’après un modèle du peintre David II Teniers (1610-1690) 
La scène se passe dans un village à l’occasion d’un ban-
quet, les personnages sont pour la plupart assis sur des 
morceaux de tonneaux, on y voit également des animaux 
de basse cour  
248 x 158 cm 
(Quelques anciennes restaurations visibles.) 
Bordure rapportée sur le pourtour  
1 200 / 1 500 €

253.  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré, de 
forme asymétrique, à décor de feuillages, de palmes et 
de feuilles de vigne d’un coté et de branchages fleuris de 
l’autre. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé « BAILLY 
L’AINE / A PARIS ». 
Mouvement également signé Bailly l’Ainé à Paris. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 65 cm - Larg. : 41 cm 
Il s’agit de Joachim Bailly, dit l’Ainé, Maître, installé successivement 
à la Trinité en 1749, rue Saint-honoré en 1759, rue Dauphine en 
1772, « Aux vertus » faubourg Saint-Denis en 1778.
4 000 / 6 000 €
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255.  Manufacture du duc d’Angoulême 
Exceptionnelle pendule  
en biscuit, porcelaine et bronze doré 
Le cadran émaillé blanc est décoré par Coteau et signé Schmit à Paris. Il est enchâssé dans un support rectangulaire bleu, à 
droite une femme drapée symbolisant la Paix tend une torche pour mettre le feu à un trophée de guerre disposé à gauche.  
L’ensemble repose sur un socle de porcelaine aux angles arrondis, orné de plaques décorées de rinceaux feuillagés en 
grisaille sur fond jaune, soulignées de bronze ciselé et doré, et portant l’inscription « Manuf.re de MM GUERHARD et DIHL à 
Paris ».  
Ce socle est supporté par des pieds toupie en bronze doré. 
Fin du XVIIIème siècle. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 16,5 cm 
Cette pendule « La Paix » est répertoriée dans l’inventaire après décès de Dihl. 
Une pendule similaire avec un mouvement également signé « SCHMIT à Paris » faisait partie des anciennes collections Gustave et Robert de 
Rothschild. 
Une pendule provenant de la même origine mais avec des motifs de décoration différents est exposée au Musée des Arts Décoratifs de Balti-
more. 
 
Ce modèle a été créé par Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire. 
 
Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire (1741-1827) 
Sculpteur est né en 1741 à Lunéville près de Nancy et décédé en 1827 à Paris. 
Fils d’un fondeur, Lemire travailla très jeune, en 1759, aux ateliers de modelage de la manufacture de Niderviller. Il en assura la direction pen-
dant une vingtaine d’années avant d’entrer au service de Dihl et Guérhard. Il exposa à Paris de 1808 à 1819 et remporta une médaille en 1808. 
On cite de lui L’Innocence, marbre pour le Ministère de l’Intérieur, maintenant au Musée de Tours et Le génie de la Poésie du Musée de Marseille. 
Le Louvre conserve de lui : L’Amour 
mettant une corde à son arc. 
Cette superbe pendule illustre l’exceptionnelle inventivité des horlogers parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui parvinrent à créer des 
oeuvres d’une originalité et d’une qualité sans égale en associant les matériaux les plus luxueux et les plus précieux. 
 
Jean-Nicolas Schmit (mort vers 1820) 
Figure parmi les plus importants horlogers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et des décennies du siècle suivant. Après son accession à la 
maîtrise, en août 1781, il installe son atelier rue Betizy et connaît immédiatement une grande notoriété auprès des grands collectionneurs du 
temps. La perfection de ses mouvements attire notamment l’attention des deux directeurs de la Manufacture du duc d’Angoulême : Dihl et 
Guérhard, qui le font collaborer pour la réalisation de la quasi-totalité des mécanismes des pendules créées par leur entreprise.  
Enfin, relevons que certains documents anciens mentionnent des pendules de cet horloger chez les plus grands amateurs d’art de l’époque, 
citons notamment celles décrites au moment des inventaires après décès de Son Excellence Jean-Etienne-Marie de Portalis, conseiller d’état de 
Napoléon, et de l’épouse de Louis-Marie-Bretagne-Dominique de Rohan-Chabot, duc de Rohan et cousin du roi Louis XV. 
 
Manufacture dite « du duc d’Angoulême » 
Christopher Dihl quitta le Palatinat pour la France en 1778 et tint rapidement commerce de porcelaine à Paris. En 1781, Dihl, sculpteur à Paris, 
signait un acte de société pour la fondation d’une manufacture de porcelaine avec un voisin, Antoine Guérhard, bourgeois de Paris, et Made-
leine Croizé, son épouse. Dihl était le technicien apportant son industrie, son talent, sa peine et ses soins … ainsi que de nombreux moules. Les 
époux Guérhard, commanditaires et gestionnaires, s’engageaient à payer sur leurs deniers personnels les meilleurs ouvriers. Ils s’installèrent 
dans une maison louée rue de Bondy. 
Dès le 28 septembre 1781, Dihl déposa la marque AG (Angoulême) devant le lieutenant général de police Lenoir qui, le 23 juillet 1782, confir-
mait la protection du duc d’Angoulême. La fabrique fonctionna parfaitement dès sa création : en 1785, alors qu’elle employait douze sculpteurs 
et trente peintres, elle se disait être accablée de commandes, et vendre considérablement. Elle fut rapidement citée comme égalant celle de 
Sèvres et fut 
rapidement réputée pour ses somptueuses pendules associant bronze et biscuits de porcelaine. 
La manufacture ne se privait pas d’employer des ouvriers de Sèvres mais, diplomate, Mme Guérhard les y renvoyait volontiers, comme les sculp-
teurs Huni, en 1783, et Desperais, enaoût 1796, particulièrement utile par ses talents pour l’exécution des bas-reliefs. 
Guérhard mourut en 1793. La fabrique employait alors cinq cents ouvriers et faisait vivre plus de deux mille personnes, dont le personnel de la 
carrière de La Crinière, d’où l’on extrayait la terre à cazettes. Il ne faut donc pas s’étonner si la fabrique embaucha cette même année 1793, en 
pleine Terreur, une cinquantaine d’ouvriers de Niderviller, dont des modeleurs, mis au chômage, conséquence de l’exécution du propriétaire, le 
général-comte de Custine. Il est possible que Lemire à qui l’on doit le modèle des biscuits de cette pendule, travaillant également à Niderviller 
soit arrivé à cette date. 
Le Consulat et les premières années de l’Empire marquèrent l’apogée de la manufacture, récompensée à l’Exposition des produits de l’industrie 
(an VI/ 1798) et par une médaille d’or à l’Exposition de 1806. 
La crise de 1806, engendra l’arrêt des exportations et une baisse de la production. La fabrication cessa vers 1822-1824, précédant une difficile 
dissolution de la société en 1828. Dihl mourut ruiné le 12 février 1830. 
 
La production de cette manufacture est exceptionnelle par la qualité et l’importance des biscuits : figures, groupes, vases, pendules, cités en 
l’an VIII par le Dictionnaire universel de la géographie commerçante pour la « décoration de grand genre surtout les grandes pendules en beau 
biscuit ». 
Lorsque, en 1790, George Washington chargea son représentant en France, Gouverneur Morris, de lui procurer des porcelaines, celui-ci nota 
dans son Journal être allé à la manufacture du duc d’Angoulême : « Nous trouvons que la porcelaine ici est plus élégante et meilleur marché 
que celle de Sèvres ». Il acquit pour Washington un surtout de table de douze figures, dont certains éléments existent encore au Mount Vernon 
Museum et au Philadelphia Museum of Art. 
 
Bibliographie : 
R. de Plinval de Guillebon, Les biscuits de porcelaine de Paris XVIIIe-XIXe siècles, Editions Faton, Dijon, 2012. 
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule français du Moyen Age au XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris 1997, p. 299. 

15 000 / 20 000 €
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256.  Grand fragment de tapisserie fine d’Aubusson  
Le colin-maillard 
Tapisserie faisant partie des « amusements champêtres » 
D’après un modèle du peintre Jacques-Nicolas Julliard 1719-1790 
Tissage 3ème quart du XVIIIème 
Au centre de la tapisserie évolue trois personnages, un jeune homme 
avec un bandeau devant les yeux, entouré de deux jeunes demoiselles, 
sur la droite assis à terre, un joueur de cornemuse et devant lui un 
chien dansant sur ses pattes arrières, sur la gauche un couple regarde 
la scène, le tout dans un paysage boisé. 
En arrière plan, on distingue un village situé derrière des arbres.  
224 x 229 cm 
(Quelques anciennes restaurations visibles) 
Bibliographie : 
Aubusson tapisseries des lumières, Pascal-François Bertrand, Snoeck éditions  
A la page 159, fig. 182, une tapisserie pratiquement similaire à la notre y est 
reproduite.  
2 000 / 3 000 €

257.  Paire de fauteuils à la reine en bois sculpté 
et doré. A dossier plat cintré orné de feuilles d’eau. Les 
accotoirs en console présentent un décor de volutes, 
de piastres, de feuilles d’acanthes et de canaux. La 
ceinture galbée en façade est ornée de frises de perles 
et de feuilles d’eau. Ils reposent sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées surmontés de dés de raccorde-
ment à rosace. 
Attribués à Georges Jacob, reçu Maître en 1765. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 55 cm
8 000 / 10 000 €
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258.  Importante pendule en forme de vase couvert  
en bronze ciselé et doré émaillé bleu. 
La panse en émail bleu nuit dans laquelle est inséré le cadran, signé en rouge « Léchopié 
à Paris », est surmonté d’un nœud. Le vase est flanqués sur les côtés par d’importants 
masques de faunes surmontées de corne entrelacées formées par des animaux fantas-
tiques mélangeant corps de poisson, peau de lézard et bec d’oiseau. Une guirlande de 
feuilles et de baies souligne le masque et entoure le cadran. Le vase porte un couvercle 
à motifs d’entrelacs ponctués de fleurs et orné de feuilles d’eau et de perles. L’amortisse-
ment du couvercle est formé par une grenade partiellement éclatée.  
Le vase repose sur un piédouche cannelé, supporté par une base ornée de feuilles d’eau 
et de perles et un socle à degrés, dont un à frise de feuilles d’acanthe. 
Le contre socle en marbre blanc repose sur six pieds toupie. Il est orné sur la face d’une 
frise de rinceaux de feuilles d’acanthe et sur les côtés de bronzes en 
forme de losange. 
Le mouvement est également signé « Léchopié ». 
Attribuée à OSMOND. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 49 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 19,5 cm 
 
Une pendule similaire se trouve au Musée Condé au Château de Chantilly, une autre à la Residenz de 
Munich. Une troisième est conservée dans les collections du prince Thum und Taxis à Ratisbonne. 
Une autre pendule du même modèle a figuré dans la collection de Karl Lagerfeld. 
Cette pendule a été exécutée d’après un dessin aquarellé dans un cahier anonyme et conservé dans le 
fond Doucet de la Bibliothèque des Arts Décoratifs sous le numéro 143 ; 
Ce modèle, attribué à Osmond figure dans des ventes à la fin du XVIIIe siècle, notamment dans la vente 
de Monsieur de Billy, Commissaire des Guerres, le 15 novembre 1784 sous le n°185 « Une autre bonne 
pendule d’un riche modèle, forme de vase, à têtes de faunes, formant les anses et entrelacés de serpents 
avec chutes et guirlandes de laurier » et dans la collection Amiel vendue le 7 mars 1808 sous le n°51 
« Une pendule sonnant les heures et demies placée dans un riche vase couvert orné d’anses à têtes de 
satyres et serpents, et à guirlandes de la, culot et piédouche cannelés, posés sur un fort socle, le tout ou-
vragé en bronze, sur double socle en marbre blanc, avec ornements aussi en bronze, sous cage de verre 
bombé et sur pied en bois noirci, hauteur totale 22 pouces ». 
 
Robert Osmond (1711-1789) 
Né en 1711, il fut reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1746. Reconnu par ses 
pairs, il fut nommé juré de sa corporation en 1756. Son activité se situe entre la fin des années 1740 et le 
milieu des années 1770, puisqu’en 1781 il est désigné comme ancien maître fondeur. 
Osmond a laissé son nom sur un assez grand nombre de pendules et de cartels dont les mouvements 
étaient confiés aux plus grands horlogers comme Jacques Lepaute, Ferdinand Berthoud, Julien Le Roy, 
Jacques Lepaute, Robert Robin. 
Ses oeuvres furent particulièrement prisées des grands collectionneurs et aristocrates. C’est ainsi que 
le fameux financier Beaujon et le Duc de Choiseul-Praslin possédèrent des pendules et cartels de sa 
production. Travaillant également pour l’un des plus grands marchand-mercier du XVIIIe siècle, M. 
Lazare-Duvaux, il livra également par son intermédiaire pour Louis XV des oeuvres destinées au château 
de Saint-Hubert et des Tuileries. 
 
Adam Lechopié : 
Reçu maître en 1758. Il fut installé Rue-Neuve-des-Petits-Champs. Parmi ses clients figurent MM. Sollier, 
Beaujon et le marquis de Brunoy. 
 
Bibliographie : 
H. Brunner, Die Kunstschätze der Münchner Residenz, Munich, 1977, p. 320, ill. 381. 
.H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p.196 et p. 539-547. 
.Catalogue des tableaux, marbre, bronze, porcelaine, etc… après le décès de Monsieur Beaujon par P. 
Remy et Julliot fils, 25 avril 1787. 
.Catalogue de vente Choiseul-Praslin, 18 février 1787, n°257. 
.Catalogue de vente De Billy, Paris, 15 novembre 1784, n° 185. 
.Catalogue de vente Amiel, Paris, 7 mars 1808, n°51. 
.P. Verlet, Les bronzes dorés français au XVIIIe siècle, Paris, 1987. 
.Bibliothèque des arts décoratifs, Fond Doucet, n°143. 
.Catalogue de vente Lagerfeld, Monaco, samedi 29 avril 2000, p. 110-111. 
15 000 / 20 000 €
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261.  Commode « russe » en acajou  
et placage d’acajou à trois rangs de tiroirs. Celui du haut ouvre en découvrant une écritoire et des petits tiroirs. La 
façade et les côtés sont rythmés d’un motif central ovale encadré et de panneaux rectangulaires en léger retrait 
aux contours soulignés de moulures de cuivre doré. Montants à ressaut et à pans coupés à cannelés.  
Dessus de marbre en brèche d’Alep encastré ceinturé d’une corniche. 
Un bandeau à frise d’entrelacs décore le bord inférieur.  
Elle repose sur des pieds fuselés cannelés. 
Ornementation de bronzes dorés tels que chutes, rosaces, entrées de serrure, sabots.  
Commode très probablement réalisée pour la clientèle russe. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Haut. : 87 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 61 cm 
 
Notre commode se rattache par ses lignes aux productions des meilleurs ébénistes ayant travaillé pour la cour et l’aristocratie de 
Saint-Petersbourg à la fin du XVIIIe siècle. On peut citer, outre David Roentgen (1741-1809), les ébénistes Heinrich Gambs (1765-
1831) et Christian Meyer (actif de 1782 à 1797). 
Des meubles aux lignes proches sont toujours conservés à l’Ermitage, à Pavlosk et au palais Catherine. 
10 000 / 15 000 €

259.  Ecole FRANCAISE de la fin 
du XIXème siècle, dans le goût de 
Claude Michel dit Clodion 
Jeune fille tenant deux colombes
Epreuve en terre cuite.
Haut. : 49,5 cm
Porte une signature « Clodion » sur la 
base du vase.
800 /  1 200 €

260.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe 
siècle 
L’enfant frileux  
Sculpture en terre cuite représentant un 
enfant assis près d’un brasero. 
Haut. : 51 cm 
(Petits accidents) 
2 000 / 3 000 €
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263.  Attribué à Jean-Henri RIESENER  
Secrétaire à abattant en armoire en acajou et placage 
d’acajou. Il ouvre par un tiroir, un abattant dévoilant un 
intérieur de tiroirs et casiers et par deux vantaux. Montants 
arrondis à cannelures terminés par de larges pieds. Dessus 
de marbre gris veiné à gorge.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 140 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 41 cm  
(Fentes)  
4 000 / 6 000 €

262.  Suite de quatre chaises  
en bois mouluré, sculpté et laqué crème. 
Le dossier forme est orné de rubans. Il présente à son sommet un motif de 
feuilles nouées. Le dossier est relié à l’assise par deux attaches à motifs de 
feuilles d’acanthe. 
La ceinture cintrée est ornée d’une frise de perles centrée d’une feuille.  
Elles reposent sur des pieds cannelés,  
Estampillées J.B. LELARGE.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 45 cm 
 
Jean Baptiste LELARGE, Maître en 1775, prit la succession de l’atelier de son père, rue de 
Cléry. Il travailla pour la Couronne, (Fontainebleau), ainsi que pour une riche clientèle 
française et étrangère au sein de laquelle on trouve le Roi de Pologne.  

5 000 / 7 000 €
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264.  Devant de cheminée en laiton 
ou cuivre doré. 
Haut. : 60 cm - Larg. : 152,5 cm - Prof. : 
19,5 cm 
On y joint une paire de chenets en laiton 
300 / 500 €

266.  Encrier en bronze ciselé et doré 
figurant un magot chinois assis sur une 
terrasse plaquée de malachite. Il tient 
dans sa main gauche des fruits et un 
vase dans sa main droite. 
Travail russe, vers 1900. 
Haut. : 9,8 cm – Larg. : 10,2 cm – Prof. : 
8 cm 
(Petits accidents au socle, manque le godet) 
300 / 500 €

265.  Paire de presse-papiers repré-
sentant chacun un lévrier couché en 
bronze patiné, les pattes avant croisées.  
Sur un socle en marbre rouge griotte.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 10,5 cm – Long. : 19 cm 
Prof. : 9 cm  
200 / 400 €

267.  Pendule en biscuit et bronze doré 
représentant une femme antique filant 
assise sur un rocher dans lequel s’inscrit 
le cadran émaillé blanc à chiffres romains 
signé « Dey à Paris ». Socle ovale guillo-
ché reposant sur de petits pieds.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 30 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 10 cm 
(Manques)  
600 / 800 €

268.  Attribué à la maison MONBRO  
Meuble à hauteur d’appui en bois noirci orné de 
filets de laiton et bronze doré ouvrant par deux van-
taux à décor de médaillons en métal argenté.  
Dessus de marbre noir encastré.  
Etiquette manuscrite au dos 1872 / M. Cottin  
Vers 1870.  
Haut. : 116 cm - Larg. : 179 cm - Prof. : 47 cm  
10 000 / 12 000 €
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272.  Grande vitrine en bois de placage à décor marqueté de guir-
landes de fleurs, papillons et vases fleuris.  
Elle ouvre par deux portes vitrées en partie haute et deux vantaux en partie 
basse.  
Travail hollandais de la fin du XIXe siècle.  
Haut. : 260 cm -Larg. : 158 cm - Prof. : 38 cm  
1 200 / 1 500 €

269.  SEVRES 
Paire de biscuits représentant un sultan et 
une sultane. 
Cachet de Sèvres et le monogramme VP pour 
l’un et AL pour l’autre. 
XIXe siècle. 
Haut. : 36 et 36,5 cm 
(Petites restaurations) 
2 000 / 3 000 €

270.  Paire de cloisonnés. 
Chine, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm environ.
1 500 / 2 000 €

271.  Ecritoire portative en bronze ciselé de 
guirlandes de roses et doré orné en partie supérieure 
d’un placage de malachite. 
Le revers garni d’un cuir gravé et doré au petit fer. 
Travail probablement russe du XIXe siècle. 
24 x 30 cm 
(Accidents et petits manques) 
800 / 1 200 €



17 mai 2018 17 mai 201866 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 67   

274

282 282

277

278
276

280

281

273

279



17 mai 2018 17 mai 201868 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 69   

273.  Bonheur du jour en bois noirci 
et bois doré à décor peint de bouquets 
et guirlandes de fleurs et rinceaux dans 
des encadrements. Rehauts de pla-
quettes de nacre et burgaux. Le gradin 
ouvrant par deux rangées de trois tiroirs 
supporte une tablette formant étagère. 
Il ouvre également par un tiroir dissi-
mulé dans la ceinture sous un plateau 
coulissant.  
Il repose sur quatre pieds cambrés.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 130 cm – Larg. : 69 cm 
Prof. : 49 cm  
1 500 / 2 000 €

274.  Table de salon en bois noirci 
à plateau basculant chantourné. Décor 
peint à l’or de festons et rinceaux feuilla-
gés agrémenté de plaquettes de nacre. 
Le plateau est agrémenté d’une plaque 
carrée en verre églomisé formant damier.  
Elle pose sur pied balustre terminé par 
un base polylobée portée par quatre 
enroulements stylisant des feuilles 
d’acanthe. 
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 71 cm – Larg. : 74 cm 
Prof. : 74 cm 
1 200 / 1 500 €

275.  Buffet dit Saint Hubert en 
bois noirci à décor burgauté et peint de 
bouquets de fleurs dans des enroule-
ments. Il présente deux tablettes de pré-
sentation en partie haute portées par des 
éléments en console et ouvre par deux 
tiroirs et deux vantaux en partie haute.  
Il repose sur une plinthe découpée et 
moulurée.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 190 cm – Larg. : 115 cm 
Prof. : 52 cm 
Provenance : collection Hortense Schneider  
(Petits manques)  
3 500 / 4 500 €

276.  Paire de lampes à huile à mo-
dérateur, les corps en verre overlay bleu 
et verre églomisé.  
Tulipes en verre dépoli gravé.  
Base quadrangulaire en bronze ciselé et 
doré à angles concaves de style Louis 
XVI.  
Signées Gagneau.  
Epoque Napoléon III, vers 1870.  
Haut. : 60 cm  
(Montées à l’électricité. Accident à une tulipe)  
800 / 1 200 €

277.  Chaise basse en bois noirci peint 
de rinceaux dorés, le dossier ajouré est 
centré d’un médaillon à décor burgauté 
et peint de roses. Elle pose sur quatre 
pieds cambrés.  
Assise foncée de canne.  
Epoque Napoléon III.  
Haut.: 100 cm - Larg. : 41 cm 
Prof. : 46 cm  
150 / 200 €

278.  Table bout de canapé en bois 
laqué noir peint et burgauté rehaussé 
d’incrustations de nacre. Plateau à décor 
d’un médaillons de fleurs.  
Elle pose sur un piètement quadripode.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 52 cm - Larg. : 39,5 cm 
Prof. : 48 cm  
300 / 500 €

279.  Table travailleuse de forme 
mouvementée en bois noirci à incrusta-
tions de nacre et décor peint de fleurs.  
Elle pose sur de pieds en colonnes torses 
réunis par une entretoise en H.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 74 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 47 cm  
200 / 300 €

280.  Tabouret curule en bois noirci 
à décor peint de fleurs et rehauts d’or.  
Epoque Napoléon III.  
Assise garnie de velours vert.  
Haut. : 41 cm - Larg. : 56 cm 
Prof. : 38 cm  
200 / 300 €

281.  Meuble à hauteur d’appui en 
bois noirci à décor burgauté et peint 
partiellement sur plaquettes de nacre de 
bouquets de fleurs dans des cartouches. 
Il ouvre par un vantail.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 146 cm – Larg. : 82 cm 
Prof. : 35 cm  
1 500 / 2 000 €

282.  Paire d’appliques à six lumières 
en bronze ciselé et doré, les fûts d’où 
s’échappent les bras de lumières sont 
supportés par des figures de Zéphyr.  
Epoque Napoléon III.  
Haut. : 48 cm – Larg. : 28 cm  
(Branches à refixer)  
300 / 500 €

285.  Deux paires de rideaux en 
soie à décor de rayures rouges et vertes. 
Doublés.  
390 x 120 cm chaque
500 / 800 €

283.  Une paire de portière en 
tapisserie fine de basse lisse d’Au-
busson  
Au centre de chaque portière* figure un 
bouquet fleuri, suspendu par un ruban 
lequel est accroché à un anneau en 
bronze.  
Une guirlande de couleur bleue est 
nouée sur le ruban.  
Dans la partie basse, des roses sont 
déposées délicatement, le tout sur un 
fond ivoire.  
En haut et en bas de chaque portière 
se trouve un décor de rocaille sur fond 
grenat et bleu.  
Il est à noter d’une part, la très belle 
conservation des couleurs et d’autre part 
le tissage très soigné.  
Epoque Napoléon III.  
325 x 111cm  
(Quelques petites taches)  
L’emploi du mot portière pour une tapis-
serie signifie que la hauteur est nette-
ment supérieure à la largeur.  
2 000 / 3 000 €

284.  Trophée de cerf seize cors.
Il repose sur un écusson en bois.
300 / 500 €

286.  Gabriel JERAMEC
Cléopâtre se donnant la mort
Marbre blanc.
Signé et daté 1910.
Haut. : 83 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 52 cm
Cette pièce monumentale à été exposée en 1910 à la société 
des Artistes Français.
Gabriel JERAMEC a obtenu une mention cette année là, pour 
cette œuvre d’importante 
Cette composition est évidemment à rapprocher de la pièce de 
théâtre « Cléopâtre »  incarnée par la divine Sarah Bernhardt 
en 1890 et qui avait tant marqué les esprits. Nous retrouvons 
de nombreuses photos avec un trône proche et la peau de lion. 
La coiffure et le diadème évoquent ceux de Sarah Bernhardt. 
La nudité du modèle est imposée par la société des Artistes 
français pour traiter un succès à l’antique et en même temps 
théâtral.
L’artiste Evoqué dans le journal « Le menestrel » en date du  du 
7 juin 1913 
« La reine de Saba de M. Gabriel Jéramec traine un grand manteau de 
princesse de féerie ; il  ne lui manque guère que des bottines à la Souvarow 
et une jupe crinoline pour rappeler les fées de l'ancien Châtelet. »
30 000 / 50 000 €
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294.  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 €

289.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
Encrier en bronze ciselé et redoré représentant un coquillage 
bivalve orné d’une scène de chasse au sanglier. 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
1 000 / 1 500 €

287.  Pendule borne en acajou mouluré et placage d’acajou 
à corniche soulignée de denticules. Le cadran serti de pierres 
du Rhin à chiffres arabes se détache sur un fond noir. Repose 
sur une plinthe. 
Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm. Larg. : 43 cm - Prof. : 24,5 cm 
(Deux clés) 
2 000 / 3 000 €

288.  Miroir rectangulaire, la glace centrale est encadrée 
de deux miroirs gravés de vases fleuris.  
Encadrement alternant plaques de miroir en verre blanc gravé 
et verre bleu.  
Dans le goût de Murano, milieu Xxe siècle.  
64,5 x 151 cm  
300 / 500 €

290.  Plateau de table en scagliola à décor en grisaille 
d’une scène de chasse dans une frise de putti.  
Il pose sur un piètement en bois noirci dans le style Henri II.  
Travail italien du XIXe siècle.  
Haut. : 46 cm – Larg. : 137 cm – Prof. : 69 cm  
(Accidents)  
1 000 / 1 500 €

295.  Tapis Turc Héréké soie 1ère 
moitié du XXème  
Champ à décor de vases et de rinceaux 
fleuris sur fond ivoire. 
124 x 79 cm
400 / 700 €

291.  Ménagère en argent uni de 221 
pièces, les spatules violonées terminées 
par une accolade de style art déco souli-
gnées d’un filet. 
Monogrammée AGP. 
Elle comprend : 
-12 grands couverts 
-12 couteaux de table 
-12 couverts à poisson 
-12 couverts à entremets 
- 11 couteaux à entremets 
-12 couverts à dessert 
- un couvert de service à poisson 
-4 pièces de service à dessert 
- 11 cuillères à moka 
-12 pelles à glace 
-24 fourchettes à gâteau 
- 1 pelle à glace, 1 pelle à tarte, 1 pelle à 
gâteaux, une pince à sucre 
- 11 couteaux à fromage 
- 1 louche, une cuillère ragoût, un cou-
vert à salade, une cuillère à crème, une 
grande fourchette de service, un couvert 
à découper, un ramasse-miettes avec 
brosse. 
Poiçon Minerve, 950 millièmes. 
Travail de la maison Tétard Frères. 
Poids des pièces pesables : 10 350 g 
Dans un argentier ouvrant par deux 
vantaux encadrant sept tiroirs. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 107 cm 
Prof. : 54,5 cm 
Provenance : Famille de l’écrivain Jean Giono 
5 000 / 6 000 €

292.  Grande coupe vide-poche en 
argent 925 millièmes orné de cabochons 
de verre de couleur imitant les pierres 
dures. Anse latérale à décor de vague-
lettes. 
Travail mexicain. 
Poids brut : 879.30 g 
Haut. : 22 cm – Long. : 28 cm 
Prof. : 22 cm 
(Manques) 
250 / 350 €

293.  Aiguière balustre en métal 
argenté à décor végétal et floral gravé 
et ajouré. Repose sur des pieds en 
palmettes. Porte les cachets « Meriden 
Company » « Quadruple plate » 
Travail anglais de style oriental. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 38 cm 
300 / 500 €

296.  YAMAHA, modèle C1 
Pïano quart-queue en bois laqué noir. 
Numéroté 5380125 
Long. : 161 cm – Larg. : 145 cm 
4 000 / 6 000 €



17 mai 201872 • Collin du Bocage  

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 acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) 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
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel,  aux l imites 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 compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Le fait de participer à la présente 
vente implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les 
conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il 
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le 
commissaire-priseur et l ’expert.  Si l ’acheteur 
considère que l’état d’un objet est une condition 
substantielle de son achat, il doit le préciser par 
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir 
de réclamation tant son information étant ren-
due possible avant l’adjudication. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possibles défauts, imperfections 
et restaurations. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. De plus, 
les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ’état sont fournies à titre indi-
catif. 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 
simultanément 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’enchère et non le coup de marteau.
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.

 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que 
le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du per-
sonnel (SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le JEUDI 17 MAI 2018 à 14h
Drouot, salle 15 à 14h

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

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

RETRAIT DES LOTS
L’acheteur est responsable de ses acquisitions dès le pronon-
cé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les 

lots seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel 
Drouot (payant).

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

COLLIN
BOCAGE
17, rue de Provence 75009 Paris

DU


