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ExpErts : 

Les lots 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 45, 51, 56 à 60, 67 à 72 ont été décrits 
par le cabinet Millet (01 44 51 05 90 )

Les lots 195, 212, 214, 235 et 236 ont été décrits 
par Monsieur Philippe Commenges (06 11 29 17 01)

Les lots 88 à 91 ont été décrits par le Cabinet Honoré d’Urfé, Monsieur 
Roch de Coligny

Les lots 150 à 156 ont été décrits 
par Monsieur Antoine Tarantino (01 40 16 42 38)

Les lots 130 à 146 ont été décrits
par Madame Véronique Prévot (01 48 78 49 34)
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trois moyEns d’Enchérir

En salle

Par téléphone

Sur internet en Live

1.  Giovanni Battista piranEsi dit piranEsE 
(1720-1778) 
Veduta interna della basilica di San Pietro Vaticano 
(Vicino alla tribuna) 
Gravure en noir. 
XVIIIe siècle 
45 x 64,5 cm 
(Marges coupées, petites rousseurs)
200 / 300 €

2.  Giovanni Battista piranEsi dit piranEsE 
(1720-1778) 
Veduta del ponte lugano sur l’Anione 
Gravure en noir. 
XVIIIe siècle 
45 x 64,5 cm 
(Marges coupées, petites rousseurs)
200 / 300 €

3.  claudE viGnon (1593-1670) 
La Vierge entourée des apôtres, étude pour une 
Pentecôte plafonnante 
Sanguine et lavis brun 
42 x 36 cm 
(Coin manquant en bas à droite, pliures, déchirures, petit 
manque, doublé) 
Lot présenté par le 
cabinet de Bayser (01 47 03 49 87) 
8 000 / 12 000 €
Nous remercions Madame Paola Pacht Bassani 
d’avoir authentifié notre dessin après un examen 
de visu. Claude Vignon exécuta une gravure de 
Descente du Saint-Esprit proche de ce dessin et 
plusieurs peintures de ce sujet sont perdues (voir 
Paola Pacht Bassani, Claude Vignon, ed. Arthéna, 
Paris, 1992, n°351, repr., n° MC42-MC64-MC65).

1
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5.  nicolas miGnard 
(troyEs 1606 - paris 1668) 
Etude de Vierge agenouillée les 
mains jointes 
Sanguine, pierre noire et rehauts 
de craie blanche sur papier beige 
Inscription au crayon en bas à 
gauche : Mignard 
Au verso, étude de Vierge à la 
sanguine avec rehauts de blanc 
38, 5 x 27 cm 
4 000 / 6 000 €

6.  EcolE FranÇaisE du xviiiE sièclE, attriBuéE 
à charlEs-JosEph natoirE 
Jeune femme de profil lisant 
Mine de plomb sur papier mis aux carreaux 
11 x 8,5 cm 
Petites rousseurs
100 / 200 €

9.  EcolE napolitainE 
du xixE sièclE 
Napoli da mare 
Gouache sur papier 
34 x 48 cm 
Petites mouillures et piqûres
100 / 150 €

9
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7.  paul michEl dupuy (1869-1949)
Sous bois arboré
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1897.
49 x 31 cm (à vue)
200 / 300 €

8.  EcolE suissE du xixE sièclE

Paysage lacustre animé sur fond de montagnes
Aquarelle et rehauts de gouache.
34,5 x 52 cm (à vue)
300 / 400 €

10.  EcolE FranÇaisE 
du xixE sièclE 
Falaises et village en bord de mer 
Aquarelle sur papier 
13 x 22,5 cm
50 / 80 €

6

4.  EcolE italiEnnE 
du xviiE sièclE

Sainte Martyre
Plume et lavis d’encre.
16,5 x 7,5 cm
(Restaurations, déchirures)
1 000 / 1 500 €
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13.  mauricE dEnis (1870 - 1943) 
Les Pèlerins d’ Emmaüs. 1895 
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 29/ 100 (Cailler 84) 
30,5 x 45 cm
(légèrement jaunie)
400 / 500 €
Présenté par Madame Sylvie Collignon 
(01 42 96 12 17 )

14.  EcolE FrancaisE du xixE sièclE 
Scène ésotérique, daté 1824  
Lavis d’encre. 
Monogrammé E. de B.  
24 x 17, 5 cm  
3 000 / 5 000 €

11.  EcolE FranÇaisE du xixE sièclE 
- Paysage côtier 
- Paysage au pont de pierres 
Encre et lavis d’encre, monogrammée JD en bas à 
gauche pour l’une 
Aquarelle gouachée pour l’autre 
6,2 x 10 cm
50 / 80 €

12.  EcolE FranÇaisE 
du xixE sièclE 
- Paysage au moulin à eau 
- Paysage au pont de pierres 
Deux encres et lavis d’encre, monogrammées LF 
et datées 1848 en bas à gauche 
14 x 20 cm 
Petites rousseurs
100 / 150 €

11

12
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Collection de miniatures 
provenant du Château de Jossigny

15.  EcolE FrancaisE du déBut du xixE sièclE 
Portrait femme au chapeau 
Gouache ronde. 
Diam. : 5,5 cm 
(Fente) 
Provenance : Château de Jossigny
80 / 120 €

16.  EcolE FrancaisE vErs 1800 
Portrait homme 
Gouache ovale. 
5,3 x 4,3 cm 
Provenance : Château de Jossigny
80 / 120 €

17.  EcolE FrancaisE du déBut du xixE sièclE 
Portrait homme à la redingote bleue 
Gouache ovale. 
5,4 x 4,4 cm 
Provenance : Château de Jossigny
100 / 150 €

18.  EcolE FrancaisE dE la Fin du xixE sièclE 
Portrait de femme à la robe bleue 
Gouache ronde. 
Diam. : 6 cm 
Provenance : Château de Jossigny
50 / 80 €

19.  EcolE FrancaisE du déBut du xixE sièclE 
Portrait d’homme 
Gouache ronde. 
Diam. : 6,2 cm 
Provenance : Château de Jossigny
100 / 150 €

20.  EcolE FrancaisE dE la Fin du xviiiE sièclE 
Portrait de femme à la couronne de fleurs 
Gouache ovale. 
5,6 x 4,6 cm 
Provenance : Château de Jossigny
80 / 120 €

21.  EcolE romantiQuE du xixE sièclE. 
Femme au bénitier 
Gouache ovale. 
5 x 4 cm 
Provenance : Château de Jossigny
60 / 80 €

22.  EcolE FrancaisE Fin xviiiE-déBut xixE 
sièclE 
Portrait de prélat 
Gouache ronde. 
Diam. : 7 cm 
Provenance : Château de Jossigny
200 / 300 €

23.  EcolE FrancaisE vErs 1850 
Portrait de femme 
Gouache ovale. 
5 x 4 cm 
Provenance : Château de Jossigny
40 / 70 €

24.  EcolE FrancaisE vErs 1820 
Portrait d’homme 
Gouache ovale. 
4,5 x 3,5 cm 
Dans un cadre médaillon pendentif. 
Provenance : Château de Jossigny
40 / 70 €

25.  EcolE anGlaisE vErs 1800 
Portrait de militaire 
Gouache ovale. 
5,2 x 4,2 cm 
Provenance : Château de Jossigny
80 / 120 €

15 16 17 18
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25Bis.  suivEur dE Frans pourBus 
lE viEux (1545 - 1589) 
Noé et les animaux de l’arche 
Toile 
37 x 46 cm 
Rentoilé 
Haut. : 70 cm  
1 500 / 2 000 €

27.  attriBué à Jan olis (1610 - 1676) 
Elégants dans un intérieur 
Panneau de chêne, parqueté 
45 x 52 cm
2 000 / 3 000 €

28.  EcolE italiEnnE du xviiE sièclE 
Portrait présumé d’un membre de la famille Barberini 
en cuirasse à l’antique 
Toile (rentoilée)
Numéro d’inventaire au pochoir sur le chassis 2G9 DK 
104,5 x 83,5 cm
15 000 / 18 000 €

26.  EcolE italiEnnE du déBut du xviièmE sièclE 
La Sainte Famille 
Panneau, une planche, non parqueté 
31,5 x 23 cm 
Sans cadre 
800 / 1 200 €
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29.  piEtEr coEcK van aElst (1502-1550) 
Et son EntouraGE 
Vierge à l’enfant  
Panneau parqueté daté anno DVXXXIII. 
72 x 59 cm
50 000 / 80 000 €
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32.  EcolE FlamandE du xixèmE sièclE, 
d’après piErrE paul ruBEns 
Le coup de lance 
Toile 
70 x 50 cm 
Reprise du tableau de Rubens peint pour l’église 
des Récollets d’Anvers et conservé au Musée Royal 
des Beaux-Arts d’Anvers (voir M. Jaffé, Rubens, 
catalogo completo, Milan, 1989, n°545, reproduit).
1 200 / 1 500 €

34.  EcolE FrancaisE du xviiE sièclE, 
EntouraGE dE riGaud 
Portrait de Monsieur Leconte des Graviers 
79 cm x 64 cm 
(Restaurations, petits accidents) 
Provenance : Château de Jossigny
1 200 / 1 500 €

30.  EcolE romainE du xviiE sièclE  
Paysage de ruines animées  
Huile sur toile  
57 cm x 42 cm  
(Restaurations, petits accidents)
1 000 / 1 200 €

31.  EcolE italiEnnE du xviièmE sièclE, atEliEr dE l’alBanE
Le triomphe de l’Amour
Toile
75 x 101 cm
Sans cadre
Notre tableau est une reprise du cuivre (74,5 x 99 cm) de l’Albane conservé à la Gemäldegalderie de 
Dresde, lui-même repris avec variantes du tableau conservé à la pinacothèque Brera de Milan (voir 
C.R. Puglisi, Francesco Albani, Yale, 1999, n°111 et 111.V.a., reproduits). 
2 000 / 3 000 €

33.  EcolE FrancaisE vErs 1700, 
suivEur dE piErrE GoBErt 
Portrait de femme 
Huile sur toile ovale, rentoilée  
Haut. : 43 cm 
Provenance : Château de Fortage
1 000 / 1 200 €
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35.  Ernst stuvEn 
(hamBourG 1657-rottErdam 1712) 
Pommes et raisins sur un entablement 
Toile 
49 x 41 cm 
Nous remercions Monsieur Fred Meijer d’avoir confir-
mé sur photographie l’attribution de notre tableau. Il 
compare notre tableau aux deux tableaux signés et 
sur le marché de l’art : Corbeille de fruits sur un enta-
blement de marbre (toile, 50,5 x 40,5 cm) et Abricots 
et raisin sur un entablement (toile, 61 x 50,5 cm)
4 000 / 6 000 €

36.  Gilardo da lodi (actiF En lomBardiE 
dans la prEmièrE moitié du xviiE sièclE) 
Raisins, pommes et grenades sur un entablement de 
pierre 
Huile sur toile  
58,5 x 118,5 cm 
15 000 / 20 000 €
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37.  psEudo roEstraEtEn 
(actiF En anGlEtErrE vErs 1675-1725) 
Vanité 
Huile sur toile. 
60 x 73,5 cm 
12 000 / 15 000 €
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38.  EcolE FrancaisE du xviiE sièclE 
Sainte Catherine d’Alexandrie 

Huile sur ardoise. 
22 x 28,5 cm 

2 500 / 3 000 €

39.  EcolE FrancaisE vErs 1680, 
EntouraGE dE charlEs lE Brun  
La Sainte Famille au désert servie par 
les anges  
Toile  
92 x 77 cm  
5 000 / 8 000 €
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40.  paulus constantin la FarGuE (1729/32 – 1782) 
Moulin à la porte d’une ville hollandaise 
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche P.C. la 
Fargue, pinx, 1758 
39 x 49,5 cm
2 000 / 3 000 €

41.  EcolE FranÇaisE dE la Fin du xviiiE sièclE 
Jeune femme au chapeau et au panier fleuri 
Toile ovale marouflée sur panneau 
38,5 x 31,5 cm
200 / 300 €

42.  EcolE FranÇaisE du xviiiE sièclE 
Le marchand de poules 
Huile sur cuivre 
10 x 7,5 cm
50 / 80 €

43.  EcolE hollandaisE du xviiiE sièclE 
Paysage animé de cavaliers et chiens 
Huile sur cuivre 
17,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

44.  EcolE italiEnnE du xviiiE sièclE 
Deux amours à couronne de fleurs ou d’épis de blé 
Huile sur toile (fragment) 
27 x 25 cm 
Annotations au dos, proviendrait de la collection 
Chauchard en 1907
200 / 300 €

45.  EcolE FrancaisE du xviiiE sièclE  
Portrait de comédienne  
Gouache ronde  
Diam. : 6 cm
150 / 200 €

47.  EcolE FrancaisE 
dans lE Goût du xviiiE sièclE  
Scène galante - L’escarpolette  
Deux toiles, l’une signée.  
40 x 32 cm  
(Restaurations)
800 / 1 200 €

46.  EcolE FrancaisE du xviiiE sièclE.  
Retour de pêche 
Huile sur panneau. 
Annoté au dos Lalleman(t) pinxit 
14 x 19,5 cm 
(Manques)
200 / 300 €

48.  EcolE FrancaisE vErs 1710, 
EntouraGE dE charlEs dE la FossE
Scène Mythologique
Toile
92 x 112,5 cm
(Accidents)
1 200 / 1 800 €
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51.  attriBué à JEan JacQuEs laGrEnEE (paris 1739 – 1821) 
La Sainte Famille entourée d’anges 
Toile rectangulaire à surface peinte ovale 
55,5 x 45,5 cm 
4 000 / 6 000 €

49.  EcolE FrancaisE vErs 1800, 
suivEur dE JEan-louis dEmarnE 
Le passage du gué 
Huile sur panneau. 
Inscription au dos Demarne et mention d’une date 
1789. 
24,5 x 31,5 cm 
Dans un cadre en bois et stuc doré à palmettes 
d’époque Empire 
(petites manques et restaurations)
500 / 800 €

50.  EcolE FrancaisE vErs 1800, 
suivEur d’alExandrE-hyacinthE dunouy 
Bergers et leur troupeau dans un paysage 
Huile sur panneau. 
Inscription au dos Dunouy à l’encre et mention 
d’une date 1807. 
24,5 x 32,5 cm 
Dans un cadre en bois et stuc doré à palmettes 
d’époque Empire (petites manques et restaura-
tions)
500 / 800 €
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54.  piEtro BardEllino (naplEs, 1728-1819)  
La guérison du paralytique, vers 1780 
Huile sur toile. 
56 x 44 cm 
13 000 / 15 000 €

52.  EcolE BolonaisE du xviiiE sièclE  
Le triomphe de Tomyris sur Cyrus.  
Huile sur papier.  
60 x 72 cm
2 500 / 3 000 €

53.  attriBué à JEan-BaptistE dEshays (rouEn, 1729 - paris, 1765)  
La guérison du paralytique 
Huile sur papier contrecollé sur panneau.  
4 000 / 5 000 €

52

53
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55.  GaBriEl amBrosius donath (Grunau, 1684 – drEsdE, 1760)  
Fantaisie sur la galerie de la collection de la Reine de Pologne à Dresde, 1737.  
Huile sur cuivre, 35 x 45 cm.  
Signé et daté en lettres d’or, au pied de la cheminée : 
Anno 1737/Gabriel Donath, barbatus faciebat Dresde.  
6 000 / 8 000 €

56.  EcolE dE cuZco, vErs 1750
Le couronnement de la Vierge par la Sainte Trinité
Panneau, une planche
20,5 x 16 cm

La représentation de la Trinité par trois person-
nages identiques, portant parfois la tiare du Pape 
est une création jésuite pour convertir les Incas 
qui avaient dans leur panthéon trois dieux, frères 
triplés. Le mystère de la Sainte Trinité a ainsi 
rapidement conquis les Indiens. 
Entre la fin du XVIIème et jusqu’à la moitié du 
XVIIIème siècle, les artistes de Cuzco ont créé 
l’une des écoles picturales les plus typiques de 
l’art colonial espagnol, où l'aspect décoratif et 
les couleurs vives priment sur la dynamique de 
la composition. Les sujets centraux y sont le plus 
souvent représentés debout dans une posture 
hiératique, vêtus d’amples manteaux richement 
décorés et rehaussés à la feuille d’or, procédé 
sans doute le plus caractéristique de la peinture 
cuzquénienne et connu sous le nom de broca-
teado. Notre tableau en est un bel exemple que 
l’on peut dater vers 1750. 

Nous remercions monsieur Gérard Priet pour son 
aide dans la rédaction de cette notice. 

1 000 / 1 500 €
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57.  JacoB GEorGEs strutt (colchEstEr 1784 – romE 1864)
Vues de Florence
Deux aquarelles sur le même montage
16 x 28,5 cm
Signés en bas à gauche, l’un localisé et daté, J.G Strutt / Rome 1845
1 000 / 1 500 €

58.  EcolE FrancaisE du xviiièmE sièclE

Portrait d’un ecclésiastique
Sur sa toile d’origine
82 x 65 cm
400 / 600 €

59.  Frans lEBrEt (1820-1909) 
Moutons dans la grange 
Toile.  
Cachet de collection sur le châssis au 
dos et étiquette manuscrite signée du 
peintre 
43 x 58,5 cm
1 200 / 1 500 €

60.  FranÇois marius GranEt 
Moine orthodoxe dans un intérieur 
Sur sa toile d’origine, ANGE OTTOZ 
33 x 54,5 cm 
Signé en bas à gauche Granet 
3 000 / 5 000 €

57

58

59
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61.  louis léopold Boilly (1761-1845)
Portrait du général Bro (1781-1844)
Huile sur toile.
Titrée au dos sur le châssis: «Général Bro, 1780-
1844» (!)
Sans cadre.
22 x 16,5 cm
Provenance : dans la descendance de la famille Péan de 
Saint-Gilles 
2 500 / 3 500 €
Lot présenté par le cabinet Chanoit

Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Bréton de nous 
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre

62.  louis léopold Boilly (1761-1845)
Portrait de Ange Trutat (1781-1849)
Huile sur toile.
Titrée au dos sur le châssis Ange Trutat
22 x 16,5 cm
Cadre (Boilly) en bois stuqué et doré du début du 
XIXème siècle.
Provenance : dans la descendance de la famille Péan de 
Saint-Gilles 
3 500 / 4 500 €
Lot présenté par le cabinet Chanoit 

Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Bréton de nous 
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre

63.  louis léopold Boilly (1761-1845)
Portrait de Ange Péan de Saint-Gilles (1791-1859)
Huile sur toile.
Titrée au dos sur le châssis: «Ange St Gilles, 1790-
1859» (!)
22 x 16,5 cm
Cadre (Boilly) en bois stuqué et doré du début du 
XIXème siècle.
Provenance : dans la descendance de la famille Péan de 
Saint-Gilles 
4 000 / 6 000 €
Lot présenté par le cabinet Chanoit 

Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Bréton de nous 
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre

Louis  Léopold BOILLY
Provenance : dans la descendance de la famille Péan de Saint-Gilles

64.  hEnry schEFFEr 
(la hayE, 1798 - paris, 1862) 
Portrait d’homme, 1822. 
Huile sur Toile. 
Signé et daté en bas à droite : H. Scheffer 1822.  
55,6 x 45,8 cm 
10 000 / 12 000 €
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66.  FErdinand JaGEmann, attriBué à 
(WEimar, 1780 – ?, 1820) 
Portrait d’enfants, vers 1805 - 1810 
Huile sur toile. 
113,5 x 145,5 cm 
10 000 / 12 000 €

65.  JamEs BErtrand (lyon, 1823 – orsay, 1887) 
Etude d’après un Rembrandt et un Panini de la collec-
tion La Caze, vers 1850. 
Huile sur toile 
97 x 64 cm  
5 500 / 6 500 €
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72.  *chaBon
(EcolE FrancaisE dE la Fin du xixèmE sièclE)
L’hommage à Hannibal
Toile
64,5 x 53,5 cm
Signé en bas à droite Chabon
400 / 600 €

70.  EcolE FrancaisE du xixèmE sièclE

Chaumière dans un paysage
Panneau, une planche
38,5 x 58,5 cm
Signé de façon peu lisible en bas à droite P. 
Ranen… ?
300 / 400 €

67.  EcolE FrancaisE vErs 1840, 
suivEur du Baron GErard
Portrait d’homme à l’habit gris
Sur sa toile d’origine
61 x 43,5 cm
400 / 600 €

68.  *r. dE lEon, dans lE Goût dE nicolas 
dE larGilliErrE (actiF au xixèmE sièclE)
Portrait de femme à la robe rouge
Sur sa toile d’origine
73,5 x 60 cm
Signé et inscrit en bas à gauche R. de Léon / 
d’après Largillière
200 / 400 €

69.  EcolE FrancaisE vErs 1880
La joueuse de guitare
Sur sa toile d’origine
81 x 65 cm
(Accidents)
400 / 600 €

71.  EcolE EspaGnolE du xixèmE sièclE

Figure d’ermite
Toile
28,5 x 22,5 cm
200 / 300 €
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73.  Révélation 
Epreuve en bronze patiné et ivoire. 
Fin du XIXe siècle. 
35 x 13 x 15 cm  
2 800 / 3 200 €

76.  EcolE Fin du xixE sièclE

Rose et tulipe dans un vase 
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à gauche et trace de 
signature au dos sur toile.
22,5 x 16 cm
(petits accidents et manques en bas de la toile)
300 / 500 €

74.  urZ panKraZ EGGEnschWylEr (1766-1821)  
Scène familiale antique  
Bas-relief en plâtre  
Au dos, etiquette ancienne imprimé du monogramme 
P.E.  
40 x 41 cm  
3 000 / 5 000 €

75.  narcissE BErchErE (1819-1891) 
La halte de la caravanne 
Huile sur toile marouflé sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
20 x 28,5 cm 
800 / 1 200 €

77.  Frans maZErEEl (1889-1972) 
Pêcheur au repos sur la plage 
Huile sur toile, monogrammée et datée 1929 en 
bas à droite 
Contresignée et datée au dos 
60 x 73 cm
2 000 / 3 000 €

75 76

77
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78.  EcolE FranÇaisE du xxèmE sièclE, vErs 1920  
Femme au bain  
Huile sur toile  
2 000 / 3 000 €

79.  taKanori oGuiss  
(inaZaWa, au Japon, 1901 – paris, 1986)  
Portrait de l’acteur Maurice Bénard, 1933  
Huile sur toile : H. 46 x L. 33 cm  
Signé en haut à droite : Oguiss.  
4 000 / 6 000 €



4544

SOUVENIRS HISTORIQUES

91.  EcolE FrancaisE du xviiE sièclE, circa 1640
Portrait présumé de Louis-Dieudonné, dauphin de France
L’enfant est couché, la tête posée sur un coussin de satin et couvert 
d’une étoffe brodée de lis et d’or.
Huile sur toile.
18,5 x 22 cm
(Petites restaurations)
Cette représentation supposée de Louis XIV est antérieure à 1643, date 
à laquelle, au décès de son père, Louis XIII, le jeune dauphin de France 
prend le nom de Louis XIV.
Louis de France est surnommé « Dieudonné » pour marquer l’arrivée 
miraculeuse de l’héritier de France après 23 ans de mariage infructueux.
1 000 / 1 500 €

92.  d’après FranÇois Girardon
Portait de Louis XIV en buste, de trois quart
Marbre blanc. 
Haut. : 65 cm
2 000 / 3 000 €

87.  FrèrEs GratchEv
Paire de porte-verres en argent reciselé, intérieur 
de vermeil. Saint Pétersbourg, 1908-1918.
7,5 x 10,5 x 8,3 cm
Poids : 353,50 g
En repoussé, médaillon vierge, accosté de deux 
sphynges.
Poinçon du maître-orfèvre : БР. ГРАЧЕВЫ (frères 
Gratchev), sommé de l'Aigle impériale.
Poinçon : alpha, kokochnik vers la droite, 84.
Poinçon de contrôle français.
300 / 500 €

89.  Z. lucacini
Partie de service à thé, composé de deux tasses 
avec leur soucoupe, et d'un sucrier.
Moscou, 1894.
Poids : 822,84 g
Monogramme BN (en latins).
Poinçon du maître-orfèvre: З. Лукачини.
Poinçon de l'essayeur : sucrier : A • P / 1894. Tasses 
& soucoupes : Л•О / 1894. (Lev Oleks)
Poinçon de titre : 84
Poinçon de ville : Saint Georges vers la gauche 
(Moscou).
Orfèvrerie très originale, d'un graveur dont ne 
connaît qu'un tout petit nombre d'œuvres.
600 / 800 €

 
88.  ivan KhlEBniKov
Boîte à bonbons couverte en argent. Moscou, 
1883.
Argent, récipient en verre
6,5 x 9,8 x 10,4 cm.
Poids de l'argent seul : 263,93 g.
Poinçon du maître-orfèvre : ***** (Khlebnikov), 
sommé de l'Aigle impériale.
Poinçon de l'essayeur : A•A / 1893
Poinçon de titre : 84.
Poinçon de ville : Saint Georges vers la gauche 
(Moscou).
300 / 500 €

90.  carl BoianoWsKi
Jardinière de table, en argent.
Saint Pétersbourg, 1833.
20 x 35 x 29,5 cm.
Poids : 2488,70 g
Poinçon du maître-orfèvre : BOIANOWSKI
Poinçon de l'essayeur : M•K / 1833
Poinçon de titre : 84
Poinçon de ville : Saint Pétersbourg
3 000 / 4 000 €

87
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93.  d'après JEan-antoinE houdon
Buste de Louis XVI
Moulage en plâtre patiné.
Cachet de l'atelier de moulage du musée 
du Louvre.
Hauteur: 97 cm.
(Petites griffures au dos, petit éclat dans les 
cheveux).
300 / 500 €
L’original est conservé au musée des châteaux de 
Versailles et Trianon.
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98.  EcolE allEmandE, circa 1750 
Portrait de Marie-Anne de Saxe (1728-1797), princesse de 
Saxe et de Pologne. 
d’Oldenbourg 1712-1760 
A mi-corps, la main droite appuyée sur une console en bois 
doré et plateau de marbre blanc avec la couronne princière 
posée sur un coussin. Visage de troisquarts à gauche 
et corps de trois-quarts à droite, en robe et dentelles 
blanches avec une cape d’hermine portant une parure de 
rubis et de diamants, avec l’écharpe et la plaque de Dame 
de la Grand-Croix de l’ordre de Sainte Catherine de Russie. 
Huile sur toile. 
Cadre doré à baguettes. 
Haut. : 59 cm - Larg. : 40,5 cm
1 500 / 2 000 €

99.  EcolE allEmandE, 
circa 1750 
Maximilien III Joseph, 
prince-électeur de Bavière 
à mi-corps, de trois-quarts 
à droite, en armure avec la cape de velours et d’hermine, on remarque le globe et la 
couronne de prince-électeur posés à droiteur une console rocaille, il porte l’ordre de la 
Toison d’or et la croix de l’ordre de Saint-Georges de Bavière. 
Huile sur toile 
Cadre doré à baguettes. 
H. 58 x 41 cm. 
Maximilien III Joseph (1727-1777), prince-électeur de Bavière (1745-1777) et monarque 
exemplaire du despotisme éclairé, il s’efforça de faire le bien de son pays. En 1747, il 
créa la manufacture de porcelaine de Nymphenburg, en 1751 il fit construire le Théâtre 
Cuvilliès dans la Résidence à Munich, en 1759 il fonda l’Académie des sciences de 
Bavière, qui fut la première institution scientifique de la Bavière. En 1771, le prince-élec-
teur édicta des lois sur l’éducation des enfants. Maximilien III Joseph reçut Mozart à la 
Cour de Bavière.
1 500 / 2 000 €

96.  hEnri iv
Lettre signée Henri (Henri IV), 1600
On y joint trois pièces signées Louis (secrétaire de la main), de 1610 à 1627.
(en l'état, accidents)
300 / 400 €

97.  ottavio van vEEn 
ottavio (1557-
1626), d’après. 
Portrait de Charles 
d’Albert, duc de Luynes 
(1578-1621). 
Huile sur toile, le repré-
sentant en buste tourné 
de trois quarts vers la 
droite, en habit noir à 
fraise blanche. Cadre en 
bois doré. 
Inscription manuscrite au 
dos du cadre : [. . . ] por-
trait peint par Ottavio van 
Veen ou Otto à Bruxelles 
[. . . ], peintre hollandais, 
dans l’atelier duquel 
travailla Rubens pendant 
quelques temps. 
Première moitié du XIXe 
siècle. 
Haut. : 46 - Larg. : 35,5 cm
Historique : Version inédite d’un portrait du premier duc de Luynes d’après 
un original exécuté à Bruxelles au début du XVIIe siècle par le célèbre peintre 
hollandais Ottavio van Veen (1557-1626) et aujourd’hui disparu. Charles 
(1578-1621), marquis d’Albert, premier duc de Luynes, homme d’état fran-
çais, pair de France et connétable de France. Il est le fondateur de l’illustre 
maison des ducs de Luynes, d’abord page du roi Henri IV, grâce à sa passion 
commune avec le roi Louis XIII pour la chasse il devint le conseiller favori du 
souverain, conseiller d’Etat, gentilhomme de la chambre ordinaire du roi, 
gouverneur d’Amboise, capitaine des Tuileries, il occupa la haute charge de 
grand fauconnier de France. Après l’assassinat du favori de Marie de Médicis, 
Concino Concini, survenu en 1617, Luynes reçut une partie des biens de 
ce dernier et fut fait duc, pair et connétable de France par le roi Louis XIII. 
Son ascension fit beaucoup parler de lui en son temps et bien après, à un 
tel point qu’il paraît aujourd’hui difficile de faire la part des choses entre la 
vérité et les médisances envieuses de ses contemporains, tant la malveillance 
semble lui avoir beaucoup plus prêté qu’il n’en fut, confirmant peut être en 
cela les propos tenus un siècle plus tard par l’auteur des Voyages de Gulliver, 
Jonathan Swift : Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le 
reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui.
Accident au cadre
1 500 / 2 000 €

94.  hEnri iv.  
Buste en bronze représentant le roi Henri IV d'après Barthélémy Tremblay, 
reposant sur un socle en marbre griotte portant une plaque inscrite Monsei-
gneur Melin, à M. Guy Coquille, son fidèle collaborateur aux écoles libres. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm
800 / 1 200 €

95.  médaillon en terre cuite orné des profils de Henri, comte de Chambord 
et du roi Henri IV. 
Milieu du XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
300 / 500 €

94 95
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103.  EcolE FrancaisE vErs 1840
Portrait du baron-général SIMMER (1776-1847)
Toile, signée et datée 1847 en bas à gauche.
Armes de la famille peintes en haut à droite.
80 x 62 cm
(Restaurations)
800 / 1 200 €

101.  d'après JEan-marc nattiEr 
Portrait de Mademoiselle de Clermont, d'après 
l'original , Portrait de mademoiselle de Clermont 
aux Eaux minérales de Chantilly, conservé au 
Musée Condé 
Huile sur toile.  
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

100.  EcolE FrancaisE vErs 1830
Portrait présumé du Dr Hauser
Miniature ovale à la gouache sur ivoire.
Indications au revers: Dr Hauser par Isabey 
(1837)
6 x 4,7 cm
(Restaurations)
500 / 800 €

102.  FranÇois FErriErE (1752-1839)
Portrait d'homme
Miniature ovale à la gouache sur ivoire.
Signée à droite (signature partiellement 
effacée).
9,2 x 7,5 cm
(Restauration, manques, fente)
300 / 500 €
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112.  hEnri, comtE dE chamBord (1820-1883) 
Buste en bronze le représentant en uniforme 
portant l’ordre du Saint-Esprit, sur un socle carré 
en marbre.  
Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 22 cm
400 / 600 €

110.  louis xvii.  
Buste en biscuit représentant le fils de Louis XVI et 
de Marie-Antoinette, reposant sur un piédouche à 
base carrée en porcelaine bleue et filets or dans le 
goût de Sèvres. 
Manufacture de Samson (marqué). 
XIXe siècle. 
Haut. : 41 cm
500 / 800 €

111.  mariE-antoinEttE.  
Buste en biscuit représentant la reine de France 
d'après le modèle de Brachard, reposant sur un 
piédouche en porcelaine à fond bleu dans le goût 
de Sèvres. 
Limoges, seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 32 cm
300 / 500 €

113.  médaillon ovale pendentif porte-photo-
graphie en métal, orné d'une croix des partisans 
royalistes de Henri V, comte de Chambord, à décor 
émaillé inscrit : La parole est à la France, l'heure est 
à Dieu. 
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
300 / 500 €

105.  pairE dE GravurEs représentant le roi Louis 
XVI et la reine Marie-Antoinette de profils, dessinés 
par Nicollet et gravés par Lebeau, graveur de Mgr 
le duc de Chartres, publiées à Paris l'année de la 
paix 1783 chez Isabey.  
Encadrées. 
23 x 16,5 cm (à vue).
300 / 500 €

106.  louis xvi  
Grande gravure 
représentant 
le roi Louis XVI 
en costume de 
sacre, d'après le 
portrait de Du-
plessis, gravée 
par J. G. Müller 
et publiée en 
Allemagne.  
Dans un cadre 
en bois et stuc 
doré. 
72 x 53 cm 
(à vue).
500 / 800 €

107.  GravurE 
représentant une 
scène allégo-
rique figurant 
Louis, Dauphin 
de France (1729-
1765), fils de 
Louis XV, par Le Bas d'après Charles Hutin.  
Dans un cadre en bois doré.  
XVIIIe siècle. 
54 x 38 cm
300 / 500 €

108.  orléans  
Image d'Épinal 
représentant 
l'histoire de 
Jean, duc de 
Guise, chef de 
la Maison de 
France, éditée 
par l'Office central de propagande royaliste à Paris, 
tirage 110/460 sur papier alfa, 1933.  
Encadrée. 
49 x 37 cm
80 / 120 €

109.  orléans  
Lithographie 
représentant un 
arbre généa-
logique des 
rois de France 
surmonté des 
portraits en médaillons de Jean, duc de Guise, 
de la princesse Isabelle, duchesse de Guise, et du 
prince Henri, comte de Paris.  
Encadrée. 
52 x 35 cm (à vue).
100 / 150 €

104.  pairE dE GravurEs éditées pour la naissance 
du Dauphin le 21 janvier 1782, représentant les 
Fêtes données au Roi et à la Reine par la Ville de 
Paris : le Festin royal et le Bal masqué. Dessinées et 
gravées d'après nature par J. M. Moreau le Jeune. 
Dans des cadres en bois et stuc doré. 
XVIIIe siècle. 
51 x 8 cm (à vue)
500 / 800 €
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115.  napoléon iii
Brevet de chevalier de la légion d’honneur, 1864, 
signé Napoléon au tampon.
On joint un document signé par BUZOT (député 
à la convention nationale) sous la Révolution avec 
différents portraits et pièces imprimées.
100 / 150 €

117.  EcolE FrancaisE du xixE sièclE, 
d’après JEan-FranÇois GEchtEr
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard
Sculpture en bronze à patin brun-vert nuancé.
Haut. : 35,5 cm – Haut. Totale : 50,5 cm
Sur un socle en marbre vert.
Figuré selon ses propres mots, calme sur un cheval 
fougueux , Bonaparte est représenté au moment 
où il franchit le Grand-Saint-Bernard, réputé 
infranchissable, renouant avec l’exploit de son 
illustre prédécesseur Hannibal. Cette composi-
tion reprend le fameux tableau de Jacques-Louis 
David,aujourd’hui conservé à la Malmaison, 
commémorant le passage victorieux des Alpes 
de l’armée de réserve sous le commandement du 
jeune général Bonaparte, alors premier consul en 
1800.
Ce modèle est à rapprocher d’une composition de 
Gechter réalisée par le sculpteur romantique vers 
1840.
1 000 / 1 500 €

116.  EnsEmBlE dE cinQ piècEs En vErmEil 950 millièmes composant 
un nécessaire comprenant une tasse, un couvert de table, une écuelle 
couverte et une casserole à œuf, le manche en bois noirci terminé par une 
bague d’ivoire.
Certaines pièces marquées de la maison Christofle et toutes gravées des 
armoiries de la maison Bonaparte.
Poids total brut : 1149,8 g 
Dans un coffret.
1 500 / 2 000 €

114.  piErrE JEan dit david d'anGErs (1788-
1856), d’après

Le général Bonaparte, 
Épreuve en bronze à patine brune sur piédouche. 
Signée. Haut. : 26 cm
150 / 250 €
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118.  Félix FaurE 
Bracelet manchette en or 750 millièmes aux armes 
de la ville du Havre dans un médaillon couronné 
encadré de roseaux sur fond amati ponctué de 
diamants et pierres de couleur et gravé de la 
devise Nutrisco et Extinguo. 
Au chiffre de Félix Faure : FF mêlés dans une ancre 
de Marine. 
Travail de la maison C.Gueyton à Paris. 
Poids brut : 189,10 g 
Provenance : par descendance directe. 
Le chiffre répété des deux F sur fond d’une ancre 
de marine rappelle la charge de Ministre de la Ma-
rine que Félix Faure occupa dès 1894, alors député 
de la Seine Inférieure, actuellement département 
de la Seine Maritime. 
L’emblême de la salamandre et la devise Nutris-
co et Extinguo ( je nourris le feu et je l'éteins ), 
emprunts à François Ier, sont les symboles de la 
ville du Havre. 
Maison parisienne fondée par le bijoutier et 
orfèvre Alexandre Gueyton en 1840,la maison 
Gueyton est reprise par un de ses fils, Camille, en 
1883. Elle reste en activité jusqu’au début du XXe 
siècle. 
6 000 / 8 000 €

119.  Félix FaurE 
Ensemble de Grand Croix de l’ordre du Chrysan-
thème comprenant plaque, écharpe et bijou. 
Belle fabrication locale en argent. 
Diam. de la plaque:9 cm 
(Léger décollement d’un centre) 
Provenance : par descendance directe. 
L'ordre du Chrysanthème est la plus haute 
distinction japonaise. Cette décoration est basée 
sur l'ordre du Soleil levant. Il ne comporte qu'une 
seule classe. Ses titulaires arborent des insignes 
de grand-croix auxquels sont ajoutés, dès 1888, 
un collier destiné à l'empereur et aux chefs d'État 
étrangers. Le prestige de cet ordre réside dans la 
grande rareté de ses récipiendaires.
1 000 / 1 500 €
Lot présenté par Monsieur Axel LOUOT.

120.  Félix FaurE  
insiGnE BaromètrE de député de la Troisième 
République. 
Or 750 millièmes et émail. 
Poids brut : 1,80 g  
Provenance : par descendance directe 
Après une entrée en politique marquée par un 
poste d'adjoint au maire de la ville du Havre, Félix 
Faure est élu député de Seine-Inférieure en août 
1881 siégeant parmi les républicains modérés.Il fut 
réélu successivement en 1885, 1889 et 1893.
200 / 300 €

121.  Félix FaurE 
Epingle en or 750 millièmes ornée d'un médaillon 
fixé sous verre peint du chiffre FF de Félix Faure sur 
le drapeau tricolore flottant. 
Poids brut: 7,6 g  
Provenance: par descendance directe
500 / 800 €

122.  Félix FaurE 
EpinGlE dE cravatE et paire de boutons de col en 
or 750 millièmes.
Travail de la maison Lalique.
Signés.
Poids : 11,80 g 
Provenance : par descendance directe.
L’épingle présente le profil de la Marianne coiffée 
d’un bonnet phrygien fleuri tandis qu’une deux 
figures féminines ornent les boutons, les cheveux 
entremélées. Elles incarnent probablement la 
Russie des Romanov et la République Française 
dans une allégorie de la toute jeune alliance 
franco-russe initiée en 1892 par le président Sadi 
Carnot et le tsar Alexandre III.
2 000 / 4 000 €

Fél ix  FAURE ( 1841  -  1899)
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133.  rarE sculpturE En rondE BossE représentant un animal 
mythique assis, la tête légèrement penchée en avant. La gueule 
ouverte laisse apparaître des crocs acérés. Une touffe de poils 
forme un triangle entre les oreilles et deux petites dépressions 
apparaissent juste en dessous. Les organes génitaux masculins 
sont figurés.  
Cuivre doré à plages d'oxydule rouge et verte. 
Haut : 7,4 cm, long : 15,8 cm. Poids : 2,3 kg .  
Chine, dynastie Han (206 avant J.C - 220 ap J.C)  
 
Provenance : collection d'une famille parisienne des années 1930 .  
Une analyse de thermoluminescence a pu être réalisée par le Laboratoire 
Oxford Authentification à partir des restes de terre cuite trouvés au fond de 
la gueule. Le résultat correspond bien à la période indiquée.  
Un certificat de matière a également été établi par Tal instruments , indi-
quant une majorité de cuivre (91,9 %).  
 
Muséographie pour une patine et une stylistique proche: voir Musée 
Cernuschi, Numéro d'inventaire: M.C. 2011-1 représenté dans le catalogue 
Musée Cernuschi 2019, Chefs d'Oeuvre, Editions Paris Musées, pages 46-47 .  
Bibliographie : Musée des arts asiatiques de Nice, 2009, Trésors du Boudd-
hisme au pays de Gengis Khan, Editions Silvana Editoriale Spa, Epée au 
pommeau orné d'un sanglier page 96, Numéro d'inventaire: AA73. 
 
Note : Cette sculpture d'animal mythique nous rappelle que l'art funéraire 
chinois ne s'est pas limité à un bestiaire domestique. En effet, les animaux 
partageant le quotidien du défunt l'accompagnaient dans sa sépulture sous 
la forme de statuettes pour recréer son environnement terrestre. Mais les 
bêtes mythologiques étaient également présentes dans les tombes, destinées 
à protéger l'âme du mort d'une part et repousser les esprits malveillants 
d'autre part. L'imagination et la créativité des sculpteurs de l'époque nous 
livrent un bestiaire d'une grande richesse où se mêlent réalisme et fantaisie.  
8 000 / 12 000 €

Collection parisienne, vers 1930

131.  chinE, xixE Et xxE sièclE 
Bracelet (début XXème) orné de dragons et 
d'un médaillon en jade gravé du caractère Shou 
(XIXème siècle pour le jade) 
Alliage argentifère, Haut. 4,5 cm / Long. 7 cm / 
125,9 gr.
150 / 300 €

132.  chinE, autour dE 1900 
Deux peintures sur soie figurant chacune une 
dame de cour dans un jardin (cachets et inscrip-
tions). 
25,3 x 18,5 cm
30 / 50 €

130.  chinE, xixE sièclE 
Lot en alliage argentifère comprenant une pièce 
de monnaie montée en pendentif, inscrite au nom 
de l'empereur Guangxu (1871-1908). 62,7 gr. 
Et 
Un lingot yuanbao en argent inscrit du caractère 
Shou. 
Dim. 3x2 cm / 37,4 gr
60 / 120 €

ARTS D’ASIE
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137.  important Bouddha assis dans la position 
de la prise de la terre à témoin (bhumisparsa mu-
dra) sur une base hexagonale sculptée d'un décor 
stylisé inscrit dans une frise de carrés. Le socle est 
à double rangée de pétales de lotus incisés. La 
robe monastique laisse l'épaule droite découverte. 
Le pan retombant au centre du buste se termine 
joliment par des petits cercles concentriques. Le 
visage au regard baissé est coiffé de picots et d'un 
ushnisha flammé .  
Bronze laqué doré.  
Thailande, début XIXe siècle, style Ratanakosin. 
Haut : 100 cm - Long : 70 cm - Prof. : 40 cm  
(Manques et usures à la dorure. Petits manques d'incrusta-
tion aux yeux)
4 500 / 6 000 €

134.  Bouddha dEBout sur une base à 3 étages 
surmontée d'un socle aux lotus. Le Bouddha 
richement paré est coiffé d'une haute couronne 
flammée à aillettes latérales. Il avance les mains en 
absence de crainte (abhayamudra).  
Bronze à patine de fouille brune comportant des 
restes de dorure.  
Thailande, fin XIXème siècle. Style Ratanakosin. 
Haut. : 52 cm.  
(Petite lacune au manteau)
500 / 700 €

135.  dEux pEinturEs représentant des taoistes 
debout, tenant leurs tablettes Hu devant eux. 
Nuages à l'arrière plan.  
Pigments polychromes sur toile . Encadrés.  
Chine, dynastie Ming (1368-1644).  
Haut : 33,5 cm - Larg:11 cm 
(Usures importantes)
150 / 300 €

136.  vasE couvErt En JadE. Décor archaisant 
impliquant masques de tao tie, feuillages et 
frises géométriques. Les anses à têtes d'éléphant 
retiennent des anneaux mobiles.  
Jade vert. 
Chine, époque de la République Minguo (1912-
1949) 
Haut : 22 cm 
(Choc en partie basse)
800 / 1 000 €
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142.  têtE dE Bouddha coiffée de boucles . Le 
visage aux formes pleines, bouche lippue et yeux 
mi-clos est encadré par les oreilles étirées.  
Grès rose.  
Inde, Mathura, V - VIe siècle.  
Haut. : 22 cm 
(Manque au nez et à l'arrière, quelques chocs et petit coup 
de feu)
3 000 / 5 000 €

143.  thailandE, ayutthaya (1350-1767) 
Torse de Bouddha. La robe monastique laissant 
l’épaule droite découverte comporte un pan 
central terminé par un joli plissé . Grès rose. Haut : 
26,5 cm. Petits chocs et usures.
800 / 1 500 €

139.  têtE FémininE sculptée en ronde bosse. Le 
chignon est cerné d'une couronne maintenant 
un voile qui retombe à l'arrière jusqu'aux épaules. 
Le visage aux yeux baissés et à l'urna marquée est 
encadrée par les oreilles étirées.  
Pierre grise et peinture rouge pour la couronne et 
le voile. 
Chine.  
Haut : 24 cm 
(Rares chocs)
700 / 1 000 €

140.  têtE dE Guan yin sculptée en demi relief. 
Le visage au léger sourire est coiffé de la haute 
couronne.  
Pierre grise. 
Chine.  
Haut : 24,2 cm 
(Erosion et quelques chocs)
500 / 800 €

141.  GrandE têtE dE Bouddha. Le visage paisible 
est coiffé de picots et surmonté d'un ushnisha en 
forme de toupie reversée.  
Laque sec doré et peint. 
Birmanie, fin XIXème siècle.  
Haut. : 66 cm
1 500 / 2 500 €

138.  têtE dE Guan yin sculptée en haut relief. La 
coiffure canonique est adoptée : haute couronne 
et chignon bouclé.  
Pierre dure brune et noire. 
Chine.  
Haut : 32 cm
700 / 1 000 €



6362

144.  dEux clochEs rituEllEs à décor géo-
métrique en registres : alternance de cercles 
concentriques, enroulements , triangles. Deux 
petites protubérances sont à noter dans la partie 
supérieure.  
Bronze à belle patine de fouille verte.  
Vietnam, Culture Dong Son, premier millénaire 
avant J.C.  
Haut. : 12 cm
1 000 / 1 500 €

145.  Grand plat céladon. Décor stylisé de fleurs 
dans la partie centrale, entrelacs végétaux et lotus 
en bordure.  
Grès émaillé céladon.  
Chine, dynastie Yuan (1279-1368) 
Diam : 44 cm 
(Une restauration visible en bordure)
800 / 1 200 €

146.  indE. dE stylE KhaJuraho 
Couple divin (mithuna) debout, en léger triban-
gha. Enlacés, l’homme et la femme sont essen-
tiellement parés de bijoux et de pagnes. Leurs 
longues chevelures sont coiffées en chignons 
ornés de perles. Grès rose. 
Dimensions : 47 X 22 cm. 
Quelques chocs et érosion.
1 000 / 1 500 €

151.  FraGmEnt provenant probablement d'un sarcophage 
sculpté en haut-relief d'un jeune homme tenant une massue 
(représentation d'Hercule?) et vêtu d'un drapé recouvrant une 
épaule et les avant-bras. 
Marbre blanc, coloration beige en profondeur, dépôt calcaire. 
Art romain, II-IIIe siècle. 
Haut.: 56 cm 
(Tête rapportée vers 1900, quelques bouchages)
3 000 / 5 000 €

ARCHEOLOGIE

150.  sculpturE En haut-rEliEF représentant un guerrier armé d'un 
bouclier et probablement à terre. Sa chevelure est constituée de petites 
boucles disposées en quadrillage. Le visage aux yeux en amande et aux 
pommettes saillantes esquisse un sourire. La musculature est traitée d'une 
manière très détaillée. 
Marbre blanc, coloration brune en profondeur et dépôt calcaire. 
Dans le style du trésor des Athéniens. 
Long. : 43 cm
3 000 / 5 000 €



6564

152.  sommEt dE piliEr hErmaïQuE figurant Janus 
aux deux visages d'un barbu, l'autre juvénile. 
Marbre blanc. 
Style romain archaïssant. 
Haut. : 45 cm
(Erosion de la surface)
2 000 / 3 000 €

154.  oEnochoé factice ornée d'un personnage 
drapé debout entre deux palmettes. La panse est 
ornée d'une bande de résille. 
Argille beige, engobe blanc et traces de polychro-
mie. 
Art grec, Canossa, IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 40 cm 
(Cassures visibles)
800 / 1 000 €

156.  statuEttE votivE représentant un jeune 
homme nu tenant un masque de Silène. 
Terre cuite beige. 
Art grec, IV-IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 26 cm 
(Eclats visibles)
400 / 600 €

155.  Grand cratèrE à volutes à figures rouges orné 
sur une face d'un guerrier assis sur une colonne tenant 
un casque et sur l'autre face d'un profil féminin stylisé. 
Chaque scène est encadrée d'un décor de palmettes. Les 
volutes sont ornées de masques de Gorgone en relief. 
Le fond du vase est percé attestant la destination funé-
raire de l'objet 
Argile. 
Art grec, Italie du Sud, IVe siècle avant JC 
Haut. : 81,5 cm
(Cassures visibles, restaurations)
1 000 / 2 000 €

153.  main GauchE et partie d'avant-bras (ex-vo-
to?), les doigts sont reliés par des tenons. 
Marbre blanc, coloration brune et dépôt calcaire. 
Art romain, IIIe siècle. 
Long. : 38 cm 
(Lacunes visibles)
1 000 / 1 500 €
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159.  non vEnu158.  adm - EcolE FranÇaisE du xvE sièclE

Piéta
Pierre calcaire
Traces de polychromie
Importants manques
700 / 900 €

157.  GroupE En marBrE veiné figurant un homme en 
armure en prière, le genou gauche à terre, les mains 
jointes.
Elément provenant probablement d’un monument 
funéraire.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 62 cm – Larg. : 28 cm – Larg. : 34 cm
(Manques, restaurations et rebouchages)
3 000 / 5 000 €
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162.  d’après andrEa dEl vErrochio (1435-1488) 
Statue équestre en bronze représentant le condotierre Bartolomeo Colleoni. 
Epreuve en bronze à patine brune. 
Haut. : 64 cm - Larg. 54 cm 
D’après la célèbre statue érigée Scuola San 
Marco à Venise en 1496.
1 500 / 2 000 €

160.  antonin lE piEux (138-161)
Buste en marbre d’après l’antique.
La tête du XVIIe siècle, le torse vers 1820
Restaurations importantes sur la tête reposant 
sur un piédouche et une gaine en marbre blanc 
probablement du XVIIIe siècle
Haut. : 60 cm - Haut. totale : 74 cm 
Avec la gaine : 117 cm
Restaurations anciennes
2 000 / 3 000 €

161.  EcolE italiEnnE 
dans lE Goût romain BaroQuE  
Tête du Christ  
Marbre blanc  
H : 37 cm dont piédouche  
10 cm  
Petits éclats
3 000 / 5 000 €

163.  têtE dE FEmmE couronnée, peut être un 
fragment d’une statue de Vierge.
Marbre.
XIVe siècle.
Haut. : 16 cm
400 / 600 €
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164.  la viErGE au calvairE
Statuette en bois de noyer.
Ecole champenoise du début du XVIe siècle .
Haut. : 39,5 cm 
1 000 / 1 500 €

165.  BustE dE christ
Sculpture en bois de tilleul.
XIXe siècle dans le goût de 
Tilman Riemenschneider
Traces de polychromie
Haut. : 50 cm - Larg. : 37 cm 
500 / 700 €

166.  claux dE WErvE (1380-1439), atEliEr dE

Vierge assise 
Statuette en bois de noyer 
Premier tiers du XVe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 24 cm 
(Usures et accidents  les mains manquent, petites restau-
rations)
3 000 / 5 000 €

170.  têtE d’évêQuE
Fragment de statue en pierre calcaire
France de l’ouest, XVIe siècle.
Haut. : 22 cm
(Erosions et manques)
700 / 900 €

168.  têtE masculinE En marBrE Blanc
Probablement époque pré romane avec remploi 
de colonne antique.
Haut. : 21,5 cm
500 / 700 €

171.  d’après hEndricK GoltZius 
(1558-1617)
Allégorie de la Terre
Plaquette d’albâtre sculptée en bas relief
Pays-Bas du sud, XVIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

172.  d’après hEndricK GoltZius 
(1558-1617)
Allégorie de l’Eau
Plaquette d’albâtre sculptée en bas relief
Pays-Bas du sud, XVIIe siècle
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

167.  viErGE dE l’immaculéE concEption
Statuette en marbre 
Figurée ouvrant les mains sous un grand manteau
dans une iconographie post tridentine.
Italie du nord, fin du XVIe siècle. 
Haut. : 37 cm
300 / 500 €

173.  pErsonnaGE tEnant un phylactèrE
Statuette en pierre calcaire.
Est de la France XIVe siècle 
Haut. :  48 cm - Larg. : 16 cm 
(Tête recollée, quelques restaurations)
3 000 / 5 000 €

169.  d’après GuGliElmo dElla porta 
(porlEZZa 1515-romE 1577)
Christ en bronze doré 
Rome, circa 1600.
Haut. du Christ : 23cm - Larg. : 20 cm 
800 / 1 200 €
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m o b i l i e r 
o b j e t s d ’a r t

174.  platEau dE marQuEtEriE de pierres dures (améthyste, jaspe, lapis-lazuli, 
agate et marbres polychrome) à décor de papillons et d'oiseaux dans des bran-
chages fleuris. 
Dans le style du XVIIe siècle. 
150 x 90 cm 
Bibliographie: A rapprocher d’un plateau de table conservé au musée du Louvre, 
Paris. 
Reproduit dans l’ouvrage de Stéphane CASTELLUCCIO, Les meubles de pierres 
dures de Louis XIV et de l’atelier des Gobelins, pp 33,35 & 37. 
1 200 / 1 500 €
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175.  adm - adriaEn van stalBEmt (1580 - 
1662) Et son atEliEr - attriBué à
Cabinet dit coffret de mariage en placage de 
ronce ouvrant par deux vantaux dévoilant sept 
tiroirs et une porte dissimulant un théâtre. Il ouvre 
en partie supérieure par un couvercle à charnière 
orné d’un panneau peint.
L’intérieur présente un décor de scènes pastorales 
de chasse peintes sur cuivre dans des baguettes  
d’encadrement d’ébène et de bois noirci. 
Le décor peint de l’ensemble du cabinet s’inspire 
de la tragi-comédie pastorale Le Berger fidèle 
composée entre 1580 et 1583 par le célèbre poète 
Giovani Battista Guarini. 
Travail anversois du 1er tiers du XVIIe siècle.
Haut. : 58 cm – Larg. : 64,5 cm – Prof. : 43,5 cm
(Accidents et restaurations).
Oeuvre en rapport : Composition donnée à Adriaen van 
Stalbemt, Artcurial, vente du 22 Juin 2011, lot 13
12 000 / 15 000 €
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177.  pEtitE commodE à façade mouvementée 
en arbalète en placage de bois ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. Elle est 
agrémentée de bronzes ciselés et dorés 
tels qu’entrées de serrures, mains, chutes 
et pieds.
Dessus de marbre rouge du Languedoc.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 84 cm – Larg. : 100 cm - Prof. : 59 cm
(Accidents et manques, restaurations anciennes)
Provenance : Château de Fortage
2 000 / 3 000 €

Mobilier et objets provenant du Château de Fortage

181.  suitE dE huit FautEuils en 
noyer, dossier à la reine. 
Epoque Louis XV. 
Provenance: Château de Fortage
1 800 / 2 200 €

180.  commodE En 
EncoiGnurE marquetée 
ouvrant par trois tiroirs sur 
trois rangs. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 72 cm
Provenance : Château de 
Fortage
600 / 800 €

178.  vErsEusE Et pot à lait en porce-
laine bleu et or. Fonds armoriés.  
Epoque Restauration. 
Provenance: Château de Fortage
200 / 300 €

179.  sErvicE à thé ou caFé en por-
celaine doré comprenant une grande 
verseuse, une petite verseuse, un pot à 
lait, un sucrier, une coupe à fruits, sept 
tasses et leur soucoupe. 
Epoque Restauration. 
Provenance: Château de Fortage
400 / 600 €

176.  dans un coFFrEt dE la maison 
KEllEr à paris. 
Ménagère en argent, modèle rocaille, chiffre dans un 
cartouche comprenant: 
- 42 fourchettes de table 
- 24 cuillères de table 
- 24 couverts à entremets 
- 24 petites cuillères 
- 12 pelles à glace 
- 1 couvert de service à glace et une pelle de service 
à glace 
- 1 couvert de service à poisson 
- couteau à fromage, on y joint une pelle à fromage 
(un orfèvre différent) 
- 2 cuillères à sauce 
- 1 couvert à salade, manche nacre 
- 6 salerons et leur pelle à sel (intérieurs en verre en 
l'état) 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Henri Soufflot 
Poids des pièces pesables: 9460 g 
On y joint 36 couteaux de table, 17 couteaux à fruits 
(orfèvre différent), 19 couteaux à fromage. Manches 
en nacre. 
 
Suite de douze fourchettes à huître en argent, 
manche ivoire chiffré. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Cardeilhac 
 
Suite de douze fourchettes à huitre en argent, 
modèle rocaille. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids: 232,90 g 
 
Suite de douze pelles à glace en argent, modèle 
rocaille. 
Cuillerons vermeillés. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Tallois Mayence 
Poids: 239,30 g 
 

Service à bonbons quatre pièces en argent et 
vermeil, manches torsadés à décor de feuilles 
d'acanthe. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Hénin & Cie 
Poids, 108,60 g 
 
Cuillère à thé en argent, le cuillère repercé à décor 
gravé d'un moulin, le manche formé d'une pièce de 
monnaie et d'un moulin. 
Travail hollandais de la fin du XIXe siècle. 
Poids: 53,90 g 
 
Suite de douze cuillères à entremets en vermeil, 
modèle rocaille. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids: 631 g 
 
Suite de quatre porte-menus en éventail, décor de 
putti et scènes galantes. 
Travail étranger, 800 millièmes. 
Poids: 168,40 g  
(Accident à l'un) 
 
Suite de dix-huit couverts à poisson en métal 
argenté. 
 
Suite de six salerons navette quadripode à décor 
rocaille. 
Avec leur pelle à sel. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Henri Soufflot 
(Intérieurs en verre accidentés)
6 000 / 8 000 €
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182.  FautEuil caBriolEt en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes et agrafes feuillagées à 
dossier violoné, accotoirs mouvementés et pieds 
cambrés à chandelle. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 93,5 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 61 cm
(Petits accidents, anciennes restaurations et renforts)
80 / 120 €

183.  pairE dE chaisEs cannées en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes et agrafes feuil-
lagées à dossier violoné reposant sur des pieds 
cambrés. Petite différence dans la sculpture de la 
ceinture. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 53 cm
(Petits accidents, renforts et anciennes restaurations. 
Cannage d’une assise accidenté)
60 / 80 €

184.  armoirE en noyer mouluré ouvrant par 
deux portes à trois panneaux mouvementés sous 
une corniche droite moulurée, les traverses sculp-
tées d’enroulements, les pieds cambrés. Ferrures et 
pentures en acier. 
XVIIIe siècle 
 Haut. : 254,5 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 70 cm
(Piqûres, petits accidents et dormant vermoulu à restaurer)
200 / 300 €

185.  taBlE chiFFonnièrE en merisier ouvrant par 
trois tiroirs en façade et reposant sur des pieds 
gaines, le plateau en marbre brun veiné gris 
enchâssé. 
Fin du XVIIIe siècle 
Haut. : 77 cm – Larg. : 50,5 cm – Prof. : 30,5 cm
(Petites piqûres, restauration à un tiroir et aux pieds)
100 / 150 €

188.  BanQuEttE à dosserets égaux en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes et agrafes 
feuillagées. 
 Style Louis XV. 
Garniture en velours frappé bleu à décor floral 
 Haut. : 70 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 46,5 cm
80 / 120 €

189.  BurEau dE pEntE galbé en bois naturel 
mouluré, il ouvre par quatre tiroirs en façade et un 
abattant à marqueterie florale de bois teinté sur 
fond de losanges découvrant quatre tiroirs et des 
casiers en gradin. Les côtés à panneaux moulurés, 
les pieds cambrés à enroulement. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 93,5 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 45 cm
(Petits accidents et piqûres, l’abattant probablement 
rapporté)
200 / 300 €

190.  cruciFix JansénistE en buis sculpté sur une 
croix en palissandre. 
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle 
Haut. Christ : 34,5 cm 
(Restauration à une jambe)
50 / 80 €

191.  BuFFEt dEux corps en merisier mouluré 
et sculpté de cannelures, la partie supérieure en 
retrait formant vitrine et ouvrant par deux portes 
à croisillons découvrant des étagères de présenta-
tion, la partie inférieure ouvrant par deux tiroirs en 
ceinture et deux vantaux. Corniche moulurée en 
chapeau de gendarme. 
 XVIIIe siècle 
Haut. : 227 cm – Larg. : 141,5 cm – Prof. : 56,5 cm
Petits piqûres, deux carreaux de verre fêlés, pieds probable-
ment réduits.
500 / 800 €186.  lustrE à six lumièrEs en métal patiné à 

agrafes feuillagées en tôle dorée, le fût de forme 
lanterne retenant les six bras en volute. 
XXe siècle. Haut. : 66 cm – Diam. : 75 cm 
On y joint un lampadaire en fer forgé patiné et 
doré, la potence et le piétement tripode à décor 
de volutes à enroulements. 
Haut. : 174 cm
80 / 120 €

182

183
189

188
191

40 (p 22)

12 (p 6)

187.  GiEn 
Importante partie de service de table en faïence à 
décor orientalisant d’un coq sur une terrasse avec 
pivoines, branches fleuries et insectes. Les anses 
et prises des pièces de forme en dauphin. Il se 
compose de quarante-cinq assiettes plates, douze 
assiettes creuses, trente-cinq assiettes à entremets, 
trois raviers, deux présentoirs sur piédouche, deux 
présentoirs à gâteau, deux saucières, un saladier 
et en deux tailles différentes : deux légumiers cou-
verts, quatre plats circulaires et trois plats ovales. 
Au total, 111 pièces 
Fin du XIXe siècle. 
(Quelques éclats et fêles)
300 / 500 €

187
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193.  consolE d'appliQuE en 
bois sculpté et doré, l'entretoise 
à décor d'un chien poursuivant 
un canard.
Dessus de marbre mouluré.
Epoque Louis XV.
Haut. : 88 cm - Larg. : 111 cm - 
Prof. : 53 cm
(Accidents et manques, marbre 
restauré)
1 400 / 1 800 €

194.  appliQuE à miroir en bois sculpté et doré à 
trois bras de lumière.
Italie, XVIIIe siècle
600 / 800 €

195.  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)
3 000 / 5 000 €
Lot présenté parMonsieur Philippe Commenges

192.  tapissEriE à décor d'une 
scène d'après Teniers. 
Flandres, probablement atelier 
d'Audenarde, XVIIIe siècle. 
254 x 334 cm 
(Restaurations, traces de rentrayage)
2 000 / 3 000 €
Présenté par Monsieur Jean-
Louis MOURIER
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196.  BEl EnsEmBlE dE sièGEs comprenant une paire de bergères et quatre chaises en bois mouluré et 
sculpté relaqué gris et or à décor de palmettes, tiges fleuronnées, quintefeuilles et quartefeuilles, les dos-
siers rectangulaires renversés à léger enroulement, les pieds antérieurs en double balustre et postérieurs 
en sabre, les accotoirs terminés par un très ample enroulement. 
XIXème siècle (accidents et petits manques). 
Bergères : haut. 91 cm  Larg. 66 cm 
Chaises : Haut. 90,5 cm  Larg. 46 cm 
 
Note : on retrouve des pieds et des éléments décoratifs identiques sur des sièges de Pierre MARCION 
(paire de chaises, vente Christie's 16 avril 2007, lot 306, estampillées ; château de Versailles, chaise gon-
dole, attribuée à).
2 500 / 3 500 €
Lot présenté par monsieur Antoine Lescop de Moÿ

198.  EcolE FrancaisE du xviiiE sièclE, 
d'après FalconEt (1716-1791)
L’Amour menaçant
Epreuve en marbre blanc.
Haut. : 43 cm
Repose sur un socle en marbre blanc et bronze 
doré à cannelures torses et portant la citation de 
Voltaire : "Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, 
le fût, ou le doit être"
Haut. : 16,5 cm 
(Restaurations)
D’après un original commandé par madame de 
Pompadour à l'artiste en 1757 pour orner les 
jardins de son hôtel parisien, l’hôtel d'Evreux, 
l’actuel Palais de l’Elysée.
La sculpture fait aujourd’hui partie des collections 
du musée du Louvre.
3 000 / 5 000 €

197.  sEvrEs
Buste en biscuit sur piédouche en porcelaine bleu 
de four à filet or figurant le général KLEBER.
Marqué Sèvres 1895 et doré en 1898.
Haut. : 40 cm
(Petite restauration)
200 / 300 €
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199.  lustrE à six lumièrEs en bronze argenté, 
le fût en toupie surmonté d’un vase Médicis à 
godrons. 
Style du XVIIIe siècle. 
 Haut. : 46 cm – Diam. : 65 cm 
(Usures à l’argenture)
50 / 100 €

200.  FautEuil caBriolEt en bois naturel mouluré 
à dossier pincé, accotoirs à manchette et pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Transition, trace d’estampille. 
Garniture usagée en velours bleu. 
Haut. : 92,5 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 60 cm
50 / 80 €

201.  pEtitE taBlE rectangulaire en noyer ouvrant 
par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds 
gaines réunis par une tablette d’entrejambe. Le 
plateau marqueté de filets d’encadrement en bois 
teinté. 
 XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 42,5 cm
(Petits accidents et fentes)
80 / 120 €

202.  pEtitE commodE secrétaire en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs, celui 
du haut à abattant découvrant deux tiroirs et des 
casiers. Les montants à cannelures, les pieds en 
toupie moulurée. Dessus de marbre blanc moulu-
ré d’un cavet. 
 Epoque Louis XVI 
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 39 cm
300 / 500 €

203.  taBlE dE sallE à manGEr en acajou, le 
plateau à rabats à bordure moulurée d’un double 
boudin. Elle repose sur six pieds tronconiques à 
roulette. 
Vers 1800 
Avec deux allonges plaquées acajou 
(larg. : 49,5 cm) 
Haut. : 68,5 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 68 cm 
(fermée) et 127 cm (ouverte) 
(Restauration à deux pieds)
150 / 300 €

209.  suitE dE QuatrE FautEuils caBriolEt en bois 
laqué gris anciennement rechampi or, mouluré et 
sculpté de fleurettes, dossier médaillon, accotoirs à 
manchette, pieds fuselés à cannelures. 
 Epoque Louis XVI 
Garniture à bandes alternées de fleurettes et 
velours
Haut. : 90,5 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 57 cm 
Petits accidents, usures et sauts de laque, restauration à un 
dossier
400 / 600 €

210.  pairE dE BouGEoirs en bronze, le fût tron-
conique à pans surmonté d’une bague rainurée 
et d’un binet en forme de vase à godrons. Pieds 
griffes sur base circulaire. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm
(Petit choc aux bases)
80 / 120 €

211.  pEtitE pEndulE BornE en bronze ciselé et 
doré, le cadran émaillé blanc à chiffres romains 
surmontant une fontaine et deux amours soute-
nant des palmes. Base rectangulaire à pieds patin. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 36 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. : 9,5 cm
150 / 200 €

202
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205.  coupE à Fruits en faïence, la coupe ajourée 
à décor en bleu sous couverte d’un paysage hol-
landais, les anses torsadées indiquant la date 1646. 
 Avec un couvercle en faïence polychrome à décor 
au naturel de fruits sur une terrasse feuillagée. 
Marqué DPW 1630 au revers. 
Dans le goût des Delft du XVIIe siècle 
Diam. : 36,5 cm et 29 cm 
(Petits accidents)
80 / 120 €

204.  chEminéE en pierre de Bourgogne (?). 
Epoque Louis XV.  
Haut. : 113 cm – Larg. : 142 cm – Prof. : 32 cm 
(Accident)
800 / 1 200 €

212.  consolE dEmi-lunE en bois patiné à décor 
ajouré d’une frise d’entrelacs et de rosaces. 
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures. 
Dessus de marbre gris veiné à gorge. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 82 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm
600 / 800 €

206.  BustE de Condottiere en armure
Terre cuite patiné bronze.
Haut. : 45 cm
100 /150 €

207.  EcolE russE vErs 1920
Portrait présumé de Sviatoslav RICHTER enfant
Miniature octogonale à l’aquarelle.
9,3 x 7,5 cm
Provenance : ancienne collection Dimitri Dorliak
200 / 300 €

208.  BuFFEt à hautEur d’appui de forme de-
mi-lune en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
deux portes encadrées d’étagères d’angle à fond 
de glace. Baguettes d’encadrement en laiton.
Il est coiffé d’un plateau de marbre blanc. 
Vers 1800.
Haut. : 102 cm – Larg. :  247 cm – Prof. : 59 cm
(Petits accidents)
500 / 800 €
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215.  taBlE dE salon En acaJou et placage de 
ronce d’acajou. De forme rectangulaire aux angles 
arrondis en ressaut, la ceinture ouvre à un tiroir et 
repose sur des pieds fuselés à cannelures. Dessus 
bois. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés au 
mercure d’origine : galerie à décor d’amatis, cadres 
à perles, trophées d’amour en tête de pieds, 
bagues, asperges, rudentures, sabots à roulette et 
entrée de serrure. 
Estampille de Jean Henri Riesener Maîtrise le 23 
janvier 1768 
Époque Louis XVI 
(Restaurations d’usage) 
Haut. : 71,5 cm, Larg. : 62,5 cm, Prof. : 43 cm 
 
Riesener est le maître incontesté de la période 
Louis XVI, par l’exceptionnelle qualité des ses fabri-
cations et par les commandes somptueuses qu’il 
livre à la Cour et dont il sera le fournisseur attitré 
pendant plus de dix ans. Notre table est à rappro-
cher d’une autre table conservée au Métropolitain 
Museum of Art de New York, livrée pour Marie 
Antoinette à Versailles. Cette table correspond à la 
production du Maître vers les années 1775 – 1780.
20 000 / 25 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval

Jean Henr i  RIESENER

213.  pairE dE BouGEoirs aux chinois musiciens 
en bronze patiné et bronze doré, les personnages 
sont assis sur des colonnes en marbre blanc et 
bleu Turquin. 
Vers 1800.
Haut. : 32,5 cm
(Petits manques)
300 / 400 €

214.  pairE dE cassolEttEs ovoïdes en marbre 
blanc et bronze doré à piétement tripode terminé 
par des têtes de bélier. Base circulaire à frise de 
perles. 
Style Louis XVI.
Haut. : 36,5 cm.
500 / 700 €
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216.  FautEuil caBriolEt en hêtre mouluré 
laqué vert d’eau à dossier cintré en chapeau de 
gendarme et fleurons, accotoirs moulurés et pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
 Epoque Louis XVI. 
 Garniture aux points à décor floral polychrome sur 
fond beige 
 Haut. : 91,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 62 cm
(Ecaillures)
80 / 120 €

217.  pEtitE commodE en bois naturel mouluré 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les mon-
tants à cannelures reposant sur des pieds toupie. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Vers 1800. 
Haut. : 84 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 53 cm
(Petit accident à un pied, piqûres)
200 / 300 €

218.  miroir rEctanGulairE en bois sculpté et 
doré, le fronton à fond vert à décor de carquois, 
oiseau et couronne de lauriers, la baguette d’enca-
drement à feuilles d’eau et rang de perles. 
Fin du XVIIIe siècle 
Haut. : 105 cm – Larg. : 66 cm 
(Petits accidents et manque au centre du fronton)
100 / 150 €

219.  consolE dEmi-lunE en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture et 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ruden-
tées à petit sabot. Dessus de marbre gris veiné. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 80,5 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 48,5 cm
(Petits accidents et marbre cassé restauré)
100 / 200 €

221.  murano 
Paire de candélabres à deux lumières en verre 
soufflé incolore à inclusions de paillons or, le fût en 
forme de dauphins supportant les bras de lumière 
à enroulements feuillagés et reposant sur une 
base ronde. 
XXe siècle. 
Haut. : 31 cm
200 / 300 €

216
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222.  sEcrétairE en acajou et placage d’acajou à 
petites moulures d’encadrement en laiton, il ouvre 
par un tiroir en ceinture et un abattant découvrant 
huit tiroirs et des casiers, la partie basse ouvrant 
par deux vantaux. Montants cylindriques en léger 
décrochement, pieds tronconiques à sabot. Des-
sus de marbre gris veiné. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 146,5 cm – Larg. : 98,5 cm – Prof. : 40,5 cm 
(Petits accidents et fentes)
150 / 300 €

223.  pairE dE BouGEoirs en bronze et laiton, le 
fût à godrons, la base circulaire à frise feuillagée et 
cannelures. 
Milieu du XIXe siècle 
Haut. : 28 cm
50 / 80 €

220.  attriBué à la maison BaGuès 
Lustre cage à huit lumières en bronze à décor de 
fleurettes, pampilles et pendeloques facettées en 
verre. L’armature ornée de trois rangs de perles de 
verre façon lustre à lacets. 
XXe siècle. 
Haut. : 93 cm – Diam. : 68 cm
500 / 800 €

224.  lit en noyer à chevets égaux à enroulement 
et montants en colonne détachée à dé de raccor-
dement losangique. 
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle 
Haut. : 120,5 cm – Long. : 207 cm – Larg. : 109,5 cm
80 / 120 €

225.  piEd dE lampE en albâtre en forme de vase 
Médicis à godrons sur une borne cylindrique à 
base moulurée. 
XIXe siècle 
Haut. 45 cm
80 / 120 €

226.  rouEn 
Deux pichets à cidre de forme balustre en faïence 
polychrome. L’un marqué Pierre Duché 1742 à dé-
cor de dragon, papillons et oiseau branché sur des 
terrasses fleuries ; l’autre marqué Louis Parent 1773 
à décor de guirlandes fleuries et festons trilobés à 
quadrillage. 
 XVIIIe siècle 
 Haut. : 27 et 31 cm 
(Petits éclats, anciennes restaurations visible dont anses 
agrafées repeintes)
200 / 300 €



9190

231.  charlEs hEnri JosEph cordiEr (1827-1905)  
Portrait présumé de la Princesse de Radziwill (1856-1911)  
Vers 1880.  
Buste en marbre  
Signé « CORDIER » sur le revers  
Haut. : 70 cm  
 
Charles Henri Joseph Cordier est principalement connu 
pour ses portraits ethnographiques des années 1855-
1856 alliant bronze et onyx (Nègre du Soudan et Arabe 
d'El Aghouat en burnous sont conservés tous deux au 
Musée d’Orsay). Cordier est également reconnu comme 
sculpteur mondain, comme en témoignent les bustes 
en marbre de l’Impératrice Eugénie de 1863 et celui de 
la princesse de Radziwill. Mariée en 1876 à Constantin 
Vincent Marie de Radziwill (1850-1920), Marie-Louise 
Blanc était la fille des fondateurs de la Société des bains 
de Mer de Monte-Carlo, François Blanc (1806-1877) et 
Marie Hensel (1833-1881). Marie-Louise de Radziwill est 
parfois confondue, à tort, avec Marie Dorothée de Castel-
lane (1840-1915), femme du prince Friedrich Wilhelm 
Ferdinand  
Antoine de Radziwill (1833-1904), chef de la branche 
aînée de la famille.  
 
Littérature en rapport :  
Exposition de 1881 de la Société des Beaux-Arts de Nice, 
1 ère édition, Imprimerie anglo-française Malvano-Mi-
gnon, p. 181, modèle répertorié sous le N°763  
Dictionnaire biographique et historique illustré des 
Alpes-Maritimes, Paris, Flammarion, 1905, pp. 802-804
20 000 / 30 000 €

228.  pEndulE en bronze patiné et bronze doré.
Le cadran signé de CHAPSAL à Paris est surmonté 
d'une sphère céleste émaillée et est flanqué de 
deux amours, allégorie de la sculpture et du des-
sin. La terrasse est ornée d'une frise en bas relief de 
même sujet.
Époque Empire.
Haut. : 42 cm - Larg. : 51 cm
(Quelques usures et manque le ciseau de l'amour sculp-
teur).
1 000 / 1 500 €

230.  adm prospEr d’Epinay (1836-1914)
Buste de femme vêtue à l’antique
Marbre blanc de Carrare.
Signé P D’Epinay.
Haut. : 82 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 39 cm
Provenance : tradition familiale
Prosper d’Epinay étudie la sculpture dans l’atelier 
parisien de Dantan avant de devenir à Rome 
l’élève d’Amici. Pendant sa résidence à la ville 
Médicis, il découvre la sculpture antique.
Il s’installe dès 1864 à Rome où il ouvre l’atelier 
de la Via Sistina et se fait une réputation dans le 
domaine du portrait sculpté. Son succès lui attire 
des commandes de nombreuses personnalités 
mais aussi de souverains, reines et princesses et 
lui vaut le surnom de « sculpteur de souveraines ».
On connaît notamment un buste de l’impératrice 
Elisabeth d’Autriche, dite Sissi, réalisé en 1869.
Son goût marqué pour l’art du XVIIIe siècle va 
influencer son œuvre tout au long de sa carrière.
2 000 / 3 000 €

229.  GroupE En tErrE cuitE figurant une femme 
peintre, vêtue à l’antique,  tenant dans sa main 
gauche une palette.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
(Petit accident)
600 / 800 €

227.  attriBué à claudE-JEan-BaptistE hoin
Pinceau de peintre en ébène.
Long. : 23,5 cm
Dans un écrin portant une étiquette ancienne :
Le 31 Xbre 1785 à Versailles, ce pinceau ayant 
échappé des mains de Claude Hoin pendant qu’il 
avait l’honneur de peindre LOUIS JOSEPH XAVIER 
DE FRANCE, Frère de S.M Louis XVI fut ramassé par 
ce Prince, qui le remit lui-même entre les mains 
de son Artiste en lui disant les choses les plus 
flatteuses.
Peintre, graveur et miniaturiste français, Claude-
Jean-Baptiste HOIN (1750-1817) est nommé en 
1785 peintre de Monsieur, frère du roi, comte de 
Provenance et futur Louis XVIII.
Echappant aux tumultes de la Révolution, il rejoint 
sa ville natale de Dijon où il prend, dès 1811,  la 
direction de la conservation du musée des beaux-
arts de la ville.
150 / 300 €
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239.  dEux tapis d’oriEnt à décor floral stylisé, 
l’un rouge sur fond noir, l’autre rouge et blanc sur 
fond bleu 
XXe siècle. 
Haut. : 157 cm – Larg. : 94 cm et Haut. : 187 cm – 
Larg. : 97 cm 
(Usures, petits accidents et trous)
50 / 80 €

240.  tapis d’oriEnt à large médaillon central à 
décor végétal stylisé sur fond beige.
XXe siècle 
Haut. : 157 cm – Larg. : 94 cm 
On y joint un tapis d’orient à décor de deux mé-
daillons géométriques sur champ à fond bleu
Haut. : 187 cm – Larg. : 97 cm
Et un tapis d’orient à médaillon central rectan-
gulaire à décor de motifs géométriques sur fond 
marron, bordures dans les tons vert olive et beige
Haut. : 205 cm – Larg. : 118 cm
Usures, petits accidents, pour celui à deux médaillons trous 
et anciennes restaurations
80 / 120 €

241.  tapis d’oriEnt format galerie, le champ à 
décor floral géométrique sur fond brun, la bordure 
principale à fond brique. 
Milieu du XXe siècle 
Haut. : 378 cm – Larg. : 175 cm
(Usures, petits accidents et anciennes restaurations visibles)
100 / 200 €

242.  cinQ carpEttEs dont l’une à semi de 
fleurettes sur fond bleu marine et une autre à 
décor géométrique polychrome dans des bandes 
alternées. 
XIXe et XXe siècle 
Haut. : 70 cm – Larg. : 62 cm et Haut. : 54 cm – 
Larg. : 41 cm 
(Usures et petits accidents)
80 / 120 €

243.  tapis d’oriEnt à médaillon central à décor 
floral dans les tons bleu et brique sur fond bleu 
marine à écoinçon feuillagé. Sept bordures brique, 
beige ou bleu marine. 
Milieu du XXe siècle 
Haut. : 372 cm – Larg. : 251 cm
300 / 400 €

244.  tapis d’oriEnt genre Perepedil à décor 
géométrique dans les tons rouge et beige sur 
fond noir. 
 Première moitié du XXe siècle 
 Haut. : 155 cm – Larg. : 89 cm 
Usures et petits accidents 
On y joint deux tapis d’orient, l’un à médaillon cen-
tral octogonal à semi de fleurettes roses sur fond 
moutarde (184 x 106 cm), l’autre à motifs floraux 
ocre et brique sur fond bleu marine et bordure à 
dominante rouge (159 x 89 cm) 
(Usures
150 / 200 €

232.  pairE dE vasEs jardin de forme 
Médicis en pierre reconstituée.
Haut. : 108 cm
200 / 400 €
(Un piédouche refait)

233.  pairE dE vasEs jardin de forme 
Médicis en pierre reconstituée.
Haut. : 108 cm
200 / 400 €

235.  pairE dE GrillEs d’appartements asymétriques 
en fer forgé et tôle en quatre parties ouvrant par deux 
vantaux à décors de rinceaux et feuillages. 
Style Louis XV, circa 1940. 
Haut. : 160 cm – 266
600 / 800 €

236.  pairE dE vasEs couvErts de forme balustre en 
faïence de Satsuma à décor polychrome et or de scènes 
de cour. Montures de bronze ciselé et doré tels que 
couvercles à motifs feuillés et prise en graine, base 
cerclée d’un tore de joncs. 
Vers 1900. 
Haut. : 36 cm 
(Petites usures
300 / 500 €

234.  pairE dE GrillEs d’appartement à deux élé-
ments en fer forgé à motifs de volutes feuillagées 
et éventails.
Travail des années 40.
Haut. : 117,5 cm – Larg. : 128 cm – Long. totale : 
256 cm
300 / 500 €

243

238.  BustE en terre cuite partiellement émaillée 
figurant en buste l’empereur Hadrien (76-138)en 
lorica.
D’après le modèle du musée du Capitole.
Haut. : 83 cm
Il pose sur une colonne en plâtre peinte à l’imita-
tion du marbre jaune de Sienne.
Haut. : totale : 204 cm
(Usures et petits accidents)
500 / 800 €

237.  BustE en terre cuite partiellement émaillée 
figurant en buste un centurion romain casqué.
Il est vêtu d’une tunique drapée d’une cape agra-
fée à l’épaule.
Haut. : 97 cm
Il pose sur une colonne en plâtre peinte à l’imita-
tion du marbre jaune de Sienne.
Haut. : totale : 218 cm
(Usures et petits accidents)
500 / 800 €

237 238
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conditions dE vEntEs

PARISENCHERES est une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la loi 
n°2000-642 du 10 juillet 2000.
COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale 
propriété de PARISENCHERES
PARISENCHERES agit comme mandataire du vendeur. 
Le Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de 
vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudi-
cataire.
Généralités
Les présentes conditions générales de vente, la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régies par le droit 
français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les 
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux du ressort de Paris (France).
Les dispositions des présentes conditions générales 
sont indépendantes les unes des autres. La vente est 
faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Garanties
Le vendeur garantit à PARISENCHERES et à l’acheteur 
qu’il est le propriétaire non contesté, ou qu’il est 
dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune 
réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve 
ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par PARISENCHERES et l’expert qui l’assiste le cas 
échéant, avec toute la diligence requise par une SVV 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des 
notifications, déclarations, rectifications, annoncées 
au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Ces informations, y 
compris les indications de dimension figurant dans 
le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection 
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans 
le catalogue, sur des rapports de condition ou des éti-
quettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de défaut. L'état 
des cadres n'est pas garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent 
avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellis-
sement (huilage pour les émeraudes, traitement 
thermique pour les saphir ou les rubis, blanchiment 
pour les perles). Ces améliorations sont considé-
rées comme traditionnelles et son admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des 

perles.
Les clients qui le souhaitent peuvent demander un 
certificat pour toute pierre non certifiée en adressant 
une demande au Département Bijoux au moins deux 
semaines avant la date de la vente.

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des 
montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres anciennes, aucune garantie n’est donnée à 
l’acquéreur sur la restauration par les marques horlo-
gères pour les montres vendues en l’état.

Pour les objets dont le montant de l’estimation basse 
dépasse 1 000 €, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué sur 
demande. Les informations y figurant sont four-
nies gracieusement et à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de PARISENCHERES.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, PARISENCHERES est 
tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité 
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition 
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit 
démontrée à son encontre.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-
cation prononcée.

Estimations et prix
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot, 
il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, 
ni la TVA.

Conditions de participation aux enchères
Les ordres d’achat se font au plus tard 2 jours ouvrés 
avant la vente.
Les enchères par téléphone ne sont recevables que 
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 
400 €.
Les ordres d'achat et les enchères par téléphones 
constituent un service gracieux rendu au client. 
PARISENCHERES, ses agents ou ses préposés ne 
porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus, comme 
en cas de non exécution de ceux-ci.

Déroulement des enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros au cata-
logue. PARISENCHERES est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont 
tenus de s’y conformer. Le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, PARISENCHERES se réserve le 
droit de porter des enchères pour le compte du ven-
deur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
Il est important de noter que les enchères en salle 
priment sur les enchères online. Aucune enchère en 
salle, téléphonique ou via internet ne sera acceptée 
par le commissaire-priseur si celle-ci est annoncée 
après le prononcé du mot « adjugé ! »

Frais achEtEurs
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus 
du prix d’adjudication « prix marteau », une commis-
sion d’achat de 25% TTC
la TVA est au taux de 20 % et de 5,5 % pour les livres.
Les biens en admission temporaire en provenance 
d’un pays tiers à l’Union Européenne seront signalés 
par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ : Des frais additionnels de 5,5 % HT soit 6,60 % TTC 
seront prélevés en sus des frais habituels à la charge 
de l'acheteur.
ƒƒ : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) 
seront prélevés en sus des frais habituels à la charge 
de l'acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire 
l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Ventes exclusivement sur Internet
Pour participer à une vente se déroulant exclusive-
ment sur Internet, vous devez préalablement vous 
enregistrer et donner les références d’une carte 
bancaire.
Les lots des ventes se déroulant exclusivement sur 
Internet sont visibles pendant toute la durée de la 
vente, sur rendez-vous. Les rapports sur l'état des 
lots apparaissent dans le descriptif. Les indications 
données par PARISENCHERES restent soumises à 
l'appréciation personnelle de l'enchérisseur. Aucune 
réclamation ne sera recevable dès l'adjudication 
prononcée.
L'acheteur reçoit une facture et ne devient proprié-
taire du bien adjugé qu'à compter du règlement 
intégral et effectif à PARISENCHERES du prix, des 
commissions et des frais afférents. Dès l'adjudication 
prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'en-
tière responsabilité de l'acquéreur. Il lui appartiendra 
de faire assurer à ses frais les lots dès l'adjudication.
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus 
du prix d’adjudication « prix marteau », une commis-
sion d’achat de 25 % TTC du prix d’adjudication.

donnéEs pErsonnEllEs
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de 

PARISENCHERES dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies à 
PARISENCHERES dans les conditions de la loi Informa-
tique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
du 6 août 2004.

paiEmEnt
Le paiement doit être effectué immédiatement après 
la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
• Par virement bancaire en €.
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présenta-
tion d'un justificatif d'identité. L'identité du porteur de 
la carte devra être celle de l'acheteur.
• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou infé-
rieur à 1 000 € : pour le particulier ayant son domicile 
fiscal en France, et pour toutes personnes agissant 
pour les besoins d'une activité professionnelle.
• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 15 000 € : pour le particulier justifiant qu'il n'a pas 
son domicile fiscal en France, ou qu'il n'agit pas pour 
les besoins d'une activité professionnelle.
• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros à l’ordre de PARISENCHERES
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à 
PARISENCHERES du prix, des commissions et des frais 
afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acqué-
reur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès 
l’adjudication.
Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 
10 juillet 2000,
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant.
PARISENCHERES se réserve le droit de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant :
• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou la différence 

entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de re-
vente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.
PARISENCHERES se réserve également le droit de pro-
céder à toute compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ainsi que la possibilité 
d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aurait pas respecté les présentes conditions géné-
rales de vente et d’achat de PARISENCHERES.

PARISENCHERES est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont suscep-
tibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15, rue 
Freycinet 75016 PARIS.
Modalités de stockage et Enlèvement des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquitte-
ment de l’intégralité des sommes dues.
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés 
qui n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront 
entreposés dans les locaux de DROUOT MAGASINAGE 
où ils pourront y être retirés dès le lendemain de la 
vente. Des frais de stockage seront facturés à l’ache-
teur PAR L’HOTEL DES VENTE DROUOT-DROUOT.SA.
Les biens seront entreposés aux frais, risques et périls 
de l’acheteur.
Tous les frais dus à la société de gardiennage devront 
être payés avant de prendre livraison des biens.
En cas de paiement par chèque ou par virement, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de 
l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de, PARISEN-
CHERES de quelque manière que ce soit.
Vous pourrez y retirer vos achats du lundi au vendredi 
de 9h à 17h (horaires à préciser par Drouot) dès le 
lendemain de la vente, sur présentation du bordereau 
d’adjudication acquitté.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les 
meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans les 
14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront 
supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. PARISENCHERES ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Droit de préemption de l’état Français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur 

certaines œuvres d’art mises en vente publique. 
L’exercice de ce droit au cours de la vente est 
confirmé dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur.

Exportation et Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’impor-
tation dans un autre pays, peuvent être sujettes à 
autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises. La TVA sur les frais 
ne pourra être remboursée que sur présentation d'un 
justificatif douanier d'exportation.

Olivier Collin du Bocage
Commissaire-priseur
01 58 18 39 05
ocb@collindubocage.com

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Les lots dont les numéros sont suivis des trois lettres 
ADM sont vendus par le commissaire priseur 
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 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 €

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE


