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TABLEAUX & DESSINS

1
Joseph KOCH (1768-1839)
Vicino a Vitale a Roma
Suite complète de vingt estampes. 300 / 500 €

2
Pieter CASTEELS II 
(Anvers vers 1684-Richmond 1749)
Bord de mer avec une vue de ville
Toile.
30 x 43 cm
Accidents et restaurations. 4 000 / 6 000 €

3
Attribué à Mathys SCHOVAERDTS 
(1665-1702)
Vue d’un port
Toile.
21,5 x 31 cm
Usures. 3 000 / 5 000 €

3

2
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4
Attribué à Gijsbrecht LEYTENS 
(1586-1656)
Patineurs près d’une chaumière
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
29 x 44,5 cm
Manques.
Sans cadre. 4 000 / 6 000 €

5
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
atelier de Cornelis BEGA
Le couple inégal 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 23 cm 2 000 / 3 000 €
Reprise du tableau peint par Cornelis Bega conservé dans 
une collection privée d’Aix la Chapelle (voir le catalogue 
de l’exposition Eleganz und rauhe sitten, Aix la Chapelle, 
2012).

6
École ESPAGNOLE du XVIe siècle
Jeune femme et son ascendance
Toile.
82 x 65 cm
Sans cadre. 1 200 / 1 500 €
Notre tableau peut être rapproché de l’école Sévillane, le 
visage de l’enfant étant proche de l’iconographie de La 
Vierge enfant filant.

5 6

4
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7
École de CUZCO
Le mariage de Sainte Catherine
Toile.
54,5 x 44 cm
Sans cadre. 800 / 1 200 €

8 
École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur 
de Pierre Paul RUBENS
Christ en Croix
Cuivre.
39,5 x 27,7 cm 4 000 / 6 000 €

9
Nicolo Pomarancio dit IL POMARANCIO 
(1553-1626)
Vierge à l’Enfant
Sur sa toile d’origine.
Signé au revers de la toile Cques Pomarancia 
Rom. Pixit.
70 x 55 cm 1 500 / 2 000 €

TABLEAUX & DESSINS

7

8

9
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10
École ROMAINE du XVIIe siècle
La Vierge en prière
Toile ovale.
71 x 55 cm 300 / 500 €

11
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Saint Matthieu
Saint Paul
Paire de panneaux, des boiseries.
110 x 85 cm
Fentes au panneau. 2 000 / 3 000 €

10

11
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12
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
La tentation de Saint Antoine
Toile.
46 x 55,5 cm
Sans cadre. 600 / 800 €

13
École ITALIENNE du début du XVIIe siècle, 
suiveur de Salvatore ROSA
Paysage aux chasseurs
Toile.
86 x 124 cm 3 000 / 4 000 €

14
Attribué à Philippe Jacques 
LOUTHERBOURG (1740-1812)
Paysage pastoral
Sur sa toile d’origine.
Accident.
35 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

TABLEAUX & DESSINS

12

13

14
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15
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Baptiste PERRONNEAU
Portrait d’homme à la perruque
Toile.
58 x 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

16
École FRANÇAISE vers 1780
Portrait de Françoise de la Morinière
Toile ovale.
58 x 48,5 cm.
Restaurations. 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Henri Cherrier, Paris.

17
École ANGLAISE vers 1800
Portrait de famille dans un parc
Toile.
57 x 88 cm
Usures. 500 / 700 €

18
Georg Emanuel OPIZ 
(Prague 1775-Leipzig 1841)
Ma comère quand je danse / que fais mon / 
cotillon
Plume et encre grise et brune, aquarelle.
47 x 37,5 cm
Titré en bas. 300 / 500 €

TABLEAUX & DESSINS

18

1516

17
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19
Antoine LE LOUP (Spa 1730-1802)
L’Hercule Farnèse
Un faune
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris 
et brun.
Diamètre : 11 cm
Signés en bas au centre et en bas à droite Antoine 
Le Loup de Spa fecit et Antoine le Loup.
Titrés en bas Hercule Farnese et Faune. 
 300 / 400 € la paire

19bis
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Federico BAROCCI
Étude de deux têtes de femmes et d’une tête de 
moine
Pierre noire.
16 x 21,5 cm 300 / 400 €

20
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le premier vol d’un ballon à gaz hydrogène à 
Paris au - dessus du Champs de Mars, le 27 août 
1793
Cuivre ovale.
7 x 9 cm
Daté en bas à droite 27 Aout 1783.

On y joint : 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Réunion de pêcheurs sur les quais d’un port
Reproduction rehaussée. 
Diamètre : 5 cm  200 / 300 € les deux

Notre miniature représente un épisode célèbre de 
l’histoire de l’aérostation. Le 27 août 1783, le physicien 
Charles Jacques et les frères Robert firent voler, sans 
passager, le premier ballon à gaz. Les parisiens se 
déplacèrent en foule à l’École militaire pour assister à 
l’évènement. Le ballon atterrit 25 km plus loin, dans un 
champ de Gonesse, provoquant l’émoi parmi les paysans. 
Notre composition reprend une gravure de A. de Saint 
Louis Figuier pour l’ouvrage Les merveilles de la science : 
Des aérostats, paru à Paris en 1868.

20.1
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vol d’une montgolfière dans les années 1780
Aquarelle sur traits gravés.
Diamètre : 7 cm 70 / 80 €

20.2
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Moines dans un réfectoire
Plume et encre brune.
17 x 24 cm
Pliures. 150 / 200 €

20.3
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un roi de l’antiquité enchaîné
Plume et encre brune, lavis brun.
30 x 22,5 cm 300 / 400 €

TABLEAUX & DESSINS

2019
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20.4

20.6

20.5

TABLEAUX & DESSINS

20.4
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur 
de Guido RENI
Vierge en prière
Cuivre.
11,5 x 8,5 cm 1 000 / 1 500 €

20.5
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Deux portraits d’hommes
Paire de cuivres ovales.
6 x 4,7 cm
Portent au verso les nOS 285 et 286. 
 500 / 700 € la paire

20.6
École ALLEMANDE vers 1780
Portrait d’une petite fille de profil
Pierre noire et sanguine, ovale.
21 x 17 cm 300 / 400 €
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20.7 20.8

20.7
Émile BOIVIN 
(Sainte Marie du Mont 1846-1920)
Vue de la Mosquée Kawalon – Vieux Caire
Toile.
38 x 55,5 cm
Signée en bas à gauche Émile Boivin. 
 600 / 800 €

20.8
Léon Joseph VOIRIN (Nancy 1833-1887)
Couple d’élégants dans les jardins du Luxembourg
Toile marouflée sur carton.
45 x 37 cm
Signé en bas à droite L. Voirin. 
 6 000 / 8 000 €
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21
École ALLEMANDE, XVIIIe siècle
Nature morte aux raisins
Toile.
46 x 53 cm 800 / 1 200 €

22
François Gabriel LÉPAULLE (1804-1886)
Trophée de chasse sur fond de mûres
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
32,5 x 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

23 
Adolphe Robert JONES (1806-1874)
Moutons
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
Cadre.
30 x 42 cm 400 / 600 €

24
Julie Ange PICART-WASSET 
(? 1802-? 1842)
Bouquet de tulipes
Gouache.
56 x 41,5 cm
Signée et datée en bas à gauche Ange Wasset, 
élève de Redouté / 1835. 800 / 1 200 €
Exposition :
Probablement Salon de 1835, Paris, n° 1724, (Étude de 
tulipes, aquarelle).

TABLEAUX & DESSINS

21

2322

24
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25
École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
dans le goût d’Antoine WATTEAU
Réunion galante dans un parc
Toile.
Restaurations.
116 x 89 cm 1 000 / 1 500 €

25bis
Johann Gualbert RAFFALT
(Mureau 1836 - Rome 1865)
Paysans hongrois devant une ferme
Carton.
Monogrammé en bas à droite JK.
37,5 x 55,5 cm 1 200 / 1 800 €

26
École ANGLAISE du XIXe siècle
Scène d’intérieur troubadour
Sur sa toile d’origine.
72 x 58,5 cm
Accident. 600 / 800 €

*27
Manuel Cabral BERAJANO 
(Séville 1827-1891)
Scène de concert
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Manuel C. Berajano.
55 x 44,5 cm
 800 / 1 200 €

TABLEAUX & DESSINS

25 25 bis

26 27
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2928

TABLEAUX & DESSINS

28
Alexis Joseph MAZEROLLE 
(Paris 1826-1889)
Scène de banquet, projet de plafond
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche J. MAZEROLLE.
39 x 65 cm 400 / 600 €

29
Attribué à Henri de BRAEKELEER (1840-
1888)
L’Intérieur de la maison de Rubens
Sur sa toile d’origine.
54 x 67 cm 1 000 / 1 500 €

29bis
Jean Baptiste FAUVELET
(Bordeaux 1819-Chartres 1883)
Les joueurs d’échecs
Panneau, une planche.
37 x 29 cm 600 / 800 €

30
Henri Joseph DUWEE (1810-1884)
Procession religieuse
Intérieur d’église
Paire de panneaux.
Signés et datés en bas à droite et à gauche 
Duwée 1859.
Sans cadres.
17,5 x 13,5 et 18,5 x 13,5 cm 300 / 500 €

30 29 bis
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31
Albert LENOIR (Paris 1801-1891)
Paysages d’hiver
Paire de panneaux de chêne.
L’un signé en bas à gauche l’autre en bas à droite 
A. Lenoir.
13,5 x 22,5 cm
Sans cadre. 300 / 500 €

32
Charles Olivier de PENNE 
(Paris 1831-Bourron de Marlotte 1897)
Piqueux remontant un défaut
Aquarelle et pastel.
34 x 48,5 cm
Signé en bas à gauche Olivier de Penne.
 500 / 700 €

33 
Émile Augustin DELOBRE 
(France 1873-1956)
Ophélie
Panneau dédicacé et signé en bas à droite A mon 
ami Marc Legrand / affectueux souvenir / Emile 
Delobre.
27 x 30,5 cm 300 / 500 €

TABLEAUX & DESSINS

31

32 33
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34
William BOUGUEREAU
(La Rochelle 1825-1905)
Le secret
Papier.
20 x 14 cm  5 000 / 7 000 €

Louise d’Argencourt reconnait notre esquisse comme 
une œuvre originale de Bouguereau, peinte entre 
1873 et 1876. Elle la rapproche de plusieurs esquisses 
préparatoires exécutées par Bouguereau pour Le Secret 
(Toile, 1,30 x 0,85 cm) commandée par Robert L. Stuart 
en 1873 aujourd’hui conservé à la New York Historical 
Society (voir D. Bartoli, F.C. Ross, William Bouguereau, 
Catalogue raisonné of his painted work, New York, 2010, 
1876/02). 
La Fondation Custodia conserve une lettre de Bouguereau 
à Robert Stuart datée du 28 octobre 1873, dans laquelle 
l’artiste indique lui envoyer six études préparatoires 
laissant le choix au commanditaire avant qu’il ne les lui 
renvoie. Stuart choisit l’étude la plus proche du tableau 
actuel, en demandant l’ajout d’une figure d’enfant qui 
apparait sur notre étude, laissant à l’artiste le temps 
souhaité pour peindre le tableau.

TABLEAUX & DESSINS

34
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35
Pierre PUVIS de CHAVANNES
(Lyon 1824-Paris 1898)
Étude de femmes ou La rivière, Ave Picardia 
Nutrix
Sanguine et rehauts de blanc.
56,5 x 41 cm
Signée en bas à droite Puvis de Chavannes.
Usures, insolé, contrecollé.  500 / 700 €
Préparatoire pour la fresque Ave Picardia Nutrix peinte 
en 1865 pour le musée de Picardie d’Amiens, notre 
dessin est une première idée pour La rivière, groupe de 
femmes à droite de la composition (voir le catalogue de 
l’exposition Puvis de Chavannes, une voix singulière au 
siècle de l’Impressionnisme, Amiens Musée de Picardie, 
2005, n° XIII, reproduit).
On remarque une variante entre notre dessin et la 
fresque, puisque la figure féminine centrale se tient de 
face sur la sanguine, alors qu’elle est penchée vers la 
droite sur la fresque  
Le musée de Picardie conserve également deux autres 
dessins préparatoires (voir M. C. Boucher, Les dessins de 
Puvis de Chavannes du Musée de Picardie, Amiens, 1994, 
n°s 23 et 24, reproduits).

Nous remercions Monsieur Bertrand Puvis de Chavannes 
pour la confirmation de l’attribution de ce dessin et les 
informations de cette notice.

36
Jan Willem van BORSELEN 
(Gouda 1825-La Haye 1892)
Les ramasseuses de bois
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite J.W Borselen.
42 x 30,5 cm
Sans cadre. 200 / 300 €

37
Charles DUVENT (1867-1940)
Représentation de théâtre en présence 
du consul Paul Tirard
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à 
droite.
47,5 x 62 cm 100 / 150 €

38
Jules RIGO (France 1810-1892)
Avant l’attaque
Sur sa toile d’origine, signée en bas à droite Jules 
Rigo.
Sans cadre.
54,5 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

39
Charles DUVENT (1867-1940)
Paul Tirard, le consul recevant en Rhénanie.
Gouache et aquarelle sur papier dédicacée et 
signée en bas à gauche.
61 x 48 cm 100 / 150 €

TABLEAUX & DESSINS

38

35 36 39

37
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Collection Bourgade-Maturana
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40
Fragment de bas-relief représentant un buste 
d’homme à gauche, torse nu, portant une sorte 
de bonnet lisse peint en noir. Sa carnation est 
peinte en ocre. Il s’agit probablement d’un relief 
de mastaba représentant un porteur d’offrande.
Calcaire lithographique. Chocs visibles.
Égypte, Région de Saqqarah, Ve-VIe dynastie.
23,5 x 13,5 cm 400 / 600 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

41
Shaouabti portant la barbe postiche et les bras 
croisés. Il est inscrit sur une colonne ventrale et 
sur cinq lignes horizontales. Le visage et les mains 
sont peint en ocre et la barbe en noir.
Calcaire. Restauré au milieu des jambes.
Égypte, XVIIIe dynastie.  1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

ARCHÉOLOGIE

41

40
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ARCHÉOLOGIE

42
Statuette d’Onouris marchant, le bras droit 
levé. Il porte un pagne quadrillé, une cuirasse à 
écailles, un large collier et des bracelets. Sur sa 
perruque courte, il porte la base de sa coiffe, qui 
devait supporter quatre hautes plumes. Bronze 
à patine marron. Avant-bras droit, plumes et un 
coin de la base manquants.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse 
Époque.
H. : 10,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

43 
Statuette représentant la déesse Bastet sous 
une forme anthropomorphe à tête de chat. Elle 
porte une longue robe fourreau finement striée. 
Elle tient devant sa poitrine une égide à tête 
de lionne surmontée d’un disque solaire. Dans 
l’autre main, elle devait tenir un sistre. Bronze 
à patine sombre. Manque la main droite et les 
pieds.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 9,5 cm 400 / 600 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

44
Contrepoids de collier ménat dont la 
partie haute, représentant un collier ousekh, est 
terminé par deux têtes de divinités. À gauche est 
représentée une tête de déesse lionne coiffée 
du disque solaire et d’un uraeus, et à droite une 
tête masculine portant la barbe postiche et une 
coiffe à plumes. Il s’agit sans doute d’une Bastet 
ou d’une Sekhmet et d’un Onouris (qui apaise 
Sekhmet).Bronze à patine marron. Légères 
corrosions.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse 
Époque.
H. : 11 cm 400 / 600 €
Chappaz, Jean-Luc, Un contrepoids de collier Menat au 
Musée d’art et d’histoire, in Genava : revue d’histoire de 
l’art et d’archéologie, n°31, 1983, p. 9-16.

Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 20 octobre 1977, 
Mes Chapelle Perrin Fromantin. Le bordereau sera remis 
à l’acquéreur.

45
Statuette de Ptah représenté enveloppé dans 
un suaire et tenant dans ses mains le sceptre 
ouas. Autour du cou il porte un large collier 
ousekh dont le contrepoids est gravé dans son 
dos. Bronze à patine noire lisse. Cassé et recollé 
au niveau des pieds, usure au visage.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse 
Époque.
H. : 10,3 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

42 43

44

45
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46
Statuette de prêtre orant agenouillé, portant 
un pagne serré à la taille par un nœud. Il est 
représenté en train de verser une libation sur une 
table d’offrande. Bronze à patine vert sombre.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse 
Époque, 1069-332 avant J.-C.
H. : 4,9 cm 400 / 600 €
Un exemplaire similaire au Brooklyn Museum (n°inv. 
37.362E).

Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 20 octobre 1977, 
Mes Chapelle Perrin Fromantin. Le bordereau sera remis 
à l’acquéreur.

47
Statuette représentant Isis protégeant de 
ses ailes Osiris. L’Osiris est représenté assis, 
enveloppé dans un suaire et portant le sceptre, 
le flagellum et la coiffe blanche encadrée de 
deux hautes plumes.Pierre marron. Coiffe d’Isis 
manquante (peut-être rapportée dans un autre 
matériau à l’origine).
Égypte Basse Époque.
H. : 6,8 cm 400 / 600 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 20 octobre 1977, 
Mes Chapelle Perrin Fromantin. Le bordereau sera remis 
à l’acquéreur.

48
Statuette d’une musaraigne. Sur le dos, trois 
disques solaires ailés sont gravés (dont deux 
présentent une tête de faucon). Ces symboles 
rappellent que la musaraigne était étroitement 
associée à l’Horus de Letopolis. La base est 
inscrite de hiéroglyphes sur un côté. Bronze. 
Queue manquante.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 
664-30 avant J.-C.
L. : 6,6 cm 400 / 600 €
Un exemplaire similaire au Metropolitan Museum (n°inv. 
04.2.465).

Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

49
Petite statuette représentant Ptah assis sur un 
trône. Il tient un sceptre ouas. Feldspath vert.
Égypte, Basse Époque.
H. : 4,7 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

50
Amulette représentant une triade divine 
constituée de Ptah entouré de Sekhmet (à 
gauche) et Nefertoum (à droite). Au dos, trois 
colonnes d’inscriptions mentionnent le nom des 
divinités. Modèle rare.Faïence verte. Éclats et 
manques, coiffe du Nefertoum manquante.
Égypte, Basse Époque.
H. : 4,5 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Reproduit au catalogue. Une 
copie du bordereau sera remise à l’acquéreur.

51
Amulette en forme de Khnoum sous sa forme 
de bélier. Faïence dite « egyptian blue ».
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse-
Époque, 664-332 avant J.-C.
L. : 4,4 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Reproduit au catalogue. Le 
bordereau sera remis à l’acquéreur.

52
Grande amulette représentant le dieu serpent 
Nehebkaou assis, les mains sous la mâchoire. 
Faïence verdâtre. Cassé et recollé en deux, éclat 
au bout de la tête.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse 
Époque.
H. : 3,7 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Reproduit au catalogue. Une 
copie du bordereau sera remise à l’acquéreur.

ARCHÉOLOGIE

46 47
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53
Torse provenant d’un Oushebti du pharaon 
Psammétique I (ou II). Il subsiste 4 lignes 
d’inscriptions hiéroglyphiques. Faïence verte, 
chocs et usures.
Égypte, XXVIe dynastie.
H. : 8,2 cm 300 / 500 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

54 
Oushebti portant les instruments aratoires en 
relief et la barbe postiche. Il est inscrit sur cinq 
colonnes.Faïence verte, éclat à sa main gauche.
Égypte XXXe dynastie.
H. : 17 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

55
Oushebti portant les instruments aratoires 
en relief et la barbe postiche. Il est inscrit en T. 
Faïence verdâtre. Recollée au milieu des jambes.
Égypte, XXXe dynastie.
H. : 13,2 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 31 mars 1977, Mes 
Ader Picard Tajan. Une copie du bordereau sera remis à 
l’acquéreur.

56
Petit masque de sarcophage à la carnation 
rose. Bois. Usures.
Égypte, Basse Époque à la période Ptolémaïque.
H. : 12 cm 600 / 800 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

57
Fragment de stèle d’Horus aux crocodiles 
surmontée d’une tête de Bès. Elle est inscrite 
toute faces et est gravée à l’avant d’un tableau 
représentant Harpocrate de face tenant des 
serpents par trois et assailli par un lion. Ce type 
de stèle avait des vertus magico médicales. 
Diorite, usures, chocs et manques.
Égypte, période ptolémaïque.
H. : 9 cm 300 / 500 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

58
Fragment d’angle de couvercle de sarcophage 
stuqué et peint sur plusieurs registres de uraei 
ailés et de Maat. Bois stuqué et peint en vert, 
rouge et bleu. Usure, fissures et manques visibles. 
Égypte, Période Ptolémaïque.
57 x 19,5 cm  600 / 800 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

53

56 57 58
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59
Statue acéphale fragmentaire représentant un 
personnage Osirophore debout. L’Osiris est pré-
senté dans un naos. Deux colonnes d’inscriptions 
hiéroglyphiques illisibles sont gravées sur un pilier 
dorsal. Granit rose.
Égypte, Fin XXVIe dynastie.
H. : 17,8 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 25 avril 1977, 
Me Michel Maignan. Le bordereau sera remis à l’acquéreur.

60
Gourde dite « du Nouvel An » à panse ovoïde 
et trois petites anses attachées au col trompette. 
Ces gourdes étaient remplies d’eau du Nil et 
offertes lors des fêtes de la Nouvelle Année en 
gage de bon présage. Faïence verte ayant tourné 
rouge à la cuisson. Craquelures de cuisson.
Égypte, Nouvel Empire à Troisième Période 
Intermédiaire.
H. : 8,4 cm 400 / 600 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

61
Palette à cosmétique ovale terminée par un 
bec verseur. Basalte. 
Égypte, Période Ptolémaïque ou Romaine.
L. : 12,5 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

62
Fiole à kohol à panse globulaire et lèvre ne 
bourelet. Verre noir, collage et petits manques.
Égypte, Période Islamique.
H. : 3,8 cm 50 / 100 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 25 avril 1977, 
Me Michel Maignan. Une copie du bordereau sera remis 
à l’acquéreur.

63
Ex voto fragmentaire représentant un Osiris 
canope encadré par des colonnes. Terre cuite 
ocre, recollé et manques visibles.
Égypte, Période Romaine.
H. : 13 cm 100 / 200 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 2 février 1977, 
Me Pescheteau. Le bordereau sera remis à l’acquéreur.

64
Ex voto représentant un Harpocrate nu et coiffé 
de la couronne de haute et basse Égypte. Il 
semble sortir d’un naos et est encadré par deux 
sphinges trapues. Terre cuite ocre, intacte.
Égypte, Période Romaine.
H. : 16,2 cm 300 / 400 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

65
Tête féminine coiffée d’un haut chignon. 
Marbre usures et chocs.
Période Romaine, IIIe-Ve siècle.
H. : 10,1 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

66
Cône funéraire estampé sur le plat d’une 
dédicace en hiéroglyphe illisible, liée au mastaba 
qu’il ornait.
Terre cuite ocre, recollé avec petits manques et 
usures.
Égypte, Nouvel Empire.
L. : 18,5 cm 100 / 200 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

67
Œil droit d’incrustation (probablement de 
masque de sarcophage). Le tour de l’œil est 
bronze, la scléra et la pupille sont en pâte de 
verre.
Bronze, pâte de verre blanche et noire. Petites 
corrosions.
Égypte, de la Basse Époque à la Période Romaine, 
664 avant J.-C., IIe siècle après J.-C.
L. : 7,2 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Bourgade-Maturana.

ARCHÉOLOGIE
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68
Lot comprenant des petites perles circulaires 
et tubulaires de résille, une perle gravée de 
motifs géométriques, deux cachets gravés 
sur leur plat, un cachet, une petite perle 
godronnée, une grosse perle, une amulette 
contrepoids de collier, un vase miniature, et 
une perle pendentif grappe de raisin.  Faïence 
verte, bleue, blanche, rouge et noire, pierre noire, 
nacre, agate, pâte de verre. États divers.
Égypte et Proche Orient, du Nouvel Empire à 
la Période Romaine, 1550 avant J.-C.-IVe siècle 
après J.-C. 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Reproduit au catalogue. Une 
copie du bordereau sera remis à l’acquéreur.

69
Lot comprenant un scaraboïde en forme 
de canard gravé sur son plat d’une Maât, un 
scaraboïde en forme d’œil oudjat gravé sur 
son plat d’un poisson tilapia, un contrepoids 
de collier, une amulette en forme de visage 
d’Hathor de face aux oreilles de vache, et une 
amulette en forme d’uraeus à tête de chacal.
Albâtre rubané, pâte de verre jaune, faïence 
bleue, stéatite glacurée verte. Petits éclats 
(Hathor, uraeus, canard).
Égypte, du Nouvel Empire à la Basse Époque.
H. : de 1,7 à 2,5 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

70
Lot comprenant une amulette de lion, un œil 
d’incrustation, une perle en forme d’œil oudjat, 
une amulette en forme de faucon Horus, 
un pendant en forme de palmette et deux 
pendants en forme de capsule de lotus.
Pâte de verre verte et rouge, pâte de verre bleue, 
amazonite, faïence et bronze.
Égypte, du Nouvel Empire à la Période 
Ptolémaïque.
H. : 1 à 1,8 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

71
Lot comprenant une amulette en forme de 
faucon Horus coiffé de la double couronne, un 
œil oudjat, une amulette de Ptah, et une 
amulette en forme de table d’offrandes.
Amazonite, faïence bleue, faïence verte, granit. 
Manque le bout des pattes (faucon), éclat (Ptah).
Égypte, de la Troisième Période Intermédiaire à la 
Basse Époque
H. : de 1,7 à 2,9 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

72
Lot comprenant une amulette en forme 
de disque solaire, une main pendentif, une 
amulette en forme de tête de serpent, une 
amulette de main « manus fica », un double 
poids, un scarabée.
Quartzite, cornaline, faïence verte, os, lapis. 
Cassé et recollé (disque solaire), petits manques 
(scarabée).
Égypte de la Basse Époque à la Période Romaine.
H. : de 1,7 à 2,2 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

73
Lot comprenant une amulette de dieu Shou  
représenté agenouillé et les bras levés, une 
amulette contrepoids de collier, un cachet, une 
tête de taureau et une amulette double Bâ.
Faïence bleue, verte, pierre noire, pâte de verre. 
Éclats à la base (Shou).
Égypte, Basse Époque.
H. : de 1,4 à 2,6 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

74
Lot comprenant une coiffe d’incrustation 
représentant les cornes de Khnoum supportant 
deux uraeus encadrant trois disques solaires 
surmonté de doubles plumes, deux amulettes 
double plumes, une amulette cartouche (non 
inscrit) et une amulette en forme de couronne 
rouge de Basse Égypte.
Faïence verdâtre, grauwacke et steatite et grano-
diorite. Petits chocs (couronne d’incrustation).
Égypte, Basse Époque
H. : 2,2 à 4,5 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

75
Lot comprenant une amulette de grenouille 
Heket, une plaquette portant un poisson 
tilapia, une amulette oiseau Bâ, une amulette 
d’enfant Horus assis portant la main à sa bouche, 
et une amulette représentant Horus assis et 
portant la double couronne.
Faïence bleue, cornaline et stéatite.
Égypte, Basse Époque à la Période Ptolémaïque.
H. : de 1,1 à 3,6 cm 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

76
Lot comprenant un chaton de bague gravé 
d’un personnage surmonté d’une étoile, une 
bague à chaton gravé d’une Victoire ailée assise 
avec une incrustation.
Bronze, argent, or et faïence verte. Usure 
générale, petits éclats.
Égypte, de la Basse Époque à la Période Romaine.
H. : 2.1 à 2.3, diam. anneau de la bague : 1,8 cm.
 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.

77
Fragment de papyrus inscrit en copte.
Papyrus et encre noire.
Égypte, Période Copte.
L. : 10,7 cm max. 200 / 300 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 20 octobre 1977, 
Mes Chapelle Perrin Fromantin. Une copie du bordereau 
sera remis à l’acquéreur.

78
Lot comprenant une amulette chevet 
repose-tête (weres), deux cachets pyramidaux 
anépigraphes, une équerre et un fil à plomb.
Diorite, hématite et pierre noire mouchetée. 
Égypte, Basse Époque à la Période Ptolémaïque.
L. : 1,1 à 2,6 cm 300 / 400 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, 
Mes Laurin Guilloux Buffetaud Tailleur. Équerre reproduite 
au catalogue. Une copie du bordereau sera remise à 
l’acquéreur.

79
Lot comprenant deux bracelets dont un à tige 
torsadée, trois oushebtis anépigraphes, une 
amulette de déesse lionne portant la couronne 
de Haute et Basse Égypte, et une amulette de 
déesse lionne tenant un sceptre et portant un 
uraeus.
Terre-cuite, faïence verte et bleue, pâte de verre 
bleue et bronze. Cassé en deux (bracelet), pieds 
manquants (amulette lionne).
Égypte, de la Basse Époque à la Période Romaine, 
664 avant-IIIe siècle après J.-C.
H. : 3,7 à 6,6 cm 100 / 200 €
Provenance :
Collection Bourgade-Maturana.
Acquis lors de la vente publique du 7 juin 1977, Mes Laurin 
Guilloux Buffetaud Tailleur. Une copie du bordereau sera 
remis à l’acquéreur.
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80
Figurine représentant un oiseau Ba paré 
de la barbe postiche, bois de palmier (?)
Traces de polychromies noir et rouge.
Égypte, Basse Époque ou Période Ptolémaïque 
H. : 11 cm 200 / 300 €
Ce lot n’appartient pas à la collection Bourgade-Maturana.

81
Oushebti portant les instruments oratoires 
gravés et la barbe postiche. Il est anépigraphe. 
Faïence verte, Égypte Basse Époque.
Pied manquant.
H. : 6 cm
On y joint un oushebti inscrit en noir sur une 
colonne centrale. Terre cuite ocre, Égypte IIIe 
Période Intermédiaire. H. : 10,5 cm. Usures
 150 / 200 €
Ce lot n’appartient pas à la collection Bourgade-Maturana.

82
Figurine ou jouet d’enfant représentant 
un porcin en terre cuite ocre beige. Inscription 
ancienne « Misenes » sur le socle.
Grèce, Béotie Ve -IVe siècles avant J-C.
8,5 x 12,5 cm.
Éclat à l’oreille gauche et au socle. 150 / 200 €
Ce lot n’appartient pas à la collection Bourgade-Maturana.

83
Lot de 7 amulettes comprenant deux déesses 
Thouéris, deux Anubis anthropomorphes, Thot 
anthropomorphe, Isis lactance, Isis Nephtys.
Faïence verte et bleue.
Basse Époque ou Période Ptolémaïque.
H : de 2,5 à 5 cm 1 000 / 1 200 €
Ce lot n’appartient pas à la collection Bourgade-Maturana.

84
Lot de deux figurines de chevaux stylisés.
Bronze.
Iran, Période Parthe.  200 / 300 €
Ce lot n’appartient pas à la collection Bourgade-Maturana.

.

82

83
84
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85
Sculpture représentant un jaguar
Le félin couché a le dos rond. Ses pattes arrières 
sont repliées et sa musculature est suggérée 
par des volumes accentués. La têtes stylisée est 
rectangulaire, avec une gueule ouverte sur deux 
rangées de crocs. Le style s’apparente aux tête 
de tenons que l’on peut voir au Museo Larco à 
Lima. Un trou transversal au niveau du cou devait 
probablement servir à suspendre la sculpture.
Le félin est une des divinités principales de 
la mythologie péruvienne et ce type d’objet 
participait aux rituels chamaniques.
Pierre volcanique grise.
Culture Chavin, Pérou, 1000-400 av. J.-C. 
 1 000 / 1 500 €
Ce lot est présenté par : 
Mme Bénédicte HAMARD - Tél. 06 85 52 00 77

85

ARCHÉOLOGIE
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86
INDE - XIXe siècle
Importante porte en bois sculptée en partie 
supérieure de rinceaux mouvementés et d’une 
frise de fleurs stylisées, les battants ornés de 
caissons à degrés, le montant orné de fleurs et 
de palmettes, dans un entourage de colonnettes 
géométriques et de boutons de lotus.
Dim. : 232 x 36 cm 2 000 / 3 000 €

86
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87
CHINE - Vers 1900
Table basse rectangulaire, le plateau en laque 
incisé et peint polychrome de papillons parmi 
les fleurs. Les côtés formant pieds rapportés 
postérieurement. 
Dim. 32 x 77 x 33 cm 400 / 600 €

88
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de Guanyin en grès émaillé vert, jaune 
et manganèse, assise sur un socle, les mains 
cachées dans ses manches. 
H. 50 cm 1 500 / 2 000 €

ARTS D’ASIE
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89

89
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Grand coffre de forme rectangulaire en laque 
noire à décor incrusté de pierres dures, ivoire, 
nacre, stéatite et verre d’enfants dans un paysage 
jouant autour d’un dignitaire à table. Le fermoir 
en laiton en forme de papillons. (Manques et 
restaurations).
Dim. 36,5 x 90 x 59 cm 6 000 / 8 000 €

89bis
CHINE - XIXe siècle
Boîte de forme rectangulaire à couvercle 
légèrement bombé en laque rouge, or et 
polychrome de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. Les côtés ornés de 
caractères « Shou » (longévité) en relief et frises 
de fleurs.
13,5 x 48 x 12,5 cm 2 000 / 3 000 €

89bis
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92
CHINE, Compagnie des Indes
Époque YONGZHENG (1723-1735)
Plat en porcelaine émaillée polychrome de la 
famille rose d’une jeune femme avec un enfant 
près d’un rocher percé et pivoines, l’aile ornée de 
pivoines sur fond de cailloux. (Fêlures). 
Diam. 39 cm 400 / 600 €

93
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée 
polychrome à décor d’immortels parmi les 
nuages près d’un rocher et dan un palais. Les 
anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux. Au revers, la marque de Tongzhi. 
H. 58 cm 800 / 1 200 €

93bis
CHINE - XIXe siècle
Boîte en argent et vermeil, le couvercle incrusté 
d’une plaque en néphrite céladon ajouré de deux 
grenades dans leur feuillage. 
L. 6 cm 600 / 800 €

92

93bis93
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94 
CHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en bambou, la plaque en paktong 
incrusté d’une pierre verte. 
L. 60 cm 1 000 / 1 500 €

95
CHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en bambou, les embouts en 
néphrite grise, la plaque en paktong incrusté de 
pierres vertes, une plaque ornée d’objets de bon 
augure. 
L. 53 cm 1 000 / 1 500 €

96
CHINE - Vers 1900
Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire, 
la plaque en argent à décor ciselé d’un poème à 
l’éloge de la pipe avec la date de l’année renying 
(1902) entouré de dragons. 
L. 64 cm 1 500 / 2 000 €

97
CHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en tronçons de buis, les embouts 
en jadéite. La plaque en cuivre incrusté d’argent.
L. 52,5 cm 1 000 / 1 500 €

98
CHINE – Fin du XIXe siècle
Ensemble de neuf boîtes à opium cylindriques 
en os et ivoire teinté, certaines ornées de motifs 
de svastika et fleurs.
Haut. de 2 à 8 cm 1 000 / 1 500 €

99
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Boîte en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’un 
médaillon orné de grues en vol parmi les pins. 
Diam. : 12 cm 150 / 200 €

98

94

96

97

95
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100
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Encre sur papier, couple de pigeons sous un 
rocher. Signature apocryphe de Wang Yuan.
Encadré sous verre.
Dim. à vue 53 x 43 cm 300 / 500 €

101
Liao XINXUE (1903-1958)
Vase de pivoines
Peinture sur soie, signé en chinois.
55 x 46 cm 500 / 700 €

102
Liao XINXUE (1903-1958)
Glaïeuls 
Peinture sur soie signée en bas à gauche.
50 x 100 cm 600 / 800 €

ARTS D’ASIE

100 101
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Souvenirs du 
Colonel Adolphe NICOLAS 

(1828-1892), 
lots 103 à 108

103
Deux croix d’officier de l’ordre de 
la Légion d’honneur en or, émaillées ; 
poinçonnées à la tête d’aigle ; poids brut 48 g. 
(Petits accidents aux émaux blancs).
Époque Troisième République. 
Bon état. 300 / 500 €

104
Une croix d’officier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en vermeil, émaillée, modèle de la 
Troisième République, composite et une médaille 
commémorative de Serbie (1914/1918), en 
bronze, avec son ruban.
Époque XXe. 
Bon état. 100 / 120 €

105
Croix de chevalier de l’ordre de Notre-
Dame de la Guadalupe en vermeil, émaillée, 
2e type de l’époque de Maximilien du Mexique 
(1865/1867) ; largeur 36 mm, hauteur 60 mm. 
(Ruban usagé).
Époque Second Empire. 
Bon état.  400 / 600 €

106
Médaille de la campagne du Mexique 
(1862/1863), en argent, par Barre, avec son 
ruban.
Époque Second-Empire. Bon état. 100 / 150 €

107
Médaille de la campagne de Crimée 
(1854), en argent, par Wyon, avec barrette en 
argent : SEBASTOPOL. (Ruban accidenté).
Époque Second-Empire. Bon état. 60 / 80 €

108
Une croix de commandeur de l’ordre du 
Lion et du Soleil en argent, émaillée, à pointes 
de diamant repercées, fabrication de la maison : 
HALLEY 143 galerie Valois au Palais-Royal ; 
largeur 65 mm, poids brut 55 g ; (sans cravate) 
et une croix d’officier modèle réduit ; largeur 
36 mm ; (manque le centre).
Époque fin XIXe, début Troisième République. 
Bon état.  300 / 500 €

109
Une plaque de commandeur de l’ordre 
du Ouissam Alaouite en argent, poinçonnée, 
centre en vermeil émaillé ; largeur 80 mm, poids 
brut 61 g et une croix d’officier en vermeil, 
émaillée.
Époque, Maroc, XXe. 
Très bon état. 200 / 300 €

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS
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111

112
110

SOUVENIRS de PAUL TIRARD
Né le 2 juin 1879 à Nogent-le-Rotrou, † le 
23 décembre 1945 à Paris. Haut-fonctionnaire 
français et diplomate, il étudia le droit, docteur 
en droit à Paris, en 1906 ; en 1912, il prit part 
à la mise en place de l’administration coloniale 
du protectorat français au Maroc dont il devint 
le premier secrétaire général, en 1913. Durant la 
Première Guerre mondiale, il est mobilisé comme 
officier. De 1919 à 1930, il est haut-commissaire, 
président de la haute-commission interalliée 
des territoires rhénans. De 1933 à 1938, il est 
président d’Air France où il passe son brevet de 
pilote, catégorie tourisme. Président du conseil 
d’administration de l’École libre des sciences 
politiques, en 1936, et maître des requêtes au 
Conseil d’état. En juin 1935, il est élu au premier 
tour de scrutin à l’Académie des sciences morales 
et politiques, section législation, il en deviendra le 
président en 1943.

Lots 110 à 116

110
Plaque de grand-croix de l’ordre de la 
Légion d’honneur, modèle de luxe en argent, 
entièrement à pointes de diamant, poinçonnée 
de la tête de sanglier, dos signé : BOULLANGER 
À PARIS, présentée dans son écrin attribué sur 
le dessus du couvercle : À MR PAUL TIRARD 
HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE SES 
COLLABORATEURS SUR LE RHIN. JUILLET 1930 ; 
diamètre 88,5 mm. On joint un écrin en maroquin 
vert contenant ses fers à dorer en bronze à 
son chiffre et ses armes ; il est marqué sur le 
couvercle : ARMES DU HAUT-COMMISSARIAT.
Époque début XXe. 
Très bon état. 500 / 700 €

111
Croix d’officier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en or, émaillée, poinçonnée à la 
tête d’aigle ; diamètre 40 mm, poids brut 16 g ; 
présentée dans son écrin de la maison : Georges 
AUCOC Successeur - PARIS. On joint une 
médaille en vermeil de la Fédération des anciens 
de la Rhénanie et de la Ruhr, 1er modèle, dans 
son écrin. 
Époque Troisième République. 
Très bon état.  120 / 150 €

112
Croix de commandeur de l’ordre de la 
Légion d’honneur en or, émaillée, centres en 
or en deux pièces, poinçonnée à la tête d’aigle ; 
avec sa cravate ; dia-mètre 59 mm, poids brut 37 
g ; elle est présentée dans son écrin de la maison 
: Georges AUCOC Successeur - PARIS.
Époque Troisième République. 
Très bon état. 300 / 500 €
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112

113
Ensemble de commandeur de l’ordre de 
Saints-Maurice-et-Lazare :
- Croix en or, émaillée, avec couronne ; largeur 
50 mm, hauteur 81 mm, poids brut 22 g ; avec 
sa cravate.
- Plaque en argent à quatre branches, à pointes 
de diamant, centre en or, émaillé, signée au dos : 
GRAVANZOLA. Succ. RAVIOLO & GARDINO - 
ROMA ; diamètre 76,5 mm, poids brut 64 g.
L’ensemble est présenté dans son écrin au chiffre 
de Victor-Emmanuel III.
Époque, Italie, première moitié du XXe.
Très bon état. 300 / 500 €

114
Ensemble de grand-croix de l’ordre de 
Léopold de Belgique :
- Croix en vermeil, émaillée, centres en or ; 
largeur 68,5 mm, poids brut 84 g.
- Plaque en argent, étoile à huit branches à 
pointes de diamant, centre en or, émaillé, signée 
au dos : L’Établissement J. FONSON - Bruxelles ; 
diamètre 85 mm, poids brut 94 g.
L’ensemble est présenté dans son écrin, avec son 
grand-cordon.
Époque, Belgique, première moitié du XXe. 
Très bon état.  300 / 500 €

115
Plaque de grand officier de l’ordre de 
Léopold de Belgique en argent, à quatre 
branches à pointes de diamant et cinq rayons 
lisses intermédiaires, centre en vermeil et or, 
émaillé ; largeur 81 mm, poids brut 110 g ; elle 
est présentée dans son écrin de la maison : DE 
VIGNE-HART - Bruxelles.
Époque, Belgique, première moitié du XXe. 
Très bon état. 200 / 300 €

116
Military Cross, croix en argent avec son ruban, 
dans son écrin (1914/1918) et une croix M. B. 
E. de l’ordre : The Most Excellent Order of the 
British Em-pire en argent, poinçonnée, dans son 
écrin de la maison : GARRARD & C°.
Époque, Grande-Bretagne, début XXe.
Très bon état. 200 / 300 €
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121

118

119

Souvenirs de son Excellence 
Paul Winterstein, 

Ministre plénipotentiaire de 
la République d’Autriche. 

(Lots 117 à 121)

117
Ensemble de commandeur grand-croix de 
l’ordre de l’Étoile du Nord, dit ordre de 
l’Étoile polaire :
- Croix en vermeil, émaillée, surmontée de la 
couronne royale ; largeur 55 mm, poids brut 
34 g.
- Plaque entièrement en argent, étoile à quatre 
branches avec rayons alternés, au centre une 
étoile ; largeur 74 mm, poids brut 79 g.
Ensemble présenté dans son écrin de la maison : 
C. F. CARLMAN - STOCKHOLM ; avec son grand-
cordon.
Époque, Suède, XXe. 
Très bon état.   300 / 500 €

118
Croix de grand chevalier de l’ordre du 
Faucon d’Islande, 1er type, en vermeil, émaillée 
blanc, centres émaillés ; largeur 43 mm, hauteur 
80 mm, poids brut 37 g. (Manque la cravate).
Époque début XXe. 
Très bon état. 300 / 500 €
L’ordre du Faucon d’Islande fut créé le 3 juillet 1921, par 
Christian X, Roi de Danemark et d’Islande ; il fut modifié 
lors de la création de la République d’Islande, par de 
nouveaux statuts, le 11 juillet 1944. 

119
Ensemble de grand-croix de l’ordre de 
Dannebrog :
- Croix en vermeil, émaillée, au chiffre de 
Frédéric IX (1947/1972) ; largeur 41,5 mm, 
hauteur 81 mm.
- Plaque en argent, étoile à huit branches, 
rayons alternés à pointes de diamant et lisses, 
croix du centre émaillée au chiffre : W couronné ; 
présentée dans son écrin de la maison : 
A. MICHELSEN - COPENHAGUE ; avec son grand-
cordon ; diamètre 84 mm, poids brut 66 g. 
Époque, Danemark, milieu XXe.
Très bon état. 300 / 500 €

117
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120
Ensemble de grand-croix de l’ordre du 
Phénix :
- Croix en vermeil, émaillée ; largeur 57,5 mm, 
poids brut 41 g.
- Plaque en argent en forme d’étoile rayonnée, 
phénix couronné en vermeil au centre, 
poinçonnée sur l’épingle : E M E ; diamètre 
85 mm, poids brut 73 g.
L’ensemble est présenté dans son écrin de la 
maison : E M E V - ATHÈNES, avec son grand-
cordon.
Époque, Grèce, après 1949. 
Très bon état. 300 / 500 €

121
Ensemble de grand-croix de l’ordre de la 
Couronne d’Italie :
- Croix du modèle de commandeur en 
or, émaillée, présentée sur le grand-cordon ; 
diamètre 51 mm, poids brut 18 g. (Manque le 
centre de l’avers).
- Plaque en vermeil, poinçonnée, centre 
en or, émaillé, signée au dos de la maison : 
GRAVANZOLA - ROMA ; diamètre 88 mm, poids 
brut 75 g.
On joint une cravate de commandeur.
Époque, Italie, dernier tiers du XIXe, début XXe.
Bon état. 300 / 500 €

122
Croix de 4e classe de l’ordre de Saint-
Vladimir en or, émaillée ; largeur 33 mm, poids 
9 g. (Poinçon sur l’anneau non identifié).
Avec son ruban.
Époque 1825/1860. 
Bon état.  300 / 500 €
Provenance : Baron van CAPELLEN. 

123
Croix de 3e classe de l’ordre de Saint-
Stanislas en or, émaillée, anneau poinçonné 
au titre 56 de Saint-Pétersbourg, branches 
poinçonnées au revers, l’une : A K (Albert Keibel), 
l’autre des grandes armes impériales russes ; avec 
son ruban, dans son écrin recouvert de maroquin 
rouge (charnière de l’écrin accidentée) ; largeur 
41 mm, poids brut 12 g.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe.
Très bon état. 400 / 600 €

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS
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124
Réunion de médailles et croix des Pays-
Bas : 
- Croix de chevalier de l’ordre militaire de
Wilhem en argent, émaillée, centres en or ;
diamètre 39 mm, poids 19 g.
- Médaille pour la guerre de Java, octogonale, 
en métal doré, à l’effigie de Wilhem 1er des Pays-
Bas, marquée et datée au revers : OORLOG OP 
JAVA - 1825/1830 ; largeur 30 mm.
- Croix en bronze au chiffre de Wilhem, marquée 
et datée au revers : TROUW AAN KONING EN 
VADERLAND - 1830/1831 ; largeur 30 mm.
- Croix en argent et vermeil pour 30 années 
de service, poinçonnée au dos de l’orfèvre : P. 
deMEYER te’s HAGE  ; largeur 29 mm, poids 
11 g.
Avec leurs rubans.
Époque 1825/1860. 
Bon état.  300 / 500 €
Provenance : Baron van CAPELLEN.

125
Ensemble comprenant :
- Trois éléments de banderole de giberne en 
métal, l’écusson au chiffre royal couronné 
- Une paire de ferrets d’aiguillettes d’aide 
de camp du Roi des Pays-Bas en laiton doré aux 
armes, lion brandissant le faisceau de flèches 
- Deux ornements de sabretache en bronze 
ciselé et doré, le : W de Wilhem et la couronne 
royale et un porte-plumet en laiton doré.
Époque, Pays-Bas, seconde moitié du XIXe siècle.
Très bon état.  300 / 500 €
Provenance : Baron van CAPELLEN. 

126
Croix d’officier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en or, émaillée, poinçonnée à la 
tête de bélier ; diamètre 42,5 mm, poids brut 
20 g ; (petits manques aux émaux bleus ; sans 
ruban). On joint une réduction miniature en 
or, poinçonnée à la tête de coq (1809/1819) 
sur la couronne à fleurons, centre de l’avers au 
buste d’Henri IV ; (manque le centre du revers 
et le ruban).
Époque Restauration. 
Bon état.  300 / 500 €
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127
Croix de commandeur de l’ordre de la 
Légion d’honneur en or, émaillée, beau 
modèle de luxe à filets, feuillage en relief, centres 
en or en trois pièces, poinçons tête d’aigle et 
de l’orfèvre ; avec sa cravate ; diamètre 54 mm, 
poids brut 43 g.
Époque Quatrième République. 
Très bon état. 400 / 600 €

128
Une croix de l’ordre de Saint-Georges de 
Carinthie, modèle fantaisie, en métal doré, 
émaillée, avec sa cravate ; largeur 53,5 mm, 
hauteur 98 mm et sa croix miniature ; Autriche. 
On joint deux croix d’ordre hospitalier, dont 
une croix de Malte émaillée blanc et une croix 
émaillée rouge. L’ensemble est présenté dans un 
écrin de la maison : JOHNSON - MILAN ET ROME.
Époque XXe. 
Très bon état. 100 / 150 €
L’ordre de Saint-Georges de Carinthie fut créé par 
Frédéric III en 1468, approuvé par le Pape Paul II le 
1er janvier 1469 ; aboli en 1598. Il est toujours attribué 
sans existence officielle.

129
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en argent, émaillée, modèle de luxe 
à filets, centres en or en deux pièces ; diamètre 
40,5 mm. On joint deux réductions miniatures, 
une Légion d’honneur et une Croix de Guerre 
(1914/1915).
Époque Troisième République. 
Bon état. 60 / 80 €

130
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en argent, émaillée, poinçonnée 
à la tête de sanglier ; diamètre 45 mm. (Petits 
manques aux émaux bleus ; sans ruban).
Époque Louis-Philippe. 
Bon état. 100 / 120 €

131
Croix d’officier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en or, émaillée, poinçon à la tête 
d’aigle ; diamètre 41 mm, poids 21 g. (Accident à 
l’émail bleu du centre de l’avers).
Avec leurs rubans.
Époque 1825/1860. 
Bon état.  200 / 300 €
Provenance : Baron van CAPELLEN.

132
Croix miniature de chevalier de l’ordre de 
la Légion d’honneur en or blanc ou platine, 
entièrement sertie de diamants et de pierres 
vertes, avec son ruban, barrette en or ; diamètre 
13,5 mm, poids brut 4 g ; elle est présentée dans 
son écrin de la maison : BOUCHERON à Paris, 
couvercle monogrammé : A. B.
Époque Troisième République. 
Très bon état. 600 / 800 €

133
Croix de chevalier de l’ordre du Lion et du 
Soleil en argent, émaillée, à pointes de diamant, 
dans son écrin de la maison : SANIOLMAMALEK - 
TÉHÉRAN ; largeur 45 mm. (Manques aux émaux 
verts).
Époque, Perse, Iran, fin XIXe, début XXe. 
Bon état. 100 / 150 €

133bis
Plaque de casque à pointe d’infanterie 
saxonne, étoile en laiton, armoiries de Saxe au 
centre en maillechort.
Époque, Allemagne, vers 1900.
Très bon état. 80 / 120 €

ART D’ASIE
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135
Coffret en marqueterie géométrique de cubes 
sans fond en ivoire, palissandre et amarante, 
ouvrant à un vantail découvrant quatre tiroirs.
Inde-portugaise, XVIIe siècle (petits accidents).
H : 24 cm - L : 20 cm - P : 28 cm 
 2 000 / 3 000 €

136
Bargueno en noyer, palissandre et écaille, 
ouvrant à un abattant découvrant une façade 
ouvrant à neuf tiroirs à décor peint et appliques 
de bronzes dorés (rapportés à une date 
ultérieure) ; reposant sur une table en noyer 
mouluré à entretoise de fer poli.
Espagne, XVIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 120 cm - L : 88 cm - P : 42 cm 
 1 000 / 1 500 €

137
Table console en bois sculpté et doré à décor 
ajouré de feuillages, mascaron, treillages et 
quartefeuilles, le dessus de marbre rouge du 
Languedoc reposant sur des montants cambrés 
réunis par une entretoise ; composite, remplois 
d’éléments du XVIIIe siècle, notamment la façade.
Style Régence (éclats).
H. : 90 cm - L. : 175 cm - P. : 85 cm 
 2 000 / 3 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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138
Quatre fauteuils cannés en bois repeint à 
dossier plat et décor de feuillages et fleurs, 
reposant sur des pieds cambrés, l’un avec une 
entretoise ; (différences).
Époque Louis XV (accidents et restaurations, 
notamment aux assises).
H. : entre 89 cm et 96 cm (approx.) 
L. : entre 65 cm et 68 cm (approx.) 400 / 600 €

139 
Secrétaire à abattant en palissandre et filets 
de bois de rose, ouvrant à un tiroir en doucine, 
deux vantaux et un abattant découvrant six tiroirs 
et plusieurs compartiments, le dessus de marbre 
rouge des Flandres reposant sur des montants 
arrondis et un piétement découpé ; (certains 
bronzes manquant, d’autres rapportés à une 
date ultérieure).
Estampille de Jean Popsel et JME, ébéniste reçu 
maître en 1755.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H. : 149 cm - L. : 100 cm - P. : 39 cm 
 300 / 500 €

140
Régulateur violoné en bois de placage à 
filets de cuivre, le cadran signé Seugnot A Paris, 
garniture de bronze doré, la caisse estampillé 
Doirat.
Époque Régence.
117 x 47 x 23 cm 2 500 / 3 000 €
Ce lot est présenté par le Cabinet ÉTIENNE MOLINIER
06 09 25 26 27 - info@etiennemolinier.com
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140bis 140ter

140bis
Lustre de forme corbeille en bronze doré et 
verre taillé à huit lumières, à pendeloques et 
cabochons et décor guilloché, têtes de griffon 
et couronnes de feuillages et fleurs, le dessus à 
palmettes ; (percé pour l’électricité).
Époque Restauration (accidents et manques).
H. : 105 cm - L. : 76 cm 2 000 / 3 000 €

140ter
Lustre de forme corbeille, la couronne ornée de 
motifs feuillagés à dix lumières réunies par des 
guirlandes de cabochons et gouttes,  flanquées 
de palmettes ajourées ; percé pour l’électricité.
Première moitié du XIXe siècle (manques et 
restaurations).
H. : 126 cm - L. : 86 cm 1 500 / 2 000 €
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141
D’après Francesco Bertinetti, dit François 
Bertinet (vers 1630/1640-après 1706) 
Louis XIV
Médaillon en bronze à patine brune.
Porte une signature « Bertinet » sous l’épaule 
droite 
Diam. : 13,8 dans un cadre en bronze doré 
diam. total : 15 cm 5 000 / 7 000 €
Ce lot est présenté par le Cabinet Sculpture&Collection. 
Tél. 01 83 97 02 06

142
École française du XVIIIe siècle
Jeune faune et bacchante
Médaillon en bronze à patine brune 
Diam. : 16 cm dans un cadre en bronze doré 
diam. total : 19,5 cm 2 000 / 3 000 €
Ce lot est présenté par le Cabinet Sculpture&Collection. 
Tél. 01 83 97 02 06

143
NIDERVILLER, vers 1785
Tasse et sa sous-tasse miniature en porcelaine à 
décor de guirlandes de fleurs rouges.
H. de la tasse : 4 cm
Diam. de la sous-tasse : 8,5 cm 100 / 150 €

144
SÈVRES
Ensemble de six assiettes en porcelaine à décor 
polychrome au centre de groupes de fleurs dans 
un entourage de vannerie en or, l’aile à fond bleu 
lapis rehaussé d’or.
Marquées : LL entrelacés, fleur de lis, Sèvres.
Époque Louis XVIII.
D. : 24 cm
Une assiette avec fêlure une autre avec éclat.  
 4 000 / 6 000 €
Ces six assiettes proviennent du service Lapis corbeille 
de fleurs délivré en avril et mai 1822 sur ordre du roi 
Louis XVIII au Vicomte de Chateaubriand, ambassadeur 
de France à Londres.
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141

144



49Mercredi 26 juin 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

MOBILIER & OBJETS D’ART

145
Paire de flambeaux en bronze doré d’après 
Juste Aurèle Meissonnier à décor rocaille d’un 
enfant dans un entourage de feuillages et 
agrafes ; signature apocryphe de Jean-Joseph de 
Saint Germain.
De style Louis XV.
H. : 23 cm 800 / 1 200 €

146
Trois paires d’appliques en bronze doré 
à deux branches en enroulement et décor de 
feuillages ; (percées pour l’électricité).
Une paire d’époque Louis XV.
Deux paires de style Louis XV.
H. : 40,5 cm (approx.) 1 500 / 2 500 €

146bis
Coupe-papier en bronze argenté et doré, 
représentant un chevalier en armure portant 
un étendard fleurdelisé avec la devise « Tout est 
perdu sauf l’honneur », le pied sur son bouclier, 
il se tient debout sur un piédestal à feuilles 
d’acanthe formant cachet.
XIXe siècle.
H. : 26,5 cm 2 000 / 3 000 €
La citation « Tout est perdu sauf l’honneur » est celle de 
François Ier à Louise de Savoie après la bataille de Pavie, 
25 février 1525.

146
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147
Canapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté, 
de forme mouvementée, à décor de feuillages, 
agrafes et fleurs, reposant sur sept pieds 
cambrés ; (peint à l’origine). Estampille d’Antoine 
Nicolas Delaporte, menuisier reçu maître en 
1762. Époque Louis XV (petits accidents).
H. : 100 cm - L. : 186 cm 600 / 800 €

148
Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier 
arrondi en cabriolet, décor de feuillages et fleurs, 
reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Pierre Rémy, menuisier reçu maître 
en 1750.
Époque Louis XV.
H. : 98 cm - L. : 71 cm 300 / 500 €

150
Table à écrire en noyer teinté de forme 
mouvementée ouvrant à un tiroir, reposant sur 
des pieds cambrés ; (le plateau refait).
Époque Louis XV (accidents).
H. : 74 cm - L. : 96 cm - Prof. : 62 cm 
 300 / 500 €

151
Table en noyer sculpté ouvrant à un tiroir en 
ceinture, le plateau contourné reposant sur 
une ceinture mouvementée à décor de vase 
néoclassique et feuillages.
Provence, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle 
(accidents et restaurations).
H. : 81 cm - L. : 113 cm - P. : 74 cm 500 / 700 €
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152
Buffet en acajou mouluré ouvrant à deux 
vantaux et deux tiroirs, le dessus de marbre 
rouge du Languedoc reposant sur des montants 
arrondis terminés par de petits pieds cambrés et 
réunis par une tablier festonné.
Travail portuaire d’époque Louis XV (accidents).
H. : 98 cm - L. : 150 cm - P. : 50 cm 600 / 800 €

153
Miroir en bois doré à décor de treillages et 
cartouche dans les écoinçons, le fronton à 
palmette ; (glace remplacée).
Époque Louis XV (manques et restaurations).
H. : 116 cm - L. : 78 cm 600 / 800 €

154
Miroir en bois doré, le fronton à décor d’un 
profil surmonté d’un dais et d’un ananas.
Italie, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H. : 172 cm - L. : 64 cm 600 / 800 €

155 
Commode en acajou et filet de laiton ouvrant à 
quatre tiroirs, les montants à pan coupé reposant 
sur de petits pieds en gaine ; dessus de marbre 
blanc rapporté à une date ultérieure.
Fin du XVIIIe siècle (restaurations).
H. : 85 cm - L. : 111 cm - P. : 58 cm 600 / 800 €
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156
Suite de huit fauteuils et deux bergères 
en hêtre et noyer naturels, les dossiers en 
cabriolet à décor de jonc rubané, les assises 
circulaires sculptées de rais de cœurs, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures ; six fauteuils 
et deux bergères recouverts de tapisseries aux 
fables de La Fontaine, deux fauteuils recouverts 
différemment.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
Fauteuils - H. : 90 cm - L. : 59 cm
Bergères - H. : 90 cm - L. : 64 cm
 8 000 / 12 000 €
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157
Quatre fauteuils cannés en bois mouluré et 
teinté, les dossiers à échancrement, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures ; on y joint un 
cinquième fauteuil légèrement différent.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. : 95 cm - L. : 59 cm 300 / 500 €

158
Cinq chaises cannées en bois teinté, à dossier 
incurvé, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 90 cm - L. : 50 cm 200 / 300 €

158
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159 
Guéridon en acajou à plateau circulaire à rebord 
basculant, reposant sur un fût en balustre à décor 
de feuilles de lotus, piédouches à godrons et 
piétement triangulaire.
Estampille d’Alexandre Maigret.
Époque Empire (accident et restauration au 
plateau).
H. : 73 cm - D. : 54 cm 800 / 1 200 €

159bis
Table de vigneron en bois peint noir sur 
une face et riche décor polychrome de fleurs et 
rinceaux sur le revers, à plateau rond basculant, 
et piètement tripode tourné. 
Travail autrichien de fin du XVIIIe – début du XIXe 
siècle. 
Haut. : 72,5 cm – Long. : 111 cm – Larg. : 83 cm
 2 000 / 3 000 €

159 159bis
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160
Pendule en bronze doré, le cadran enchâssé 
dans un médaillon octogonal à pans concaves, 
est surmonté d’une grenade, les prises en masque 
de lion, il repose sur un piédouche ovale à chutes 
de palmettes en applique, base également ovale 
à frise de perles sur de petits toupie.
Début du XIXe siècle.
H. : 39 cm 600 / 800 €

161
Cartel d’applique en acajou massif et noyer, 
le cadran à chiffres romains inscrit dans une 
boîte de pendule (probablement replaquée) et 
reposant sur une console (associée) en placage 
de noyer ; (composite).
Le cadran et le mouvement (signé de Pia à Paris) 
d’époque Louis XV.
L’ébénisterie de la fin du XVIIIe siècle ou du début 
du XIXe siècle.
H. (totale) : 71 cm - L. : 29 cm - P. : 16,5 cm 
 200 / 300 €

162 
Pendule lyre en bronze doré et marbre blanc, le 
cadran inscrit Robin Hger du Roy à Paris entouré 
de strass et reposant sur un piédouche, la lyre 
surmonté d’un masque d’Apollon.
Style Louis XVI, XIXe siècle (accidents et manques).
H. : 59 cm 800 / 1 200 €

161
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163
Pendule en biscuit bleu et blanc, le cadran 
à chiffres romains et arabes inscrit dans un 
octogone surmonté d’une figure de femme 
couvant ses amours dans un nid, la base à décor 
de palmettes.
Le cadran signé de Gaston Jolly à Paris.
Début du XIXe siècle (accidents et manques).
H. : 21 cm - L. : 26 cm - P. : 9 cm 400 / 600 €
Il s’agit d’une variante plus rare de la célèbre pendule à 
la fileuse, également en biscuit et réalisée dès la fin du 
XVIIIe siècle. Une pendule similaire a été vendue à Paris 
chez Piasa, le 2 juillet 1999, lot 137.

164 
Cadre en bois sculpté en bas relief à décor de 
personnages.
Dans le goût de l’Antiquité égyptienne.
XIXe siècle.
Dimensions : 33 x 27 cm
Vue : 17,5 x 13 cm 150 / 200 €

165
Deux médaillons rectangulaires en carton 
gauffré peints et doré, à décor de profils de Louis 
XV et d’Henri IV maintenus par des putti.
Début du XIXe siècle. 
10 x 15 cm 100 / 150 €

163164
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168
Grande console en acajou et acajou sculpté,  
ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur 
des protomes de lion réunis par une plinthe, avec 
un fond de glace ; dessus de marbre blanc ; (les 
bronzes des pieds probablement rapportés à une 
date ultérieure).
Attribué Jacob-Desmalter.
Époque Empire.
H. : 98 cm - L. : 164 cm - P. : 47 cm 
 5 000 / 7 000 €
Une console très proche et de dimensions comparables, 
estampillée de Jacob-Desmalter, a été vendue à Paris 
Drouot le 25 mars 2014, lot 145.
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169
Table de salle à manger en acajou, à volets 
abattant, reposant sur des pieds en double 
balustre.
Époque Restauration (accidents et restaurations)
H. : 70 cm - L. : 158 cm - P. : 155 cm 
 400 / 600 €

170 
Pendule à la musique en bronze patiné et 
bronze doré, le cadran inscrit dans le piétement 
d’une table sur laquelle la figure féminine est 
accoudée, assise dans un fauteuil gondole.
Le cadran signé de Fabre le Jeune à Paris.
Époque Empire (accidents et manques).
H. : 32 cm - L. : 36 cm - P. : 17 cm 
 1 200 / 1 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

169

170



61Mercredi 26 juin 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

MOBILIER & OBJETS D’ART

171  
Suite de quatre fauteuils et quatre chaises 
en acajou à dossier incurvé et accotoirs arrondis, 
les pieds en sabre  dont une estampillée LORET.
Début du XIXe siècle (accidents et restaurations).
H. : 96 cm et 92 cm - L. : 59 cm et 47 cm 
 2 000 / 3 000 €

171
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172 
Paire de grands candélabres en bronze doré 
à cinq lumières et décor guilloché en spirales, 
feuillages, palmettes et enroulements, le fût 
reposant sur une base circulaire.
Époque Restauration.
H. : 57 cm 600 / 800 €

173 
Pendule borne en placage de ronce, le cadran 
guilloché signé BREGUET, numéroté 4740 et 
cerclé de bronze. Base à débordement en 
doucine, petits pieds de bronze guilloché. 
XIXe siècle. 
H. : 18 cm - L. : 13 cm - P. : 10 cm 
 200 / 300 €

174
Porte parapluie en marbre rouge du 
Languedoc, bronze patiné et doré, figurant un 
caducée ; probablement constitué à partir d’un 
bassin de fontaine du XVIIIe siècle.
Le revers signé Durand-Frères - comtesse de 
Billancourt.
Fin du XIXe siècle.
H. : 90 cm  6 000 / 8 000 €

173 174
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175 
Desserte en placage d’acajou moucheté à 
trois plateaux à galeries d’ogives ajourées, les 
montants avant en colonnes torsadées, la base 
en plinthe.
Époque Restauration.
Accidents et petits manques. 600 / 800 €

176
Bureau à cylindre en placage d’acajou ouvrant 
par trois tiroirs et quatre tiroirs simulant cinq 
en ceinture formant caissons et deux tirettes 
latérales reposant sur quatre pieds fuselés à 
bagues.
Époque Restauration (restaurations).
H. : 119 cm - L. : 128 cm - P. : 68 cm
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
 500 / 700 €

177
Canon de campagne avec son avant-train, de 
type Valée, fabrication de Plombières ; tube en 
laiton gravé de fleurs et de feuillages ; longueur 
25,5 cm, calibre 15 mm rayé ; il est signé sous 
le premier renfort : « Andrieux Aîné Fant à 
Plombières (Vosges) » ; affût et avant-train en 
bois fruitier à monture en fer gravée ; dessus 
du caisson à munitions formant siège pour les 
servants, en fer, gravé de fleurs et monogrammé : 
« B » ; diamètre des roues 19,5 cm, longueur 
totale monté 106 cm.
(Quelques petits manques aux accessoires).
Époque seconde moitié du XIXe siècle.
Bon état. 400 / 500 €

175
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178 
Deux guéridons en vernis parisien polychrome 
et or à décor burgauté de paysages, l’un dans le 
goût de l’Extrême-Orient.
Époque Napoléon III (accidents)
H. : 70 cm et 72 cm - L. : 55 cm et 61 cm 
 300 / 500 €

179
Plateau à fond de tapisserie rebrodée de perles, 
à motif de rinceaux et trèfles sur fond bleu, le 
plateau en acajou à anses (manquent deux pieds).
Fin du XIXe siècle.
L. : 72 cm 300 / 500 €

179
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180
Paul GAYRARD (1807-1855)
Lévrier couché
Épreuve en bronze à patine brune, base oblongue 
en marbre bleu turquin. 
Haut. totale : 6,5 cm
Dim. de la base : 16,5 x 9 cm 100 / 150 €

181
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Levrettes jouant à la balle
Épreuve en bronze de patine brune, signée sur 
la terrasse. 
H. : 15,5 cm
Dim. de la base : 22 x 13 cm  200 / 300 €

182
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Tigre dévorant une gazelle (seconde version)
Épreuve en bronze de patine brune, signée, et 
marque de fondeur Barbedienne sur la terrasse. 
Marques au revers : TT, 43 et chiffre à l’encre 
1258.
H. : 14 cm
Dim. de la base : 35 x 14,3 cm  600 / 800 €
Bibliographie : 
POLETTI et RICHARME : Barye, catalogue raisonné des 
sculptures. Ref. : A 75 (2), décrit et rep. p. 208.

183
Guglielmo PUGI (c.1850-1915)
Nymphe, faune et putto
Groupe en albâtre, signé sur l’arrière de la 
terrasse. Base moulurée en bois doré. 
H. : 50 cm 600 / 800 €

181 183
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184
Aimé MILLET (1819-1891)
Ariana
Épreuve en bronze de patine brune, titré en grec, 
signé et daté 1857 sur la terrasse. Base moulurée 
en marbre rouge griotte. 
H. totale : 69 cm 3 000 / 5 000 €

185
Écran de cheminée en bronze doré à décor de 
deux pilastres retenant une chute de feuilles, la 
base à décor de frise de poste et le linteau orné 
d’une frise d’oves.
Style Louis XVI. 200 / 300 €
Reprenant une tradition du XVIIIe siècle, cet écran avait 
pour fonction de masquer élégamment le foyer de 
cheminée laissé vide et inactif durant la période estivale. 
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186
Manufacture de MEISSEN 
Partie de service de table en porcelaine à 
décor à l’oignon en camaïeu bleu comprenant : 
2 plateaux de service sur pieds - 3 plats de service 
oblongs - 4 plats ronds - 1 plat carré - 2 coupes 
hautes à fruits - 2 coupes rondes - 4 raviers - 
1 légumier - 21 assiettes à dessert - 15 assiettes 
plates
Marque au revers.
On y joint un plat au décor similaire. 
 300 / 500 €

186bis
MANUFACTURE DE CREIL 
ET MONTEREAU
Partie de service en faïence fine à décor en 
camaïeu bleu dit « Japon » comprenant :
6 coquetiers, 3 raviers, 1 légumier, 5 plats ronds, 
3 oblongs, 2 coupes sur piédouche, 1 plateau à 
fromage, 17 assiettes creuses, 19 assiettes plates, 
1 bol, 1 coupes à anses, 1 broc. 
Marque au revers. 
On y joint 2 plats ronds d’un modèle différent.
 500 / 700 €

187
Pied de lampe en bronze et laiton représentant 
un éléphant carapaçonné avec son abat-jour en 
soie rouge en forme de pagode (fusée).
XXe siècle.
H. : 65 cm 600 / 800 €

186

186 bis 187



68 Mercredi 26 juin 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

MOBILIER & OBJETS D’ART

188 
Fauteuil en bambou teinté, à dossier ajouré et 
barres d’entretoise, l’assise cannée.
Probablement Angleterre fin du XIXe siècle.
H. : 102,5 cm - L. : 63 cm 100 / 200 €

189 
Paire de tête de chevaux, en fonte de fer 
laquée noir.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
62 x 57 cm  2 000 / 3 000 €

190
Jean Baptiste Carpeaux (1827-1875)
Jeune femme et son enfant 
Épreuve en bronze à patine verte.
Fonte posthume entre 1922 et 1964.
Signé « JB Carpeaux » en lettres cursives sur le 
côté et porte la marque « Susse Fres Edts Paris, 
cire perdue » et l’insert du fondeur.
H. : 35 cm  1 500 / 2 000 €
Littérature en rapport :
- Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, 
sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les 
Expressions contemporaines, 2003, modèle répertorié 
sous le n°ES11 page 163.

Ce lot est présenté par le Cabinet Sculpture&Collection. 
Tél. 01 83 97 02 06

188
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191 
MURANO
Lustre en verre transparent à huit bras de lumière 
en forme de fleurs ouvertes, la partie haute ornée 
de fleurs et feuilles alternées. 
D. : 103 cm - H. : 120 cm 600 / 800 €

192
Paire de portières en fine tapisserie de 
basse lisse d’Aubusson. Décor aux attributs de 
la musique et de la peinture avec  de grands 
bouquets fleuris, le tout  sur fond ivoire, pourtour 
à décor de guirlandes de fleurs sur fond bleu.
2e moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 240 cm sur 130 cm
Manques dans les hauts et les bas 600 / 800 €

191
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193 
Cantonnière en tapisserie de basse lisse d’Aubus-
son. Décor de drapés imitant des rideaux, com-
prenant des rinceaux fleuris et des cordelières.
Fin du XIXe, d’après un modèle de la fin du 
XVIIIe siècle.
Dimensions : deux pans d’une hauteur de 160 cm 
sur 200 cm de large
Quelques petites parties affaiblies. 300 / 500 €

194
Tapis de basse lisse d’Aubusson au  point plat. 
Médaillon central à décor de bouquets fleuris, 
fond constitué de rinceaux fleuris sur fond 
ivoire, encadrement à décor de huit cartouches 
contenant un décor floral sur fond grenat et dans 
chaque coins des médaillons remplis de fleurs sur 
fond ivoire .
Époque Napoléon III.
340 x 290 cm
Finesse de tissage : 5 fils de chaînes au cm
Quelques petites usures. 400 / 600 €

195
Tapis Français brodé au point de chaînettes. 
Médaillon central entouré de guirlandes de 
fleurs sur fond ivoire, bordure à décor d’entrelacs 
terminée par un galon bleu.
Fin XIXe - début XXe siècle.
300 x 256 cm 300 / 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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