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E X P E R T S

Bijoux et argenterie
VENDOME EXPERTISE
Monsieur Christian VION
Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax : 01 42 46 80 88
Ont décrit les lots suivis
des initiales VE & OP

Dessins et tableaux anciens
Monsieur Alexis BORDES
19, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 43 30 
Fax : 01 47 70 43 40
A décrit les lots
suivis des initiales AB

Monsieur René MILLET
4, rue de Miromesnil – 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 
Fax : 01 44 51 05 91
A décrit les lots
suivis des initiales RM

Tableaux Modernes
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
A décrit les lots
suivis des initiales MO

Monsieur Frédéric CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
A décrit les lots
suivis des initiales FC

Souvenirs historiques
Monsieur Xavier DUFESTEL
xavierdufestel@estimart.com
Port. : 06 62 23 96 50
A décrit les lots
suivis des initiales XD

Céramique
Monsieur Vincent l’HERROU
2, place du Palais-Royal – 75001 Paris
Tél. : 06 07 11 42 84
A décrit les lots
suivis des initiales VL

Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
A décrit les lots
suivis des initiales CF

Asie
Madame Anne PAPILLON-DALTON (CEEA)
Monsieur Pierre ANSAS (SFEP)
Monsieur Philippe DELALANDE
9, boulevard Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
Mob. : 06 25 84 56 34
Ont écrit les lots
suivis des initiales PA

Mobilier, objets d’art et d’ameublement
Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
Tél. : 06 11 84 53 15
Assisté de Nathalie de CLERVAL
A décrit les lots
suivis des initiales XDC

Monsieur Armand GODARD-DESMAREST
Expert près la Cour d’Appel de Paris
1, bis rue de la Cavalerie
75015 Paris
Tél : 06 13 53 79 48
A décrit les lots suivis
des initiales AGD

Tapis, tapisserie
Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d’Appel de Paris
14, rue du Hardoit - 77320 Jouy sur Morin
Tel. 06 09 61 80 37
A décrit les lots
suivis des initiales JLM

Les lots précédés d'une astérisque (*) sont en importation temporaire
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1
Attribué à Victor Jean NICOLLE 
(1754-1826), 
Vers l’autel
Plume et lavis d’encre.
13,5 x 10 cm
Petite déchirure en haut à droite.
1 000 / 1 200 €

2
ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe 
siècle, suiveur de Joseph VERNET 
Vue d’une côte méditerranéenne
Plume et encre grise, aquarelle et gouache
16,5 x 24,5 cm
400 / 600 €
RM

3
École FRANCAISE vers 1820 
Portrait d’officier
Pastel, estompe.
23,5 x 19 cm
mouillures
600 / 800 €
RM

4
Dirk LANGENDYK 
(Rotterdam 1748 - 1805) 
Soldats rangés en ordre de bataille le long d’une 
rivière
Plume et encre grise, lavis gris et brun et rehauts 
de blanc.
Signé et daté en bas à gauche Dirk Langendyk / 
inv et fecit 1795.
12,5 x 18 cm
500 / 700 €
RM

5
Hippolyte GARNERAY
(Paris 1787 - 1863) 
Famille de promeneurs et pêcheurs au bord de la 
mer
Aquarelle et gouache sur traits au crayon noir.
Signé en bas à gauche Hipp. Garneray.
17 x 24,5 cm
400 / 600 €
RM

6
Attribué à Louis-Julien JACOTTET 
(Paris 1806 – 1880) 
Château de Vitré
Mine de plomb et rehauts de lavis de bistre et 
aquarelle
19,8 x 32 cm
250 / 350 €
AB

7
Ecole ANGLAISE du XIXème 
Berger assis et son troupeau de vaches dominant 
la vallée 
Berger assis et son chien dans un paysage
Plume et lavis d’encre.
13,5 x 20 cm chaque
600 / 800 €
AB

2

8
Adolphe HERVIER (Paris 1818 – 1879) 
Barque au sec sur la grève, au Tréport
Mine de plomb.
Signé et situé Hervier Tréport en bas à droite et 
daté 1844 en bas à gauche;
16,5 x 12,2 cm
150 / 200 €
AB

9
Philippe BENOIST 
(Genève 1813 – ca. 1880) 
Vue de Saint-Céneri-le-Gérei
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche.
Situé à en bas gauche
21,5 x 31 cm
150 / 200
AB

10
Ecole HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIIème siècle
Charrette dans un paysage
Pierre noire.
Porte un monogramme en bas à droite J.C.D.
14 x 18,5 cm
300 / 500 €
RM
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Ensemble de dessins réalisés pour l’ouvrage La vie de Jeanne d’Arc par Marius SEPET. Editions MAME , Tours, 1885
Provenance : Collection MAME 

*11
Albert MAIGNAN (1845-1908) 
Episode de la vie de Saint Jeanne d’Arc
Plume et lavis d’encre, rehauts de blanc.
Signé et daté 1884 en bas à droite.
43 x 27 cm
Rousseurs

Albert MAIGNAN (1845-1908) 
Jeanne d’Arc emprisonnée
Plume et lavis d’encre, rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
41,5 x 25,5 cm
Rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux

*12
Albert MAIGNAN (1845-1908) 
Episode de la vie de Saint Jeanne d’Arc
Plume et lavis d’encre, rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
41 x 26,5 cm
Rousseurs

Albert MAIGNAN (1845-1908) 
Jeanne d’Arc au bûcher
Lavis d’encre et gouache.
Signé en bas à droite.
41,5 x 25,5 cm
Rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux

*13
François-Edouard ZIER (1856-1924) 
Episode de la vie de Saint Jeanne d’Arc
Lavis, fusain et rehauts de blanc.
Signé en bas à droite. 
36,5 x 23,5 cm

Alfred EDOUARD 
L’archange saint Michel apparaissant à Jeanne d’Arc
Crayon, fusain et estompe
Signé en bas à droite.
41,5 x 26,5 cm
Rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux

*14
François-Edouard ZIER (1856-1924) 
Sacre de Charles VII
Plume, lavis d’encre et rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
37,5 x 23,5 cm

François-Edouard ZIER (1856-1924) 
Jeanne d’Arc et le dauphin, en route vers le sacre
Plume, lavis d’encre et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche.
37,5 x 23,5 cm
2 000 / 3 000 € les deux

*15
Diogène Ulysse Napoléon MAILLART 
(1840-1926) 
Jeanne d’Arc délivrant Orléans
Plume, lavis d’encre et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche.
31 x 21,5 cm
Rousseurs

Diogène Ulysse Napoléon MAILLART 
(1840-1926) 
Jeanne d’Arc entendant les voix célestes de Saint 
Catherine et Sainte Marguerite 
Plume et lavis d’encre.
Signé en bas à droite.
31,5 x 22,5 cm
Rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux

*16
Félix-Joseph BARRIAS (1822-1907) 
Episode de la vie de Saint Jeanne d’Arc
Plume, lavis d’encre et rehauts de blanc.
Signé en bas au centre.
29,5 x 18,5 cm

Félix-Joseph BARRIAS (1822-1907) 
Jeanne d’Arc blessée au siège d’Orléans
Plume et lavis d’encre, rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
29,5 x 18,5 cm
Rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux
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Ensemble de dessins réalisés pour l’ouvrage La vie de Jeanne d’Arc par Marius SEPET. Editions MAME , Tours, 1885
Provenance : Collection MAME 

*17
Diogène Ulysse Napoléon MAILLART 
(1840-1926) 
Jeanne d’Arc demandant audience à Robert de 
Baudricourt
Plume et lavis d’encre, rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
21,5 x 30 cm

Julien LE BLANT (1851-1936) 
Episode de la vie de Jeanne d’Arc
Plume, lavis d’encre et gouache.
Signé en bas à gauche.
36,5 x 23,5 cm
2 000 / 3 000 € les deux

*18
Joseph BLANC (1846-1904) 
La reconnaissance du Martyr de Jeanne d’Arc par 
le Pape Calixte III
Plume, lavis d’encre et gouache.
Signé en bas à droite.
37,5 x 21,5 cm

Evariste-Vital LUMINAIS (1822-1896) 
Episode de la vie de Jeanne d’Arc
Plume, lavis et rehauts de blanc.
 40,5 x 25,5 cm
Petites rousseurs
2 000 / 3 000 € les deux

*19
Hector Charles Auguste HANOTEAU 
(1823-1890) 
Episode de la vie de Jeanne d’Arc
Plume et lavis d’encre.
Signé en bas à droite.
44,5 x 28,5 cm
Rousseurs

Ecole française du XIXe siècle 
Episode de la vie de Jeanne d’Arc
Plume, lavis d’encre et rehauts de blanc.
38 x 24 cm
2 000 / 3 000 € les deux
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24
Cesare DANDINI
(Florence 1596 – 1656) 
Portrait de femme en Sainte Lucie
Toile.
Porte au revers de la toile les n° 466 et 3L8 – 
5625.
60 x 51 cm
10 000 / 15 000 €
RM

*21
École ROMAINE ou NAPOLITAINE du 
XVIIème siècle 
Ames damnées
Deux huiles sur cuivre.
23,8 x 18,7 cm chaque
Après les ténèbres, j’espère la lumière. 
- Souffrir et supporter des peines inexprimables 
où il n’y a pas d’ordre mais lhorreur éternelle
1 500 / 2 000 €

22

20

23

22
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Joachim WTEWAEL 
La Charité
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
39,5 x 57,5 cm
Usures et restaurations
800 / 1 200 €
RM

23
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Pierre Paul RUBENS 
Le Calvaire (Le coup de lance)
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
114 x 86 cm
Reprise du tableau de Pierre Paul Rubens Le Calvaire 
(Le coup de lance), peint vers 1619 – 1620 et 
conservé au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
d’Anvers (voir M. Jaffé, Catalogo completo - Rubens, 
Milan, 1989, n° 545, reproduit).
3 000 / 4 000 €
RM

20
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Le jugement de Salomon
Panneau parqueté
54,5 x 72,5 cm
Restaurations
Reprise du tableau conservé au musée de Copenhage 
(voir M. Jaffe, Catalogo completo Rubens, Milan, 
1989, n° 371 reproduit).
3 000 / 4 000 €
RM
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24

TA B L E A U X  A N C I E N S
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25
Attribué à Gerard SEGHERS (1591 - 1651)
La Crucifixion avec les trois Marie, saint Jean et 
deux donateurs
Toile
238 x 197 cm
Sans cadre
6 000 / 8 000 €
RM

25

2726

27
Ecole ITALIENNE
du début du XVIIème siècle,
entourage de Carlo BONONE
Saint Sébastien
Toile
165 x 101 cm
Restaurations
8 000 / 12 000 €
RM

26
Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle
La Vierge à l’Enfant avec saint François
Toile
342 x 234 cm
Sans cadre
4 000 / 6 000 €
RM
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28
Ecole FRANCAISE du début du XVIIème 
siècle, entourage de Jacques STELLA
La transverberation de sainte Thérèse
Cuivre ovale
36,5 x 28,5 cm
600 / 800 €
RM

28

29

30

29
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Frans FRANCKEN
Ecce Homo
Cuivre
23 x 23 cm
600 / 800 €
RM

30
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
L’Assomption de la Vierge
Toile ovale
336 x 193cm
12 000 / 15 000 €
RM
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31
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Femme au puits avec un ange
Gouache.
10,5 x 12 cm
500 / 700 €
RM

32
Ecole FRANCAISE vers 1730 
Portrait d’un religieux
Cuivre ovale.
19 x 16 cm
Manques
200 / 300 €
RM

31 34

33 36

35

33
A. WING (Actif au XIXème) 
Vanité à la plume de paon, statue, colliers, livres 
et coquillage
Panneau.
Signé en bas à droite A. Wing.
21 x 14 cm
1 200 / 1 500 €
RM

34
Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, 
dans le goût de Jan van KESSEL 
Nature morte à l’écrevisse
Gouache et crayon.
8,5 x 12,5 cm
300 / 400 €
RM

35
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Narcisse
Gouache.
15,5 x 20 cm
500 / 700 €
RM

36
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur de Giovanni Luteri DOSSO 
DOSSI 
Argus et une ronde de nymphes
Panneau.
61,5 x 88 cm
2 000 / 3 000 €
RM
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37
Attribué à Salomon KONINCK
(1609 – 1656) 
Portrait d’homme à la toque
Toile.
104 x 84 cm
Restaurations
8 000 / 10 000 €
RM
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38
Izaack Van OOSTEN (1613-1661)
Cavaliers à l'entrée d'un village
Huile sur panneau.
Monogrammé en bas à gauche.
26 x 36,5 cm
Manques
3 000 / 5 000 €
FC

39
Jan III van KESSEL
(Amsterdam 1641 - 1680)
Chasseur au pied d’un arbre
Toile.
Signé et daté en bas à droite J: van Kessel . 
Anno 1679
130,5 x 97,5 cm
Accidents
Sans cadre
4 000 / 6 000 €
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40
Ecole de PARME de la fin du XVIème siècle
Le Jugement de Pâris
Toile
129 x 195 cm
20 000 / 30 000 €
RM
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41
Jan Josef HOREMANS LE VIEUX dit 
LE BRUN (Anvers 1682 - 1759) 
Le jeune peintre de paysages
Toile.
40 x 32,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

42
Ecole ITALIENNE vers 1780,
suiveur d’Alessandro LONGHI 
Portrait d’un homme tenant un tricorne et une 
lettre à la main
Toile.
82 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
RM

41

43 44

42

43
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Portrait de femme au ruban rouge
Toile.
Porte un monogramme en haut à droite DH.
52 x 42 cm
1 200 / 1 500 €
RM

44
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles BEAUBRUN 
Portrait de femme tenant un arbuste
Toile.
48 x 40 cm
1 500 / 2 000 €
RM
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45
Ecole FLAMANDE du siècle, suiveur 
de Henrik GOLTZIUS et Bartholomeus 
SPRANGER 
Les noces de Psyché et Cupidon
Panneau de chêne.
49 x 87 cm
Fente
8 000 / 10 000 €
RM
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46
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles BEAUBRUN 
Portrait Présumé de la Duchesse de Nemours
Toile.
75 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

49
Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS 
(Actif à la fin du XVIIIème siècle) 
La halte du cavalier
Panneau préparé.
24 x 21 cm
800 / 1 000 €
RM

50
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème 
siècle 
Gerbe de fleurs et bas relief
Toile.
63,5 x 63 cm
800 / 1 200 €
RM

52
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Carlo MAGINI 
Nature morte aux lièvres et au canard
Sur sa toile d’origine.
65,5 x 81 cm
Accidents
1 000 / 1 500 €
RM

53
Ecole ESPAGNOLE de la fin du 
XVIIIème siècle 
Le dénicheur 
La jeune fille sauvée
Paire de cartons.
28 x 43 cm
Restaurations
1 000 / 1 500 €
RM

50

52

53

46 48

47

47
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait présumé de Monsieur Vital de Parades, 
maréchal des Logis 
Toile
72 x 54,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

48
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Portrait de femme à l’hermine
Toile.
82 x 65 cm
Petit accident
3 000 / 4 000 €

51
Ecole FRANCAISE vers 1760
La partie d’échecs
Sur sa toile d’origine
99 x 88 cm
1 200 / 1 500 €
RM



8 Juin 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 21

54
Ecole ESPAGNOLE de la fin du 
XVIIIème siècle 
Bouquet de fleurs au coq 
Bouquet de fleurs au melon 
Bouquet de fleurs à la bouteille 
Bouquet de fleurs
Série de quatre toiles.
50 x 66 cm
15 000 / 20 000 €
RM
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55
Attribué à Francesco FIDANZA
(Rome 1747 – Milan 1819) 
Pêcheurs tirant leurs filets sur la jetée
Toile.
20,5 x 17,5 cm
Restaurations
700 / 900 €
RM

56
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas LANCRET 
L’air
Toile.
79 x 80,5 cm
Accidents, Sans cadre
Reprise avec des variantes d’une gravure d’après Nico-
las LANCRET (voir G. Wildenstein, Lancret, Paris, 
1924, n° 1, reproduit fig. 1).
2 000 / 3 000 €
RM

55
56

57
Attribué à Jean PILLEMENT
(Lyon 1928 – 1808) 
Couple de bergers menant leur troupeau le long 
d’une rivière
Toile.
Porte au revers une étiquette n° 63064.
35,5 x 45,5 cm
3 000 / 5 000 €
RM

58
Michel Hamon DUPLESSIS
(né à Versailles au XVIIIème siècle) 
Gentilhomme et sa fille près d’un cheval
Panneau préparé.
14 x 18,5 cm
700 / 900 €
RM

57 58

59
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle 
Couple de bergers, au loin le Vésuve
Gouache ovale.
15 x 21 cm
300 / 500 €
RM

60
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles PARROCEL 
Couples galants dans un paysage
Toile anciennement dans un cadre ovale.
38 x 46 cm
Sans cadre
600 / 800 €
RM
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61
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
d’après CARAVAGE 
Les pèlerins d’Emmaüs
Cuivre.
Au revers la marque du marteleur GK° (lié)
32,5 x 44 cm
Le tableau de Caravage (Toile, 139 x 195 cm) était 
conservé dans les collections Borghèse avant de passer 
dans les collections de Vernon à Londres puis à la Na-
tional Gallery de Londres (voir A. Chastel et A.-O. 
della Chiesa, Tout l’œuvre peint de Caravage, Paris, 
1967, n° 37, reproduit).
3 500 / 4 000 €
RM
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62
Frans SWAGERS
(Utrecht 1756 – Paris 1836) 
Promeneurs dans la forêt près de la baie 
Le départ de la barque
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines.
65,5 x 83 cm
8 000 / 12 000 €
RM
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63
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph VERNET 
Scène de port
Toile.
Porte au revers deux étiquettes n° 63064.
46 x 55 cm
10 000 / 12 000 €
RM
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64
Louis Léopold BOILLY
(La Bassée 1761 – Paris 1845) 
L’étable
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite L. Boilly an XII.
Porte au revers une étiquette n° 63064.
33,5 x 41,5 cm

Provenance : 
Vente Coster de Marseille, Paris, (Me Chevallier), 4 mars 1882, n° 4, (1 200 Francs) ; 
Vente des M …, C … de Marseille, Paris, 31 mai – 1er juin 1883, (Me Chevallier), n° 155 ; 
Vente anonyme, Paris, Palais d’Orsay, 15 juin 1979, (Mes Ader, Picard et Tajan), n°3, reproduit. 
 
 Bibliographie : 
H. Harrisse, Louis Boilly – Peintre, dessinateur et lithographe (1761 – 1845), Paris, 1898, n° 195. 
 
Après 1800 et une fois les difficultés rencontrées durant la Révolution oubliées, Boilly se consacre principalement aux scènes de genre qui lui valent 
les faveurs du grand public et qui font sa renommée à côté des portraits. Ces petites scènes minutieusement observées donnent un panorama rempli de 
charme de la société française entre la Révolution et la Restauration.  
 
L’arrivée de la diligence, peint la même année que notre tableau et conservé au Louvre, lui vaut la médaille d’or au Salon de 1804 (voir catalogue 
de l’exposition Boilly 1761 – 1845, Lille, Palais des Beaux Arts, 2011 – 2012, n° 122, reproduit). Il peint également durant la même période sa 
série L’Atelier d’un sculpteur tableau de famille ou Houdon modelant le buste de Laplace (voir catalogue de l’exposition Boilly, n° 116, 117, 119 et 
120, reproduits) 
 
Nous remercions Messieurs Pascal Zuber et Etienne Bréton pour la confirmation de l’attribution de ce tableau. Ils l’incluront dans le catalogue 
raisonné de l’œuvre de boilly qu’ils finissent actuellement.

45 000 / 60 000
RM
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65
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Vénus et l’Amour
Panneau.
Porte une signature en bas à droite P Prud’hon.
26,5 x 20,5 cm
800 / 1 200 €
RM

66
Antonin Marie MOINE
(Saint-Etienne 1796 - Paris 1849) 
Bergers et leurs moutons devant une ferme
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche Antonin Moine
24,5 x 34,5 cm
Manques
600 / 800 €
RM

65

68 69 70

66

67
Victor BAUFFE
(Bergen 1849 – La Hague 1921) 
Moulin près de la rivière
Toile
Porte une signature en bas à gauche 
J.H.Weissembeuch.
29 x 59,5 cm
600 / 800 €
RM

68
Henri ANDRIEU
(Actif au XIXème siècle) 
Paysanne sur un chemin
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite H. Andrieu.
34 x 41 cm
300 / 400 €
RM

69
Clovis Frédérick TERRAIRE
(Marseille 1858 – ? 1931) 
Berger et son troupeau sous une averse
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche C. Terraire 1882.
54,5 x 81,5 cm
600 / 800 €
RM

70
Pierre Paul HAMON
(Livarot 1817 - Lisieux 1860)  
Les laveuses
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Paul Hamon.
26,5 x 40 cm
Accident
300 / 400 €
RM
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71

74 75 76

72 73

71
F. A. LANDREAT(Actif à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXème siècle) 
Nature morte aux livres et à l’encrier 
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite F.A Landréat 1892.
46,5 x 55 cm
400 / 600 €
RM

72
Raymond DESVAREUX
(Pau 1876 – Paris 1961) 
Bergère et son troupeau
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite R. Desvareu.
27 x 40 cm
500 / 700 €
RM

73
Nicolas ROUSSEAU
(Actif au XIXème siècle) 
Promeneuse au bord d’une rivière
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite N. Rousseau.
40,5 x 54 cm
500 / 700 €
RM

74
Entourage Jean-Jacques HENNER
1829-1905  
Jeune fille au voile rouge
Huile sur toile
Non signée.
24 x 19 cm
500 / 700 €
MO

75
Entourage Jean-Jacques HENNER
(1829-1905) 
Nu agenouillé
Huile sur toile
Non signée.
46 x 38 cm
Quelques restaurations.
800 / 1 200 €
MO

76
Entourage de Jean-Charles REMOND 
(1795-1875) 
Jeune fille en prière, circa 1840
Huile sur toile.
Non signée.
40 x 32,5 cm
Beau cadre en bois style restauration en bois stuqué 
et doré.
500 / 800 €
MO
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77
Ecole FRANCAISE
de la première moitié du XIXe siècle 
Portrait d’homme
Huile sur toile.
25 x 20 cm
Restaurations
300 / 400 €
XA

78
Jan MORGHEN (Actif au XIXème siècle) 
Paysans sur un chemin au coucher du soleil 
Chasseurs dans un paysage de brume
Une toile, un panneau.
Un signé en bas à droite Jan Morghen
Portent une inscription sur le châssis Morghen 
fecit
26,5 x 35 cm
1 200 / 1 500 €
RM

79
Ecole FRANCAISE vers 1850, suiveur de 
Jean-Baptiste Camille COROT 
Portrait de jeune fille
Panneau ovale.
59 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

80
Fanny ROMANINI (Active à Turin et 
Milan entre 1810 et 1820) 
Portrait de Mme Puillot, née Dupraz
Ivoire.
Signé et daté à droite … Romanini f. 1833
7,5 x 6 cm
L’identité du modèle est indiquée par une inscription 
au revers.
600 / 800 €
RM

77

80 8281

78

81
Wauterus VERSCHUUR (1812-1874) 
L’écurie et le poulailler
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche.
16 x 19 cm
800 / 1 200 €
MO

82
Charles PÉCRUS (1826-1907) 
Vaches au pré au bord de la Touques
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 35 cm
1 500 / 2 000 €
MO

83
Césaire QUILLIER
(Actif au début du XIXème siècle)
Portrait d’homme assis avec un livret 
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite Cezaire Quillier pxit 
/ 1827
151 x 113,5 cm
Accidents et manques
3 000 / 4 000 €
RM
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84
Eugène BOUDIN ( 1828-1898)
Chaumières en Bretagne, effet d’orage
Huile sur panneau parqueté.
Signé en bas à droite E. Boudin.
26 x 40,5 cm 
Restaurations

Provenance : 
Hôtel Drouot, Paris, 10 mars 1911, n° 14 du catalogue

Collection :
Marande (Le Havre)
Collection particulière.

20 000 / 30 000 €
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"La Vallée de Dedham" apparaît au catalogue de la vente de la collection
CH. SEDELMEYER, Galerie SEDELMEYER, 16-17-18 Mai 1907,

sous le numéro 34.

Une autre référence à
"La Vallée de Dedham avec une église dans le lointain"

est faite dans le catalogue raisonné de John CONSTABLE 
par Robert HOOZEE, édition Rizzoli à Milan sous le 

numéro 66.
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85
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle 
La Vallée de Dedham
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
71 x 95 cm
12 000 / 15 000 €
A longtemps été attribué à John CONSTABLE.
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86
Paul GUIGOU (1834-1871) 
Pont dans un sous-bois
Huile sur papier marouflée sur panneau.
Signée en bas à droite.
27,5 x 43,5 cm
3 500 / 5 000 €
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87
Frederick COWIE (1820 - 1880)
Soldat et trois femmes 
Toile
260 x 245 cm
Signé.
Sans cadre
10 000 / 15 000 €
RM
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88
Hermann PAUL (Paris 1864 –
Saintes-Maries de la Mer 1940) 
Portrait de jeune fille au chapeau noir
Pastel.
Signé en bas à droite Hermann Paul.
48,5 x 40 cm
600 / 800 €
RM

89
J. STRAUBE (XIX-XXe siècle) 
Elégante devant la fenêtre ou L’Attente
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
Signé en bas à gauche.  
Titré au dos sur une étiquette : “Erwartung”.
39 x 26 cm
2 500 / 3 000 €
FC

90
Julien DELVIGNE
(Garches 1879 – 1947) 
Maison de pêcheur, la nuit
Carton
Signé en bas à gauche DELVIGNE.
12,5 x 18 cm
150 / 200 €
RM

91
Julien DELVIGNE
(Garches 1879 – 1947) 
Bord de rivière
Toile marouflée sur carton.
Signé en bas à gauche J. Delvigne
16 x 22 cm
300 / 400 €
RM

92
Julien DELVIGNE
(Garches 1879 – 1947) 
Bouquet de fleurs dans un vase  
Toile marouflée sur carton
Signé en bas à gauche Delvigne 
61 x 46 cm
500 / 700 €
RM

93
Julien DELVIGNE
(Garches 1879 – 1947) 
Vue de Dinard, le Grand Bé
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche J. Delvignes / 27 
août 37.
Localisé au revers sur le châssis Dinard, le Grand Bé.
38 x 46 cm
300 / 400 €
RM

89 91

92 93
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94
Entourage de Victor Joseph CHAVET 
(1822-1906) 
Portrait de la famille Ducos
Huile sur toile
Non signée
55 x 65 cm
Manques
Au dos ancienne étiquette portant des indications 
suivantes : «  au piano : Mle Francine Ducos ; Sur 
le canapé : Mme et M. Ducos ; à gauche M. Roger 
Vivier ; portraits peints par Victor Chavet »
4 500 / 5 000 €
MO

95
Ecole ITALIENNE vers 1840
Femme au livre
Toile.
Porte une signature en bas à droite J.B.GREUZE.
87 x 69 cm
Sans cadre
3 000 / 4 000 €
RM

94

95
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96
Eugène APPERT
(Angers 1814 - Cannes 1867) 
Portrait de femme
Toile ovale.
Signé au milieu à droite Eugène Appert.
98 x 80 cm
Accidents et restaurations.
1 500 / 2 000 €
RM

97 
Ecole FRANCAISE vers 1860 
Elégante au bouquet
Huile sur toile (rentoilée).
Porte une signature indistincte en bas à droite.
38 x 30 cm
300 / 400 €
MO

98
Ladislaus BAKALOWICZ (1833-1903) 
Portrait de jeune femme au foulard bleu
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. et daté (18)95.
41 x 33 cm
2 000 / 2 500 €
FC

99
Constantin MAKOVSKY (1839-1915)
Marie-Marthe des Monstiers-Mérinville, née von Oesterreich, 
1887
Huile sur toile.
Signé en haut à droite en cyrillique et datée 1887.
124 x 82 cm 
Restaurations.
Important cadre en bois sculpté et doré surmonté d’un fronton et 
d’une guirlande de feuilles. Frise de perles, rubans, piastres.
Il s’agit de Marie-Marthe des Monstiers-Mérinville, née 
Oesterreich (5 août 1866 à Saint-Petersbourg, - 21 février 1902 
à Paris). 
Fille de Ludwig von OESTERREICH (1831-1875) et Mathilde 
SCHOLTZ (1836-1887). Sa soeur Dagmar Elisabeth von Oester-
reich (1864 - 1926) était l'épouse du Général Michael Nicolai-
vitch Annenkoff (1835 - 1899)
Elle a épousé en 1890 à Paris le Vicomte des Monstiers-Mérinville 
(1854-1914).
50 000 / 60 000 €

FC

96

98

Atelier de l'artiste
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101
François POMPON (1855-1933)  
Tourterelle, 1919
Epreuve en bronze à patine noire.
Fonte vers 1981 d’après le modèle datant de 1919 
édité par Valsuani de 1922 à 1932 
Porte une signature au dos en bas de la terrasse 
à droite 
Porte le cachet cire C.Valsuani perdue au dos à 
droite
Haut : 22,8 cm

Bibliographie :  
Pompon (1855-1933), catalogue par Catherine 
Chevillot, Liliane Colas et Anne Pingeot, avec la 
collaboration de Laure de Margerie, Gallimard 
Electa - RMN, 1994, référencé sous le numéro 
151-Pierre au musée de Vernon
15 000 / 20 000 €

100
François POMPON (1855-1933)  
Le canard 
Épreuve en bronze à patine noire signée. 
Fonte posthume à la cire perdue de Valsuani 
(cachet) exécutée avant 1961 d’après un modèle 
de 1927.
Haut. : 18,3 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 11 cm
Bibliographie : cette œuvre est reproduite au catalo-
gue raisonné sous la référence n° 8c.
5 000 / 8 000 €

102
Georges-Lucien GUYOT (1885-1973) 
Ours sur un rocher
Bronze à patine brun clair,
Epreuve ancienne, édition ancienne, signée 
Guyot. Numéroté 4/12. Circa 1930
Haut.: 18 cm
10 000 / 12 000 €

B RO N Z E S

100 101
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103
Emmanuel FREMIET (1824 – 1910) 
Pan et oursons
Bronze à patine verte.
Signé.
Haut. : 16 cm – Long. : 31 cm – Prof. : 10 cm
L’original de cette sculpture réalisé en marbre en 
1867 est conservé au Musée d’Orsay
1 000 / 1 500 €

104
Marcel DEBUT (1865 – 1933)
La Gloire couronnant le Génie 
Bronze à patine brune. 
Epreuve de la fin XIXe siècle.
Signée.
Haut. : 29 cm
300 / 400 €
XA

105
Georges BAREAU (1866 – 1931) 
Vox Pacis
Bronze à patine brune.
Signé et daté 1894.
Haut. : 76 cm 
900 / 1 100 €
XA

106
Emile Corolian Hippolyte GUILLEMIN 
(1841-1907) (d’après) 
Cavalier arabe
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse Guillemin.
Haut. : 64 cm – Larg. : 53.5 cm – Prof. : 24 cm
2 500 / 3 500 €

107
J. BENNES 
Le derby
Bronze à patine brune.
Haut. : 34 cm – Larg. : 47.5 cm – Prof. : 17.5 cm
Accident au pas de vis du poteau d’arrivée.
2 000 / 3 000 €

108
Lucien GIBERT (1904-1988) 
La mouette et la vague
Bronze à patine brune.
Signé sur la vague en bas.
Haut. : 41 cm - Larg. : 55 cm
Repose sur un socle en marbre rose
2 000 / 3000
MO

103

106

104

107

105

108
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109
Henri Charles MANGUIN (1874-1950) 
St Tropez
Aquarelle.
Signée “Souvenir de H. Manguin” en bas à 
droite.
28 x 35 cm à vue
Légèrement insolée.
Indication au dos datant l’œuvre de 1907
4 000 / 6 000 €
MO

110
Henri Charles MANGUIN (1874-1950) 
Vue de Cavalaire
Aquarelle.
Signée du cachet en bas à gauche.
28 x 36 cm à vue
Très légères piqûres.
Ancienne étiquette au dos datant l’œuvre de 1906 
Expositions :  
- Galerie Lucien Blanc, Aix-en-Provence, août 1961 
(n°60).  
- Galerie de Paris, (n°60, date non précisée).  
- Musée de Cagnes, avril-juin 1965.
 4 000 / 6 000 €
MO

TA B L E A U X  M O D E R N E S
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111
Henry MALFROY-SAVIGNY 1895-1944  
Les naufragés
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
70 x 92 cm
Quelques restaurations.
2 000 / 3 000 €
MO

112
Edmond TAPISSIER (1861-1943) 
Jeune fille à la robe blanche, circa 1930 -1935
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche et avec un envoi.
38 x 46 cm
Exposition : Salon des Indépendants, 1936 ? 
(ancienne étiquette au dos)
800 / 1 200 €
MO

113
Emilio SALA (1850-1910) 
L’Espagnole, circa 1890
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
52 x 72 cm
8 000 / 12 000 €
MO

114
Micao KONO (1876-1954) 
Jeune femme endormie, 1940
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
34 x 24 cm
Craquelures.
2 000 / 3 000 €
MO

111

113 114

112
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115
Emile OTHON FRIESZ (1879-1949) 
Sortie du port de Honfleur, 1937
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche  
Au dos située port de Honfleur et daté.
65 x 81 cm

Exposition : Galerie Kleinmann, Paris 16è (référence 
stock n°534) Bibliographie : Notre tableau est à rap-
procher de l’huile reproduite sous le n° 164 p.95 du 
catalogue raisonné M. Martin et Mme Aittouarès.  
15 000 / 20 000 €
MO
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116
Bernard BUFFET (1928-1999) 
Nature morte à la bouteille et coupe de fruits, 1950
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en haut à droite et datée 
Porte la référence Z au dos
50 x 65 cm
Provenance : Ancienne collection de M. et Mme Rigaud.
Exposition : Galerie Drouant-David (ancienne étiquette au dos)
25 000 / 30 000 €
MO
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117
Emile OTHON FRIESZ
(1879-1949) 
Paysage de campagne, 1919
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
38 x 46 cm
Exposition : Galerie Vildrac, Paris
(date non précisée).
5 000 / 7 000 €
MO

118
Francis PICABIA (1879-1953)
Le chat noir, circa 1942
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
26 x 17,5 cm
Dans son cadre d'origine.
6 000 / 8 000 €
MO
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119
CHU TEH CHUN (Né en 1920) 
Composition, 1991
Encre et lavis d’encre de chine sur papier vergé 
froissé.
Signé en chinois et français et daté en bas à droite 
91.
34,5 x 29,5 cm
Accidents
4 000 / 7 000 €

120
Albert BITRAN (Né en 1929) 
Double
Technique mixte sur papier marouflée sur toile.
Signé et daté (19)73 en bas à droite. 
112 x 146 cm

Etiquette d’exposition au dos :  
- Galerie Ariel, Paris.
4 000 / 6 000 €
FC
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B I J O U X

121

122

125

127

129

128

126

123

124

121
Diadème en or gris ajouré, à décor de volutes et 
de motifs feuillagés rehaussés de diamants brillan-
tés en serti grain, centré d’un saphir ovale facetté.
Poids brut : 32 g. Dim. : 14 x 5.5 cm.
9 500 / 11 000€
VE

122
Bague en or gris ajouré, ornée d’un diamant 
taille émeraude et d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés en serti double griffe dans un 
décor entrelacé, rehaussée de lignes de diamants 
brillantés.
Poids du diamant principal: 1.40 ct env.
Poids de l’émeraude: 0.90 ct env.
Poids brut : 19.50 g. TDD : 53.5.
12 000 / 13 000€
VE

123
DUNHILL
Montre bracelet de dame en or gris, boîte 
rectangulaire facettée, cadran nacré avec index 
diamantés, lunette rehaussée de ligne de diamants 
taille baguette. Mouvement quartz. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en métal.
Poids brut : 40.70 g. Dim. : 27 x 18 mm env.
1 500 / 2 000€
VE

124
Importante bague en or gris, stylisant un  
bouquet de fleurs, agrémentée d’une coccinelle à 
décor émaillé et d’une abeille, l’ensemble rehaussé 
de diamants brillantés, de pierres précieuses et 
fines.
Poids brut : 29.30 g. TDD : 55.
3 600 / 4 000€
VE

125
Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale 
facetté en serti double griffe, épaulé de diamants 
taille baguette.
Poids du saphir: 9.21 cts, certificat CGL n° 
02728 du 16.01.2012 attestant origine probable 
des gisements Sri Lanka (anciennement Ceylan), 
pas de modification thermique constatée. (petites 
égrisures)
Poids brut : 6.90 g. TDD : 51.
8 000 / 9 000€
VE

126
Paire de pendants d’oreilles en or gris, 
composés d’une chenille diamantée retenant une 
boule pavée de diamants brillantés en serti grain, 
l’attache galbée également rehaussée d’un pavage 
diamanté.
Poids brut : 24 g. Haut: 6.5 cm.
9 500 / 10 000€
VE

127
Bague en platine, ornée d’un rubis ovale 
facetté en serti griffe, rehaussée de diamants 
brillantés.
Poids du rubis: 2.48 cts, certificat CGL n° 03299 
du 30.03.2012 attestant origine probable des 
gisements de Myanmar (anciennement Birma-
nie), pas de modification thermique constatée. 
(égrisures, petits manques de matière)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 52.
3 400 / 4 000€
VE

128
Elégante et importante bague dôme en or gris 
ajouré, à décor de cœurs ornés de rubis ovales et 
ronds facettés, rehaussée de diamants  brillantés. 
(égrisures)
Poids brut : 21.20 g. TDD : 54.
3 200 / 3 800€
VE

129
Bague en or gris, ornée d’une émeraude taille 
carrée à pans coupés en serti double griffe, épau-
lée de diamants baguette.
Poids de l’émeraude: 3.20 cts env. (égrisures)
Poids brut : 5.30 g. TDD : 52.5.
2 700 / 3 200€
VE
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130
PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en or, cadran bleu 
rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette 
ovale satiné. Mouvement mécanique signé, nu-
méroté 1169942. Bracelet souple en or guilloché, 
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en 
or. Vers 1970. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 94.40 g. Dim. : 33 x 26 mm env.
4 500 / 5 000€
VE

131
Pendentif porte photo en or, stylisant un scarabée 
en jaspe sanguin, entouré de roses couronnées en 
serti griffe platine. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(égrisures)
Poids brut : 10.60 g. Dim. : 3 cm hors bélière.
600 / 800€
VE

132
Beau bracelet jonc ouvrant articulé en or, orné 
d’une ligne de saphirs ronds facettés alternés de 
diamants taille ancienne dans un décor d’enrou-
lements, rehaussé de roses diamantées. Fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français 
de la seconde moitié du XIX° siècle. (manques)
Poids brut : 15.10 g. Dim. : 5.8 x 5 cm.
1 400 / 1 800€
VE

130

134

133

131

132

135

136

137

133
Chaîne de montre en or à 2 brins maille tres-
sée, agrémenté de coulants, ornée de 2 pompons, 
l’ensemble rehaussé d’émail noir et de demie 
perles. Travail français de la fin du XIX°début 
XX° siècle. (manque fermoir)
Poids brut : 25.30 g. Long. : 68 cm.
600 / 800€
VE

134
Montre de poche en or, cadran blanc émaillé 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes et petite trotteuse à 6 heures. Mouve-
ment mécanique, numéroté 334409, cadran et 
mouvement portant l’inscription Vacheron et 
Constantin. Cuvette intérieure chiffrée et datée 
juin 1906. (légers chocs)
Poids brut : 82.20 g. Diam: 48 mm.
1 000 / 1200€
VE

135
VAN CLEEF & ARPELS
Elégante bague en or centrée d’un cabochon de 
rubis de belle couleur en serti clos entouré d’un 
pavage de diamants brillantés. Signée, numérotée 
32 943.
Poids du rubis: 12 cts env.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 50.
10 000 / 15 000€
VE

136
Collerette en or estampé, composée de motifs 
à décor de feuillage et de roses, rehaussée de pe-
tites perles en pampille. Elle est retenue par une 
chaîne maille forçat avec fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 8 g. Long. : 40.5 cm.
400 / 600€
VE

137
Délicat bracelet en or satiné finement ciselé et 
émail guilloché, composé de motifs rectangulaires 
et ronds alternés, ornés de perles boutons et de 
diamants taille ancienne entourés d’une frise 
feuillagé, reliés par des chaînettes ponctuées de 
perles et de fleurettes. Fermoir à cliquet invisible 
avec chaînette de sécurité portant le poinçon 
de maître L G probablement Lucien Gautrait. 
(manque une fleurette)
Poids brut : 30.70 g. Long. : 18.7 cm.
10 000 / 11 000€
VE

138
Etui à cire en vermeil, à décor guilloché et de 
frises feuillagées. Travail français du XIX° siècle. 
(usure)
Poids de l’argent: 71.50 g. Long. : 12.4 cm.
On y joint un petit flacon pendentif en or et 
cristal de roche, orné d’un grenat en cabochon.
Poids brut de l’or: 10 g.
150 / 200€
VE
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146
Petite statuette en or guilloché, représentant 
un soldat posé sur un socle en ivoire, le corps en 
soufflure de perle, les membres en ivoire. Travail 
du XIX° siècle dans le goût renaissance. (en l’état)
Poids brut : 70.10 g. Haut: 11.5 cm.
1 500 / 2 000€
VE

143
Boîte rectangulaire en or, bords ciselées de 
guirlandes de feuilles sur fond guilloché de stries 
parallèles formant un motif losangique, couvercle 
monté à charnière invisible. Province, 1809-
1819.
Elle contient encore 5 cigarettes anciennes.
Poids : 58.60 g. Dim. : 3.6 x 6.9 x 1.9 cm.
2 500 / 3 000€
VE

144
Lot composé de 3 étuis à aiguilles 2 tons d’or, 
à décor floral et d’oiseaux, rehaussés de frises. 
Travail du début du XIX ème siècle. (petits chocs)
Poids total: 40.80 g.
1 800 / 2 000€
VE

145
Boîte en serpentine ornée d’une délicate 
micromosaïque représentant un paysage animé 
de deux personnages devant une porte antique. 
Monture or.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
Micromosaïque : Haut. : 3,6 cm – Long. :  6,3 cm 
Boîte : Haut. : 5,3 cm - Long. : 8 cm
800 / 1 200 €

139
Rare petite boîte émaillée surmontée d’un 
chien, ouvrant sur un joli décor de paysage à 
l’intérieur. Email polychrome.
Allemagne, c. 1770.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 9,5 cm - Prof. : 6 cm
2 000 / 3 000 €
XD

140
Etui en écaille et argent vermeillé, le couvercle 
de forme pyramidale et le socle incrustés de 
motifs ciselés à décor de guirlandes et d’insectes, 
contenant 3 petits flacons, les bouchons en ver-
meil repoussé. Travail français du XIX° (en l’état)
Poids brut : 100.40 g. Haut: 8.5 cm env.
1 500 / 2 000€
VE

141
Boite à mouche en écaille blonde et métal 
doré, piquée d’étoiles, à compartiments, le 
couvercle à charnière appliqué d’un cartouche fi-
nement ciselé aux attributs de la musique. Travail 
probablement de la fin du XVIII° siècle début 
XIX°. (en l’état)
Dim. : 5.5 X 4 X 2.3 cm.
1 500 / 2 000€
VE

142
Boite en or et nacre à motifs de vagues, le cou-
vercle à charnière, garni à l’intérieur d’un miroir. 
Travail français du XVIII° siècle. (en l’état)
Poids brut : 64.50 g. Dim. : 5.5 x 4 x 2.3 cm.       
Poids brut : 65.90 g.
1 200 / 1800€
VE
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147
Cachet en or et agates, le seau composé d’une 
intaille à décor d’armoiries surmontée d’une cou-
ronne. Travail du XIX° siècle. Il est accompagné 
de son écrin.
Poids brut : 66.50 g. Haut: 9.5 cm.
1 500 / 2 000€
VE

148
Etui en argent guilloché à section octogonal, 
contenant 6 ustensiles en écaille, les lames en mé-
tal. Probablement un nécessaire de phlébologue, 
Travail français du XIX° siècle. (chocs)
Poids brut : 36.80 g. Haut: 6.5 cm.
4 500 / 5 500€
VE

149
Etui à cire 3 tons d’or à section ovale, à décor 
rainuré et de feuillage, rehaussé de frises fleuries, 
Travail français 1809-1819.
Poids: 29.80 g. Long. : 11.2 cm.
900 / 1 200€
VE

150
Boîte ovale 3 tons d’or, à décor ciselé de guir-
landes et de fleurs sur fond guilloché de stries et 
de pastilles, couvercle monté à charnière, orné 
d’un cartouche en réserve rectangulaire à décor 
de fleurs et d’instruments de musique. Travail 
probablement de la fin du XVIII° début du XIX° 
siècle.
Poids: 62 g. Dim. : 4.6 x 7 x 1.8 cm.
2 500 / 3 000€
VE
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151
Lot en or composé de 2 pendentifs, l’un rete-
nant une citrine ovale facetté en serti clos, l’autre 
stylisant une clef, signée Dinh Van. (égrisures)
Poids brut total : 5.10 g.
120 / 150€
VE

152
Monture de bague or et platine,stylisant un 
toi et moi rehaussé de diamants taille ancienne. 
Vers 1900.
Poids brut :3.80 g. TDD : 49.
80 / 120€
VE

153
Pendentif ouvrant en or et onyx, appliqué d’un 
écusson sur une face. Travail français de la fin du 
XIX° siècle. (chocs et égrisures)
Poids brut : 8.80 g. Dim. : 2.4 x 3.9 cm.
60 / 80€
VE

154
Ensemble en métal estampé ajouré, composé de 
7 boutons à décor finement ciselé figurant des 
troubadours. Diam: 3.2 cm.
60 / 80€
VE

155
Bague toi en moi en or gris, ornée de 2 diamants 
taille ancienne en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51.5.
400 / 600€
VE

156
Nécessaire de couture à section ovale en 
pomponne et bois pétrifié, contenant 1 
dé en or 14 K et 1 passe fils en or 18 k. 
Travail probablement du début du XIX° 
siècle. (manque, fêle)
Poids brut: 101 g. Long: 9.5 cm
1 000 / 1200€
VE

157
Etui à cire en or à section hexagonale, à décor 
de frises feuillagées, cachet chiffré. Travail français 
1809-1819.
Poids: 21.40 g. Long. : 10.3 cm.
700 / 800€
VE

158
Ensemble en métal et agate rubanée, composé de 
2 boîtes, les montures à cage ciselée et couvercles 
à charnière. Travail du XIX° siècle. (en l’état)
Dim. : 3.3 x 3.1 x 1.6 cm; 4 x 4.8 x 1.8 cm.
150 / 200€
VE

159
Boîte à allumettes en or 14k, de section ovale, 
à décor chiffré en réserve sur fond guilloché 
d’ondes parallèles, couvercle monté à charnière 
incrusté d’une plaque de pierre dure à inclusions 
de pyrite; extrémité inférieure striée de manière à 
servir de grattoir. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(en l’état)
Poids brut : 29.20 g. Dim. : 5.6 x 2.8 x 1 cm.
400 / 700€
VE

160
Pendulette portique de forme ronde en 
argent vermeillé et marbre blanc, à 5 co-
lonnes cannelées dans un décor de fleurs. 
Mouvement mécanique. Travail du XIX° 
siècle. (en l'état)
Poids brut : 341.80 g.
400 / 600€
VE

161
Etui à cire à section ovale en pomponne, à 
décor guilloché de lignes parallèles et pastilles 
encadré de tresses et de guirlandes ciselées sur 
fond sablé; extrémité supérieur bombée. Travail 
de la fin du XVIII° début du XIX° siècle.
Dim. : 12.2 x 2.5 x 1.2 cm.
1 200 / 1800€
VE

162
Boîte ovale en écaille gravée, incrustée des 
attributs de l'Amour piqués d'ors et d'argent, 
couvercle à charnière en argent. Travail de la 
seconde moitié du XVIII° siècle. (en l'état)
Poids brut : 109.30 g.
1 200 / 1500€
VE

163
Bracelet articulé en or 9 k, orné d’une ligne de 
saphirs ovales facettés en serti griffe, intercalés 
de diamants brillantés, agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 7.30 g. Long. : 17.5 cm.
150 / 250€
VE

164
Bague en or et platine, ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti double griffe, 
épaulé de diamants taille baguette.
Poids de l’émeraude: 3 cts env. (égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 49.5.
1 500 / 2 000€
VE

165
Elégante bague en or rose14 k, stylisant un 
Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé de saphirs en 
serti grain entouré de diamants brillantés. Attri-
buée à Cartier New York vers 1948.
Poids brut : 12 g. Diam: 2.5 cm.
700 / 900€
VE
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166
Petite coupe ovale quadripode en argent à décor 
en repoussé d’une corbeille de fruits et d’un 
médaillon lisse rocaille.
Travail hollandais.
Poids : 50 g.
30 / 40 €
OP

167
Louche en argent uniplat, la spatule chiffrée FFF, 
le bord légèrement ourlé.
Poinçons Minerve.
Poids : 236 g.
Importante bosse et déchirure.
60 / 80 €
OP

168
Théière en argent à quatre pieds griffes et double 
branches, le corps orné en applique de deux 
chutes feuillagées. Le manche en bois brun.
Chester, 1910.
Poids brut : 608 g.
Manque la graine.
200 / 300 €
OP

A RG E N T E R I E
169
Service égoïste quatre pièces en argent posant 
sur quatre pieds, les corps et becs verseurs à filets 
rubanés et chiffrés.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 913 g.
400 / 600 €
OP

170
Partie de ménagère de 90 pièces en argent 
composée de 18 cuillères, 14 fourchettes et 9 
couteaux de table ; 10 couverts à entremets ; 17 
couteaux à fruits, 4 cuillères à dessert et 9 pièces 
de service. Modèle à filets et acanthes, les spatules 
à frise de feuilles de laurier chiffrées SI.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 4 kg 479 g.
2 000 / 2 500 €
OP

171
Soupière et sa doublure en argent posant sur 
quatre pieds carrés à large acanthes, le corps orné 
de médaillons chiffrés postérieurement PL et 
tenus par des fauves, les anses formées d’anneaux 
enserrés dans des gueules de lions, le couvercle à 
graine fermée sur une terrasse de feuilles lancéo-
lées et agrafes d’acanthes.
Par Antoine Gaspard LORET, Paris 1775.
Poids : 4 kg 340 g.
Haut.: 28 cm - Long.: 34 cm
5 000 / 8 000 €
OP

172
Nécessaire de toilette composé de cinq flacons 
carrés, quatre ronds, deux bassins et une brosse ; 
les flacons en cristal gravés de guirlandes rubanées 
à couvercles en argent ornés d’acanthes, filets 
rubanés (en rappel sur les bassins) et feuilles.
Par FALKENBERG, avec poinçon d’exportation.
Poids des couvercles : 1 kg 162 g. 
Dans sa mallette en cuir brun. 
On y joint un nécessaire de manucure en argent 
et métal.
Fêles à un flacon rond.
2 000 / 3 000 €
OP
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179
Candélabre en argent à neuf lumières posant sur 
quatre pieds griffes surmontés d’agrafes en enrou-
lement. Ils soutiennent une base ronde à doucine 
ourlée d’une frise de feuilles d’eau et ornée de 
palmes et cosses en applique. Le fût à cannelures 
est orné de bagues à décor de feuilles de chêne et 
frise d’entrelacs et surmonté d’un binet figurant 
des feuilles de vigne. Les bras s’élancent d’un 
bouton de fleurs stylisé et sont soulignés par des 
enroulements, les binets et bobèches figurant des 
boutons de fleurs.
Maître Orfèvre : Sy & Wagner, Berlin 
Poids : 2kg 940 g.
Haut.: 65 cm 
3 500 / 4 500 €
Émile Auguste Wagner, né en 1826, apprit le métier 
de l’orfèvrerie entre 1842 et 1846, auprès de Jean 
Georges Hossauer (1794-1874) orfèvre de la cour 
prussienne.
Il lui succéda à la fin des années 1850,avec son 
associé F.L.J. Sy.

180
Partie de ménagère en argent composée de 11 
couverts de table ; 11 cuillères et 10 fourchettes 
à entremets. Modèle uniplat à queue de rat et 
spatules trilobées chiffrées BP.
Poinçon Minerve.
Poids : 3 kg 117 g.
1 200 / 1 500 €
OP

181
Verseuse unie en argent à fond plat, le corps 
gravé AA, le couvercle à bordure filetée et prise en 
graine. L’anse en bois brun.
Par Jean-Baptiste-Claude ODIOT, Paris 1809-
1819.
Poids brut : 480 g.
Chocs.
400 / 500 €
OP

182
Soupière ovale couverte et son présentoir en 
argent posant sur quatre pieds feuillagés, les corps 
et couvercle à cotes rondes, la prise figurant un 
artichaut sur terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids : 5 kg 640 g.
2 000 / 3 000 €
OP

183
Service de platerie de huit pièces en argent com-
posé de deux paires de plats rectangulaires, une 
paire de jattes carrées et une paire de saucières ; 
toutes les pièces chiffrées HYM.
Modèle Art Déco à pans coupés.
Par TÉTARD, poinçon Minerve.
Poids : 8 kg 254 g.
Long. des grands plats : 44,5 cm
5 000 / 6 000 €
OP

173
Paire de salières en argent à trois pilastres à motif 
de tête de rapaces et pieds sabot, les nacelles à 
bordures guillochées. Avec leurs intérieurs en 
cristal.
Paris, 1798-1809.
Poids net : 83 g.
100 / 150 €
OP

174
Série de quatorze couteaux à fruits, les manches 
en nacre à médaillon incrusté, les viroles et 
culasses en vermeil à motif de gerbes et acanthes.
Province, 1819-1838.
On y joint un couteau de même modèle lame 
acier et sept couteaux même modèle et même 
orfèvre, les culasses différentes (lame acier pour 
cinq).
Dans un coffret de la maison Odiot.
250 / 350 €
OP

175
Partie de ménagère de 82 pièces en argent 
composée de 18 fourchettes, 17 cuillères et 2 
couteaux de table ; 19 fourchettes et 16 cuillères 
à entremets ; 2 couteaux à fruits et 8 pièces de 
service. 
Modèle à filets, couronne de laurier rubanée, 
chute de feuillage ; les spatules chiffrées JB à 
agrafes en cygne éployé.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve dans le style 
Empire.
Poids des pièces pesables : 5 kg 520 g.
2 500 / 3 000 €
OP

175 178

177
Série de quinze cuillères à café en argent à filet et 
agrafes de palmette.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve.
Poids : 205 g.
80 / 120 €
OP

178
Important service à thé et café en argent, à décor 
gravé d’entrelacs et feuilles de vignes. 
Il comporte 9 pièces : une bouilloire, une théière 
et sa passoire à tisane, une cafetière, un sucrier, 
un pot à lait, deux boîtes à thé et café, une cou-
pelle à biscuits.
Berlin, vers 1900. M. O. : Friedlander
Poids brut : 3 kg 934 g.
2 500 / 3 000 €

176
Grande soupière couverte ovale et son plateau en 
argent, le corps uni à décor d’une frise de lauriers 
et fleurettes posant sur piédouche, les bordures 
en feuille d’eau, la prise en graine et les anses en 
forme de serpents.
Poinçon Minerve.
Poids : 8 kg 600 g.
Haut. : 40 cm – Long. : 65 cm
8 000 / 10 000 €
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184
Carafon en cristal taillé en pointes, la monture en 
argent à frise de palmettes, l’anse à rangs de perles 
et feuilles de laurier.
Russie, 1908-1917.
Poids brut : 366 g.
Fêle au col.
800 / 1 000 €
OP

185
Goûte-alcool en argent et vermeil, le corps à frise 
feuillagée, l’anse ornée d’une pièce russe datée 
1764.
Russie, 1908-1917.
Poids : 82 g.
1 500 / 2 000 €
OP

186
Coupe trilobée en argent sur piédouche, le corps 
formé de godrons allongés, les trois prises à 
anneaux, ainsi que le fond, ornés de pièces russes 
(celle du fond datée 1737).
Par FABERGÉ à Moscou.
Poids : 246 g.
4 000 / 5 000 €
OP

187
Petit vase en argent à piédouche godronné, le 
corps à frise d’acanthes souligné de guirlandes de 
lauriers, le col à ceinture perlée.
Par FABERGÉ, probablement Moscou, 1896-
1908.
Poids : 140 g.
Petit choc au col.
2 000 / 2 500 €
OP

188
Charka miniature en vermeil à décor d’émail 
cloisonné polychrome à motifs floraux et géomé-
triques.
Par FABERGÉ, probablement Moscou, 1908-
1917.
Poids brut : 14 g.
3 000 / 4 000 €
OP

189
Porte-allumettes en argent posant sur une 
coupelle ronde à frise de feuilles d’eau, le pied à 
perles et filets rubanés, la boîte à bordures de rais 
de cœur.
Par FABERGÉ, probablement Saint-Pétersbourg, 
1896-1908.
Poids brut : 237 g.
1 500 / 2 000 €
OP

190
Série de trois porte-couteaux en argent, les 
piétements en couronnes de laurier rubanées, les 
embouts en graines fermées.
Par FABERGÉ, 1908-1917.
Poids : 85 g.
800 / 1 000 €
OP

191
Coupe ronde en laiton, le fond orné en repoussé 
de l’aigle bicéphale et de Saint George et daté 
1914.
Travail russe.
Il s’agit d’un objet patriotique fabriqué avec une 
culasse d’obus.
Diam. : 11 cm
500 / 600 €
OP

192
Boîte rectangulaire en laiton, le couvercle orné en 
repoussé de l’aigle bicéphale dans un médaillon 
amati et daté 1914-1915.
Travail russe.
Il s’agit d’un objet patriotique fabriqué avec une 
culasse d’obus.
500 / 600 €
OP
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193
Fontaine en argent
posant sur quatre pieds torsadés ornés de masca-
rons d’hommes barbus et de femmes ainsi que de 
chevaux marins, le bassin inférieur centré d’une 
femme tenant une coupe; la vasque médiane à 
pourtour de dragons ailés, mufles de lions et vo-
lutes feuillagées. En son centre, quatre colonnes 
torsadées, agrémentées de femmes drapées et 
chevaux marins, soutiennent le bassin supérieur, 
sommé d’une paysanne tenant une cruche et un 
vase.
Travail étranger.
Poids net : 130 kg. environ.
Haut.: 230 cm
Avec son moteur et sa pompe en état de marche.
180 000 / 200 000 €
OP
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195
Ecole anglaise du XIXe siècle
William Charles ROSS 
(1794-1860)
La duchesse d’Orléans, 
née Hélène de Mecklembourg-
Schwerin
Aquarelle et gouache sur ivoire contrecollée sur carton
Dans un écrin portatif de voyage en cuir bordeaux, dont le second volet a disparu.
Dim. hors cadre : Ht. 12,5 cm x L. 9,5 cm (avec cadre : Ht. 14,9 cm x 12,5 cm)
Paris, c. 1841.
Très beau portrait rectangulaire, peint en miniature, de la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin 
(1814-1858), duchesse d’Orléans, par William Charles ROSS, la chevelure agrémentée de roses, vêtue d’une 
robe bleue ornée d’une broche de corsage, les épaules recouvertes d’un châle brodé. 
Au regard de la jeunesse du modèle, il est permis de dater ce portrait vers 1841, année du séjour de William 
Charles ROSS au château de Saint-Cloud, dans les toutes premières années ayant suivi le mariage de la prin-
cesse (1837) et avant son veuvage survenu en 1842.

Provenance : collection de la famille du roi Louis-Philippe puis par descendance jusqu’à S.A.I. & R. la prin-
cesse Isabelle d’Orléans et Bragance, comtesse de Paris (1911-2003).

4 000 / 5 000 €

Ce très beau portrait de la jeune épouse du prince Ferdinand-Philippe d’Orléans, fils aîné du roi Louis-
Philippe et de la reine Marie-Amélie, est à rapprocher d’un portrait en miniature de la sœur du souverain, 
Madame Adélaïde, conservé au musée Condé de Chantilly (Inv. OA 1700), dont on sait qu’il fut exécuté par 
William Charles ROSS lors du séjour qu’effectua l’artiste au château de Saint-Cloud en 1841. 
Dans une lettre datée du 20 novembre 1841 et conservée dans les collections royales anglaises (Windsor, RA 
VIC/Y9/35), la reine Louise des Belges évoque, auprès de la reine Victoria, l’exécution des portraits de Madame 
Adélaïde et du roi Louis-Philippe par ROSS dans une salle mise à sa disposition au château de Saint-Cloud. 
L’artiste avait pour habitude de réaliser ses portraits en miniature d’après des modèles vivants posant pour lui, 
un élément qui tend à confirmer la réalisation de ce portrait de la jeune duchesse lors du séjour de l’artiste en 
France en 1841. A l’image de bon nombre de ses œuvres, comme celle représentant Madame Adélaïde au musée 
Condé ou dans les collections royales anglaises, ROSS ne signait pas toujours ses œuvres, on reconnait sur notre 
portrait de la duchesse d’Orléans, les couleurs caractéristiques de ROSS dans l’art de ses miniatures, comme 
son célèbre bleu ou les pigments du fond qui, très délicats, ont mal supporté la lumière et se sont altérés avec le 
temps comme sur la miniature de la sœur du roi Louis-Philippe du musée Condé.

A notre connaissance, cette miniature est la seule et unique version connue d’un portrait de la duchesse d’Orléans exécuté par William Charles ROSS, son iconographie 
ne connait pas d’équivalent répertorié, elle fut conservée dans les collections de la famille d’Orléans jusqu’au décès en 2003 de Madame, Madame la Comtesse de Paris, 
et s’avère un témoignage intime et sans égal de l’histoire de la famille d’Orléans comme de l’art du portrait pratiqué dans les familles royales européennes par William 
Charles ROSS, peintre miniaturiste de la reine Victoria, dont le talent fit la renommée de cet art en Angleterre au XIXe siècle. 

William Charles ROSS (1794-1860):
Fils des peintres en miniature William et Maria ROSS, William Charles fut premier prix à la Société des Arts dès l’âge de 13 ans. Elève de Benjamin West à la Royal 
Academy, ses premiers travaux furent des tableaux d’histoire, devenu assistant du peintre en miniature Andrew Robertson à partir de 1814, il se consacra dès lors à la 
miniature dont il devint  le peintre le plus célèbre de son époque en Angleterre. De 1809 à 1859, ROSS exposa quelques trois cent quatre ouvrages à la Royal Academy, 
nommé peintre en miniature de la reine Victoria en 1837, anobli en 1839, il fut associé de la Royal Academy en 1838 puis membre en 1843. Très prolifique, il a laissé 
plus de deux mille deux cents miniatures connues de lui représentant la famille royale anglaise, les souverains belges, sans oublier les Orléans ou les souverains portugais, 
mais aussi la haute aristocratie et Napoléon III. ROSS prit part au concours pour la décoration du Parlement britannique en 1843, avant d’interrompre presque toute 
activité suite à une attaque de paralysie survenue en 1857. Un grand nombre de ses œuvres sont conservées dans les collections royales anglaises au château de Wind-
sor. Le musée Louis-Philippe du château d’Eu s’est porté acquéreur en 2011, auprès de l’antiquaire américain Elle Shushan, d’un portrait en miniature de la reine 
Marie-Amélie à la coiffure ornée de fleurs par ROSS, selon toute vraisemblance exécuté à la même période que notre portrait de la duchesse d’Orléans et provenant des 
collections du prince Charles-Philippe d’Orléans, duc de Nemours (1905-1970), arrière-arrière-petit-fils du roi des Français.
XD

194
Ecole italienne fin du XVIIIe siècle :
Giovanni MARRAS (1765-1830)
Alexandre ROSLIN.
Gouache sur ivoire
Signé Marras
Diam. hors cadre : 7,8 cm (avec cadre : Ht. 14,2 
cm x L. 14,2 cm)
Florence, c. 1790.
Très beau portrait peint en miniature, sur six 
morceaux d’ivoire assemblés et contrecollés sur papier, 
représentant le célèbre peintre suédois Alexandre 
ROSLIN (1718-1793), figuré ici par le peintre du 
grand-duc de Toscane, Giovanni MARRAS, d’après 
l’autoportrait d’Alexandre ROSLIN daté 1790 et 
conservé à la Galerie des Offices de Florence où l’ar-
tiste est représenté en plein travail, palette et pinceau 
à la main, au sommet de son art de portraitiste de 
l’aristocratie et des cours royales européennes, portant 
l’insigne de l’Ordre de Vasa, créé par le roi Gustave 
III de Suède, dont il réalise présentement le portrait.

A ce jour, une autre miniature figurant ROSLIN 
(en costume bleu-gris) est connue, non signée, elle est 
conservée au Nationalmuseum de Stockholm (NMB 
769).   

4 000 / 5 000 €

Giovanni MARRAS (1765-1830)
Peintre à la cour du Grand Duc de Toscane puis 
du Sultan de Turquie, Il eut pour fils, le chanteur 
et compositeur Giacinto MARRAS (1810-1883). 
Nous disposons de peu d’informations sur la vie et les 
travaux de Giovanni MARRAS, dont cette miniature 
apparaît comme l’un des rares exemples parvenu 
jusqu’à nous.

XD
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Ecole française du XIXe siècle :
Clémence NAIGEON-TURGAN (1ère moitié du XIXe siècle)
François d’ORLEANS, prince de Joinville.

Porcelaine, Sèvres 1845.
Cadre en bronze ciselé et doré.
Signé et daté : Cce Turgan 1845 [Fig.3]
Diam. hors cadre : Ht. 15 cm (avec cadre : Ht. 28 cm x L. 24,7 cm)

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Exceptionnel portrait en miniature sur plaque ovale de porcelaine en biscuit de Sèvres (Ht. 15 cm - rare) cerclé dans un riche cadre de bronze ciselé et doré, représentant 
François d’Orléans prince de Joinville (1818-1900), célèbre navigateur, fils du roi Louis-Philippe, peint en buste et en uniforme de contre-amiral, d’après Franz-Xaver 
WINTERHALTER (1843), par Clémence NAIGEON-TURGAN à la Manufacture de Sèvres en 1845 et présenté au palais du Louvre lors de l’Exposition des Produits 
des Manufactures Royales en juin 1846, comme l’attestent les registres de la Manufacture de Sèvres [Fig.1] et le livret de l’exposition de 1846 [Fig.2]. 

Selon les registres de la Manufacture de Sèvres, Clémence NAIGEON-TURGAN devait travailler à ce portrait du prince de Joinville, dès juillet 1844, puis en janvier, 
août et enfin décembre 1845 où l’œuvre fut visée comme définitivement achevée, ceci avant d’être sélectionnée le 28 mai 1846 parmi les pièces à envoyer au Louvre pour 
figurer le 1er juin de cette même année à l’Exposition des Produits des Manufactures Royales sous le n°3 [Fig.2].  

Si la présente miniature est l’unique portrait du prince de Joinville que Madame TURGAN réalisa à la Manufacture de Sèvres au cours des dix-huit années de règne de 
Louis-Philippe, il est à noter qu’il s’agit de la plus grande version connue à ce jour sur porcelaine d’un portrait en miniature de ce prince. 

5 000 / 7 000 €
Cette peinture sur biscuit de Sèvres figurant le prince de Joinville est à rapprocher d’autres portraits en miniature de la famille d’Orléans, actuellement non localisés, 
que Mme TURGAN réalisa sur plaque de porcelaine à la Manufacture Royale, à savoir le roi Louis-Philippe (1839),  la reine Marie-Amélie (1839) et la duchesse 
d’Orléans (1840), mais aussi la princesse Clémentine d’Orléans (1842). 

Le présent portrait du prince de Joinville par Clémence NAIGEON-TURGAN offre un éloquent et rare témoignage du haut degré de perfection artistique auquel était 
parvenu l’art du portrait en miniature sur porcelaine sous la Monarchie de Juillet et du goût de la famille d’Orléans pour cette discipline qui eut droit à toute l’atten-
tion de la famille royale.

Clémence NAIGEON-TURGAN (1ère moitié du XIXe siècle)
Fille du conservateur du musée du Luxembourg et élève de Marie Victoire JAQUOTOT, Madame TURGAN travailla comme peintre de figures à la Manufacture de 
Sèvres entre 1830 et 1852, elle exposa au Salon de 1834 à 1852.

XD

Légende des illustrations :

[Fig.1] Registre - 1845 - Travaux des Ateliers et de peintures, dorure et brunissage
[Fig.2] Notice sur quelques unes des pièces qui entrent dans l’exposition des produits des Manufactures Royales - 1846
(Fig.3] Détail de la signature de l’artiste sur la plaque de porcelaine : Cce Turgan 1845

Crédits photos : Service des collections documentaires de Sèvres - Cité de la Céramique - VJ’ 52  [Fig.1] et V8LII |Fig.2].

S O U V E N I R S  H I S TO R I Q U E S
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Ecole napolitaine du XIXe siècle :
Le comte et la comtesse de Syracuse
Princes de Bourbon-Siciles
Aquarelles
Cadres chantournés en bronze doré sur fond de velours rouge
Inscription Cte et Ctesse de SIRACUSE Bourbon Sicile sur étiquette au dos
Dim. de chaque miniature : Ht. 9,5 cm x L. 8 cm 
Dim. du cadre support en velours rouge : Ht. 35 cm x L. 22 cm 
Naples, c. 1845.

Très rare paire de portraits peints en miniature sur porcelaine, dans des 
encadrements chantournés en bronze doré sur fond de velours rouge, repré-
sentant vers 1845, soit quelques années après leur mariage (1837), le prince 
Léopold-Benjamin de Bourbon-Siciles, comte de Syracuse (1813-1860), 
demi-frère de la duchesse de Berry, avec son épouse, la princesse Marie 
Philiberte de Savoie-Carignan (1814-1874), fille du comte di Villafranca. 
Ces deux portraits proviennent des collections de l’empereur Pedro II du 
Brésil, dont l’épouse, l’impératrice Teresa-Cristina, fille du roi François Ier 
des Deux-Siciles, était une des sœurs du comte de Syracuse. Ils sont demeu-
rés jusqu’à ce jour dans la descendance du souverain brésilien.

Provenance : collection de la famille impériale du  Brésil
-Empereur Pedro II du Brésil
-Isabelle de Bragance, princesse héritière du Brésil et comtesse d’Eu
puis par descendance directe jusqu’aux actuels propriétaires.

2 000 / 3 000 €
XD
On connait dans les collections du Musée Condé de Chantilly un autre portrait 
du comte de Syracuse (OA 1759), mais daté de 1836, il est antérieur au mariage 
du prince. 
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Ecole anglaise 
du XIXe siècle
Guglielmo FAIJA 
(1803-après 1862)

Maria II 
da Gloria de Bragance
reine de Portugal.

Exceptionnel portrait peint en miniature sur ivoire de la reine Maria II 
da Gloria de Portugal (1819-1853) par Guglielmo FAIJA, provenant des 
collections de l’empereur Pedro II du Brésil, frère de Maria II da Gloria, 
dont on ne connaît à ce jour d’équivalents que dans les collections royales 
anglaises.

Guglielmo FAIJA a représenté la reine Maria II da Gloria, vêtue de bleu 
et de dentelle blanche, portant une broche de corsage en perles et amé-
thystes, d’après l’iconographie issue d’une série de portraits en miniatures 
de la famille royale de Portugal commandée en 1852 par la reine Victoria 
d’Angleterre à William Charles ROSS.

Aquarelle et gouache sur ivoire.
Cadre chantourné en bronze doré
Inscription : G. Faija... 18 brougton(?) square écrit à la plume sur papier 
à l’intérieur du coffrage du cadre
Dim. hors cadre : Ht. 8,1 cm x L. 6,3 cm (avec cadre : Ht. 13,6 cm x 
10,8 cm)
Londres, c. 1852-53.

Provenance : collection de la famille impériale du  Brésil
- Empereur Pedro II du Brésil
- Isabelle de Bragance, princesse héritière du Brésil et comtesse d’Eu
- Puis par descendance directe jusqu'aux actuels propriétaires.

4 000 / 5 000 €
Trois autres versions de ce portrait de la reine Maria II da Gloria de Portugal 
sont connues, commandées par la reine Victoria elles sont toujours conser-
vées dans les collections royales anglaises. La première version fut peinte par 
William Charles ROSS [Fig.1] pour qui la famille royale portugaise posa à 
Lisbonne en 1852 à la demande de la souveraine britannique, une  deuxième 
version fut copiée d’après ROSS par William ESSEX [Fig.2] et enfin une troi-
sième fut réalisée d’après ROSS par Guglielmo FAIJA  pour orner, en pendant 
avec le portrait du roi consort Ferdinand II, un bracelet [Fig.3].

Le présent portrait, réalisé par Guglielmo FAIJA, est à notre connaissance 
l’unique témoignage encore en main privée, et provenant des collections impé-
riales brésiliennes, de ce portrait de la reine Maria II da Gloria de Portugal 
initialement commandé par la reine Victoria d’Angleterre à William Charles 
ROSS.

XD

199
Ecole anglaise
du XIXe siècle
Guglielmo FAIJA 
(1803-après 1862)

Ferdinand II 
de Saxe Cobourg
roi consort de Portugal.

Exceptionnel portrait peint en miniature sur ivoire du roi consort Ferdi-
nand II de Portugal (1816-1885) par Guglielmo FAIJA, provenant des 
collections de l’empereur Pedro II du Brésil, beau-frère de Ferdinand II, 
dont on ne connaît à ce jour d’équivalents que dans les collections royales 
anglaises.

En pendant au précédent portrait de la reine Maria II da Gloria, Gugliel-
mo FAIJA a représenté le roi Ferdinand II de Portugal en uniforme de 
général, d’après l’iconographie issue d’une série de portraits en miniatures 
de la famille royale de Portugal commandée en 1852 par la reine Victoria 
d’Angleterre à William Charles ROSS.

Aquarelle et gouache sur ivoire.
Cadre chantourné en bronze doré
Inscription : copied by G. Faija écrit au crayon sur papier à l’intérieur du 
coffrage du cadre
Dim. hors cadre : Ht. 8,1 cm x L. 6,3 cm (avec cadre : Ht. 13,6 cm x 
10,8 cm)
Londres, c. 1852-53.

Provenance : collection de la famille impériale du  Brésil
- Empereur Pedro II du Brésil
- Isabelle de Bragance, princesse héritière du Brésil et comtesse d’Eu
- Puis par descendance directe jusqu'aux actuels propriétaires.

4 000 / 5 000 €
Deux autres versions de ce portrait du roi Ferdinand II de Portugal sont 
connues, commandées par la reine Victoria elles sont toujours conservées dans 
les collections royales anglaises. La première version fut peinte par William 
Charles ROSS [Fig.4] pour qui la famille royale portugaise posa à Lisbonne 
en 1852 à la demande de la souveraine britannique et la seconde fut réalisée 
d’après ROSS par Guglielmo FAIJA pour orner, en pendant avec le portrait de 
la reine Maria II da Gloria, un bracelet [Fig.3].

Le présent portrait, réalisé par Guglielmo FAIJA, est à notre connaissance 
l’unique témoignage encore en main privée, et provenant des collections impé-
riales brésiliennes, de ce portrait du roi Ferdinand II de Portugal initialement 
commandé par la reine Victoria d’Angleterre à William Charles ROSS.

XD

Guglielmo FAIJA (1803-après 1862) 
Le miniaturiste Guglielmo Faija naquit à Palerme où il travaillait en 
1825, élève de Jacques-Louis Comte à Naples, il poursuivit son appren-
tissage à Paris avec Frédéric Millet. Faija travailla sous la Restauration 
et la Monarchie de Juillet pour la famille royale de France, réalisant les 
portraits du duc de Bordeaux et de Madame Adélaïde. Il exposa au Salon 
de Paris de 1831 à 1837, avant de partir s’installer à Londres en 1838, 
exposant à la Royal Academy juqu’en 1848. Reconnu par la famille royale 
britannique, Faija travailla régulièrement pour la reine Victoria qui lui 
commanda de nombreux portraits en miniature, très inspirés des peintres 
de l’école anglaise, comme ceux du roi Ferdinand II et de la reine Maria 
II da Gloria de Portugal (1852), de la reine Victoria elle-même (1856) ou encore du prince consort Albert (1861). A l’image du bracelet orné des portraits en miniature 
du roi et la reine de Portugal [Fig.3], Faija ne signait pas toujours ses œuvres qui sont bien souvent identifiées grâce à des inscriptions au dos ou des notes et des corres-
pondances jointes ses travaux. Ses œuvres les plus connues sont conservées dans les collections royales anglaises au château de Windsor.
Légendes :

[Fig. 1] : William Charles ROSS, Maria II da Gloria Queen of Portugal, 1852, RCIN 420385.
[Fig. 2] : William ESSEX, Maria II da Gloria Queen of Portugal, 1852, RCIN 421694.
[Fig. 3] : Guglielmo FAIJA, Ferdinand II King Consort of Portugal and Maria II da Gloria Queen of Portugal, 1852, RCIN 4801.
[Fig. 4] : William Charles ROSS, Ferdinand II King Consort of Portugal, 1852, RCIN 420386.

Royal Collection©Her Majesty Queen Elizabeth II

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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France début du XIXe siècle :
Napoléon Ier empereur des Français et roi d’Italie
Gravé par Levachez d’après Carle Vernet.
Aquatinte rehaussée de couleur. Belle épreuve 
dans un joli cadre XIXe.
Dim.: Ht. 70 cm x L. 58,5 cm
600 / 800 €
XD

202
Ecole française du XIXe :
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait en silhouette de Napoléon Ier.
Dessin à la mine de plomb sur papier 
dans un cadre en bronze doré à motif de l’aigle, 
symbole impérial.
Signé : Isabey
Dim. Ht. 3,2 - L. 2,3 cm (avec cadre : Ht.19,3 
cm x L. 13,1 cm) 
Paris, c. 1813.

Très rare dessin inédit à la mine de plomb figurant, 
en miniature, un portrait en silhouette de Napoléon 
Ier par le plus célèbre miniaturiste de l’école française 
en Europe sous le 1er Empire, Jean-Baptiste ISABEY. 

Il s’agit ici du plus petit format de dessin connu du 
miniaturiste, une œuvre qui peut être rapprochée 
d’un autre dessin conservé au Musée Carnavalet 
[Fig.1], figurant également un portrait en silhouette 
de l’empereur, à la seule différence que ce dernier est 
sur ivoire tandis que le dessin que nous présentons 
aujourd’hui est sur papier, conséquence vraisemblable 
du renoncement de l’artiste à l’ivoire, vers 1813, à 
cause du blocus.  
700 / 800 €
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Doué d’une polyvalence et d’un sens de l’adapta-
tion dans sa technique qui font de son talent une 
exception, Jean –Baptiste Isabey débuta sa carrière 
sous Louis XVI, en peignant des boutons de costumes, 
avant de l’achever soixante-dix ans plus tard sous 
Napoléon III. Dessinateur et « reporter » hors pair, 
décorateur à l’Opéra, à la Manufacture de Sèvres 
et illustrateur des gazettes sous la Restauration, 
c’est à Talleyrand que l’on doit de l’avoir envoyer 
au Congrès de Vienne (1815), faisant de lui « le 
portraitiste de l’Europe » après avoir été le peintre 
préféré de l’impératrice Joséphine.  Le Musée national 
de la Malmaison et le Musée des Beaux-arts de Nancy 
lui ont consacré une exposition en 2005-2006 : 
Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), portraitiste de 
l’Europe. 
XD

Jean-Baptiste ISABEY, 
Portrait en silhouette 
de Napoléon, plume sur 
ivoire, Ht. 3,5 - L. 2,8 cm, 
inscription au dos : Isabey 
1813, conservé au Musée 
Carnavalet, Paris, inv. 
D.7545 / E 3494. 

201
Ecole française du XIXe siècle :
Pierre Claude François DELORME 
(1783-1859)
Louis XVIII
Huile sur toile. Signé F Delorme
Dim. hors cadre : Ht. 73,3 cm x L. 60 cm (avec 
cadre : Ht. 95,5 cm x L. 82,5 cm)
Paris, c. 1820. (usures à la couche picturale)
Portrait méconnu, en buste, du roi Louis XVIII 
(1755-1824) par cet élève de GIRODET qui débuta 
sa carrière en tant que peintre et graveur en 1810. 
Très marqué par la tradition classique davidienne des 
peintres du 1er Empire, dont son maître fit partie, 
il exposa au Salon jusqu’en 1851 des tableaux essen-
tiellement à sujet mythologique ou religieux. Il reçut 
plusieurs commandes de l’Etat sous la Restauration et 
la Monarchie de Juillet, on sait que le roi Louis-
Philippe posséda certains de ses tableaux. On doit à 
DELORME les décors de nombre d’édifices religieux, 
dont la coupole de Notre-Dame de Lorette. Plusieurs 
musées français, dont celui de Montpellier, conservent 
des œuvres de lui.
1 500 / 2 000 €
XD

203
France, 1ère moitié du XIXe siècle
Chemise ayant appartenu à Marie Thérèse Char-
lotte de France, duchesse d’Angoulème, fille de 
Louis XVI.

Belle et rare chemise de jour en batiste à manches 
courtes plissées sur le haut du bras et à motifs de 
broderie anglaise, comportant en bas à gauche le 
monogramme TF sous couronne royale. Une carte 
de visite d’époque au nom de Mme LADREE [à la 
couronne Royale, rue du Bac, N° 43 Faub. St Ger-
main Mme LADRÈE. Lingère ordinnaire de S.A.R. 
Madame la Dauphine] accompagne cette chemise avec 
une seconde inscription écrite sur un journal daté de 
1849 [Chemise de Mad. la Dauphine, fille de louis 
XVI,  authentique. Léguée par ma grand-mère Mme 
LADREE qui fut fournisseur sous Louis XVIII.]
En rapport à ses inscriptions d’époque et selon la 
tradition familiale des descendants de Mme LADREE 
qui l’ont conservé jusqu’en ce début du XXI siècle, 
cette chemise appartint sous la Restauration à Marie 
Thérèse Charlotte de France, dauphine de France 
et duchesse d’Angoulème (1778-1851), fille du roi 
Louis XVI. 
3 000 / 4 000 €
XD
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Ecole française du XIXe siècle :
Ferdinand-Philippe d’ORLEANS (1810-
1842), duc d’Orléans, fils aîné du roi 
Louis-Philippe
Paysage
Craie noire
Signé : F. P. d’Orléans 1828
Dim.: Ht. 11 cm x L. 17 cm
Paris, 1828.
Provenance : succession de Mgr le Prince Henri d’Or-
léans Comte de Paris (1908-1999), Etudes Nicolay 
& Delorme et Fraysse, Paris, Drouot Richelieu, 30 
oct. 2000.
150 / 200 €
XD 206

Ecole française du XIXe siècle :
Alfred Emilien, comte de NIEUWER-
KERKE (1811-1892)
Ferdinand-Philippe duc d’Orléans
Bronze
Signé : Nieuwerkerke
Dim.: Ht. 30,3 cm x L. 27 cm x Prof. 9 cm
Paris, c. 1844.

Belle statuette équestre du duc d’Orléans (1810-
1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, par le comte 
de NIEUWERKERKE d’après la célèbre statue du 
duc commandée en 1844 au baron Carlo MARO-
CHETTI (1805-1867), témoignage inédit et remar-
quable des liens artistiques unissant le maître sculp-
teur et son élève, Emilien de NIEUWERKERKE, 
dont la fonction de surintendant des Beaux-arts sous 
Napoléon III éclipsa la carrière artistique que ce 
dernier avait pourtant débutée, dès 1836, en prenant 
ses premières leçons de sculpture auprès de grands 
maîtres comme MAROCHETTI.

Outre cette version en réduction exécutée par le 
comte de NIEUWERKERKE, on connaît de la 
statue équestre commémorative commandée à Carlo 
MAROCHETTI en 1844, à la suite du décès du 
duc d’Orléans survenu en 1842, deux fontes, l’une 
réalisée pour être érigée initialement sur la place 
du Gouvernement à Alger (aujourd’hui à Neuilly-
sur-Seine) et une seconde destinée à orner la cour 
du palais du Louvre (aujourd’hui dans le parc du 
château d’Eu). 
2 000 / 3 000 €
Alfred Emilien O’HARA DE NIEUWERKERKE : 
d’un père hollandais et d’une mère qu’on a dit petite-
fille illégitime du duc d’Orléans et d’une danseuse, 
Mlle Marquis, le comte de NIEUWERKERKE fut 
doué d’un indéniable talent en sculpture dont il dé-
buta l’apprentissage chez des maîtres tels que Pradier 
et Marochetti. Bien qu’exposant au Salon de 1842 à 
1861, cet artiste, collectionneur, fut très rapidement 
contraint par d’autres desseins qui le firent nommer 
directeur des musées français en 1849 puis surinten-
dant des Beaux-Arts à partir de 1863, deux fonctions 
qu’il occupa jusqu’à la chute du Second Empire en 
1870. On doit à cet homme, dans lequel certains 
ont vu un « Vivant-Denon » du Second Empire, non 
seulement la difficile réforme de l’Ecole de Beaux-
Arts et la modification du règlement du Salon, mais 
aussi et surtout la création du Musée des Antiquités 
celtiques et gallo-romaines à Saint-Germain-en-Laye. 
Le Musée national du château de Compiègne lui a 
consacré une exposition en 2000-2001 : Le comte de 
Nieuwerkerke, art et pouvoir sous Napoléon III.
XD

205
Ecole française du XIXe siècle :
James PRADIER (1790-1852)
Ferdinand-Philippe duc d’Orléans
Bronze
Signé : J. PRADIER
Diam.: 21,2 cm
Paris, 1842.

Beau médaillon en bronze figurant le duc d’Orléans 
(1810-1842), fils aîné de Louis-Philippe Ier, portrai-
turé par un des maîtres de la sculpture romantique 
sous la Monarchie de Juillet, James PRADIER, qui 
fut chargé par le roi des Français, dès le 15 juillet 
1842, de mouler la tête, les mains et les pieds du 
jeune prince décédé accidentellement deux jours plus 
tôt aux Sablons à Neuilly.
300 / 400 €
Un exemplaire en marbre de ce médaillon est conservé 
au musée Condé de Chantilly.
XD

207
France, première 
moitié du XIXe 
siècle :
Ensemble de six 
gravures figurant le 
duc d’Orléans et le 
duc d’Aumale fils du 
roi Louis-Philippe :
- Le duc d’Orléans 
enfant dans la cour 
du lycée Henri IV 
d’après H. Vernet, 
une soirée chez le 
duc d’Orléans et le 
duc d’Orléans en 
pied d’après Eug. 
Lami, le duc d’Orléans et le duc d’Aumale au 
Camp de l’Afroun d’après Philippoteaux, le duc 
d’Orléans à cheval d’après Lansac et la statue du 
duc d’Orléans d’après Marochetti, 
60 / 80 €
XD

208
Charles NODIER (1780-1844) :
Journal de l'expédition des Portes de Fer 
rédigé par Charles Nodier [d'après les notes du 
duc d'Orléans] - Paris 1844. Relié.
Passionnant de l’expédition algérienne entreprise en 
1839 par le fils aîné du roi des Français. 
150 / 200 €
XD

Ensemble de médailles provenant de la 
collection d'Edmond BUSSON, Surin-
tendant des finances de la Maison de la 
reine Marie-Amélie

209
France début du XIXe siècle :
Très rare médaille commémorant la plus grande 
bataille navale de la guerre de succession d’Es-
pagne (Vélez-Málaga 1704) à l’effigie du comte 
de Toulouse et en l’honneur de Marie-Amélie de 
Bourbon, duchesse d’ORLEANS.
Bronze
Diam.: 6,8 cm
Inscription : A l’avers : LOUIS ALEXANDRE 
DE BOURBON COMTE DE TOULOUSE, 
AMIRAL DE FRANCE - GAYRARD F. - Au 
revers : HOMMAGE DE MADAME LA DU-
CHESSE D'ORLEANS, A SON ILLUSTRE 
AYEUL. MDCCCXVIII - VICTOIRE DE 
VELEZ-MALAGA XXIV AOUST MDCCIV
Paris, 1818.
80 / 100 €
XD

210
France, première moitié du XIXe siècle :
Bronze
Diam. 7 cm (avec cerclage de bois : 10,5 cm)
Inscription : à l’avers : LOUIS Ier ROI DES 
FRANCAIS, au revers : L’ARMEE AU DUC 
D’ORLEANS PRINCE ROYAL M DCCC 
XLII – BARRE D’APRES MAROCHETTI
Médaille commémorative datée 1842 en souvenir 
du duc d’Orléans décédé
80/100 €
XD

211
France, première moitié du XIXe siècle :
Ensemble de trois médailles en bronze figurant 
le duc et la duchesse d’Orléans et leur fils aîné le 
comte de Paris commémorant :
- la naissance du comte de Paris le 24 août 1834
- le baptême du comte de Paris le 2 mai 1841
- le décès du duc d’Orléans le 13 juillet 1842
80 / 100 €
XD
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France début du XIXe siècle :
Pierre-Benoît MARCION 
(1769-1840)
Chaise en acajou.
Dim.: Ht. totale 89,5 cm x 
Larg. 44,5 x Prof. 41,2 cm
Estampille : P. MARCION
Marques : numéro d’in-
ventaires N9158 - N8058 ; 
étiquette du Palais impérial des 
Tuileries sous le 1er Empire 
avec mention : Palais des 
Tuileries TH.  1ères ; marque 
au feu du Palais des Tuileries 
sous la Restauration (3 fleurs 
de lys sous couronne royale 
dans un ovale) 
Paris, 1er quart du XIXe siècle

L’étiquette avec la mention Palais 
des Tuileries TH. 1ères a déjà été 
observée sur une série de sièges 
qui fit partie du meuble de la 
salle de spectacle ou de théâtre du 
palais impérial des Tuileries sous 
le 1er Empire. (Europ Auction, Drouot Richelieu, 17 novembre 2011).

Pierre-Benoît MARCION, célèbre maître ébéniste du 1er empire qui devint avec 
Jacob-Desmalter un des principaux fournisseurs du Garde-Meuble impérial puis 
royal sous la Restauration des Bourbons.
500 / 700 €
XD

Ecole française du XIXe siècle :
Manufacture de Sèvres
Services dit « de chasse » 
de la table du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau
Fond blanc ;  décor d’enroulements de rinceaux animés de petits animaux 
et de volatiles polychromes, interrompus par des cartels ovales avec 
attributs alternant avec des réserves en losanges au monogramme royal 
couronné LP, sur fond brun ; frise d’or, rosace centrale en or, filet d’or au 
bord externe.

212
Assiette plate
Porcelaine, Sèvres 1846.
Diam. 24,4 cm
Marques imprimées : Sèvres LP 1846. En rouge : cachet du château de 
Fontainebleau 
300 / 400 €

213
Tasse litron et sa soucoupe
Porcelaine, Sèvres 1846.
Tasse : Ht. 6 cm x diam. 5,9 cm
Soucoupe : diam. 11,5 cm
Marques : Sèvres LP 1846. En rouge : cachet du château de Fontainebleau 
200 / 300 €

Services dit « des Princes » 
de la table du roi Louis-Philippe au château de Saint-Cloud
Fond blanc ; décor imprimé or au monogramme royal couronné LP enca-
dré par des branches de chêne (à droite) et de laurier (à gauche) nouées en 
bas ; frise de lierre sur le pourtour, filet d’or au bord externe.

214
Tasse litron et sa soucoupe
Porcelaine, Sèvres 1846.
Tasse : Ht. 6 cm x diam. 5,9 cm (un petit éclat à l’encolure de la tasse)
Soucoupe : diam. 11,5 cm
Marques : Sèvres LP 1846. En rouge : cachet du château de Saint-Cloud 
100 / 150 €
XD

212

213214
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217
RUSSIE. Ordre de Saint Stanislas
Ensemble de 2e classe
Avec son ruban et dans son écrin en maroquin 
rouge frappé aux fers des armes impériales russes 
et de l’inscription correspondant à sa catégorie au 
sein de l’Ordre de Saint Stanislas.
Datation : fin du XIXe s – début du XXe s.
- insigne, or et émail
H. 6,7 cm - L. 6,2 cm. Poids brut : 28 grs
Poinçon de titre « 56 »
- plaque : argent, vermeil, émail
Diam. 8,8 cm. Poids brut : 59 grs
Poinçons de titre « 84 » pour la ville de Moscou 
(1896-1908) et du fabricant.
Très bon état.
5 000 / 6 000 €
L’Ordre de Saint-Stanislas est un ordre honorifique 
polonais, puis russe, fondé en 1765 par le roi Stanis-
las Auguste Poniatowski et disparu avec la chute du 
tsar Nicolas II de Russie, en 1917. Il était destiné 
à récompenser les mérites personnels tant civils que 
militaires et il se composait de trois classes, Grand-
Croix, Commandeur et Chevalier. L’Ordre de Saint-
Stanislas occupait la sixième place dans la hiérarchie 
des ordres russes. 

216
JAPON. Ordre du Trésor Sacré.
Ensemble de 1ère classe
Avec son écharpe bleu liserée jaune orangé et sa 
rosette dans son écrin laqué noir et or avec fond 
aventurine à l’intérieur. 
Datation : début du XXe s.
- insigne : dorée et émaillée
Ht. 7 cm – L. 6,8 cm. Poids brut : 50 grs
- plaque : dorée et émaillée
Diam. 7,6 cm. Poids brut : 85 grs
Très bon état. (petit accident à la laque sur un côté 
du coffret)
800 / 1 000 €
Institué le 3 janvier 1888 par l'Empereur MUTSU-
HITO.
L'Ordre comporte huit classes et récompense les 
personnes qui ont rendus des services distingués, 
tant civils que militaires, au pays. Il fut étendu aux 
femmes le 22 mai 1919.
A l'origine, le ruban était bleu avec un double liséré 
rose.

Ordres et décorations (fin XIXe-début XXe) 
ayant appartenu à un diplômate italien

Notices rédigées par Xavier DUFESTEL
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218
ROUMANIE. Ordre de la Couronne.
Ensemble de 2e classe (Commandeur) 
Avec l’insigne, la plaque et le ruban cravate bleu 
à deux bandes d’argent, dans son écrin d’origine, 
de la maison Joseph Resch Fils à Bucarest, orné 
du monogramme de Carol Ier, roi de Roumanie. 
Datation : 1881-1914
-Insigne : vermeil et émail
H. : 6,2 cm  - L. 6,1 cm. Poids brut : 37 grs
-Plaque : argent, vermeil et émail 
Diam. : 8,2 cm. Poids brut : 60 grs
L’ordre de la Couronne de Roumanie fut fondé 
en 1881 par Charles de Hohenzollern-Sigma-
ringen, premier roi de Roumanie sous le nom 
de Carol Ier, pour commémorer la naissance du 
royaume de Roumanie. Composé de cinq classes, 
cet ordre fut décerné pour mérite exceptionnel et 
extraordinaire de 1881 à 1947.
Très bon état.
500 / 600 €

218

223

221

222

216

217

219

220

220

219
SERBIE. Ordre de Saint Sava.
Ensemble de 1ère classe (Grand-Croix)
Avec son insigne, sa plaque et son écharpe 
blanche à bordures bleu, dans son écrin de la 
maison Huguenin Frères & Co, médailleurs, Le 
Locle (Suisse)
Datation : 1921-1941
- insigne : or et émail
Ht. 8,5 cm – L. 5,3 cm. Poids brut : 51 grs
- plaque : argent repercé, or et émail
Diam. 8,8 cm. Poids brut : 109 grs
Bon état. (usures à l’écharpe)
1 000 / 1 200 €
L’Ordre royal de Saint Sava fut fondé en 1883 par le 
roi Milan Ier de Serbie en l’honneur de Saint Sava, 
pour les sciences et les arts. Il comprend cinq classes : 
grand-croix, grand officier, commandeur, officier et 
chevalier.

220
AUTRICHE. Ordre de François-Joseph.
Ensemble de 2e classe (Commandeur avec 
plaque)
Datation : fin XIXe – début du XXe s.
- Insigne en or et émail, poinçons de titre et du 
fabricant Mayer à Vienne sur l’anneau, avec son 
ruban rouge « à l’Autrichienne », dans son écrin 
de la maison Mayer frappé en lettres d’or des 
initiales de l’empereur F.J.O.
Ht. 6,2 cm – L. 3,1 cm. Poids brut : 17 grs
Poinçons : sur la bélière mais difficilement lisible 
à cause du ruban.
Bon état.
Usures de l’émail sur une des branches de la croix.
- Plaque à huit branches, en argent, or et émail, 
dans son écrin de la maison Mayer frappé en 
lettres d’or des initiales de l’empereur F.J.O.
Diam. 8 cm. Poids brut: 49 grs
L’Ordre de François-Joseph faisait partie des ordres 
de l’empire austro-hongrois. Fondé en 1849, le jour 
anniversaire de l’accession au trône de l’empereur 
François-Joseph, il fut décerné jusqu’à la chute de 
l’empire en 1918, pour récompenser les personnalités 
militaires et civiles. La croix de commandeur avec 
plaque fut créée en 1869, comme grade intermédiaire 
entre la croix de commandeur et la Grand Croix de 
l’Ordre de François-Joseph.
Très bon état.
1 500 / 2 000 €
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221
ESPAGNE. Ordre civil d’Alphonse XII.
Ensemble de 1ère classe (Grand-Croix)
Avec son écharpe violette, dans son écrin, frappé 
des armes royales espagnoles, du joaillier Cejalvo 
à Madrid.
Datation : 1902-1931
- insigne : argent, or, vermeil et émail
Ht. 4,3 cm - 34 grs
- plaque : argent, or, vermeil et émail
Diam.  8,6 cm - Poids brut : 87 grs
Très bon état.
800 / 1000 €
L’Ordre d'Alphonse XII fut fondé en 1902 par le roi 
Alphonse XIII (1886-1931) en l’honneur de son père 
Alphonse XII, destiné aux arts et lettres, cet ordre 
était décerné aux artistes, écrivains et professeurs ex-
ceptionnels ainsi qu'à toute personne ayant contribué 
au développement culturel de l'Espagne. L’ordre d’Al-
phonse XII fut abrogé en 1931 et remplacé en 1939 
par l'ordre d'Alphonse X le Sage. Il était composé de 
quatre classes.

222
TCHEQUIE. Ordre du Lion Blanc.
Plaque de Grand-Officier
Dans un écrin de la maison Cravanzola à Rome, 
frappé du monogramme or du roi Victor-Emma-
nuel III d’Italie.
Datation : 2nd quart du XXe s.
- plaque, métal et émail
Diam. 8,8 cm. Poids brut : 91 grs
Bon état.
400 / 500 €
Cet Ordre fut créé le 7 décembre 1922 par le premier 
Président de la toute nouvelle République Tchécos-
lovaque. Il était destiné à récompenser les services 
exceptionnels civils et militaires. Cet Ordre fut 
conservé, après transformation de l'insigne, par la 
République Démocratique. 

224
12 médailles italiennes des XIXe et XXe 
siècles :
En bronze pour la plupart. Ensemble TTB.

- CARLO ALBERTO / LEGA DOGANALE 
TORINO DECRETAVA 1847
- IL TOURING CLUB ITALIANO CONTA 
I SVOI CENTOMILA NELL’ANNO A TE 
SACRO O PATRIA… AVANTI! MCMXI / VI 
MENTE
- IL SENATO DEL REGNO INAVGVRANDO 
LA SEDE DELLE COMMISSIONI LEGIS-
LATIVE XVIII OTTOBRE ANNO XVII / 
MVSSOLINI - CONSIDERO IL SENATO 
COME FORZA DELLO STATO
- MEDICIS AD.SALVBERRIMOS.FONTES 
SAMARITANO-ANIMO CONVENIENTIBVS 
THERMARVM. MODERATORES D.D.D - 
CLANCIANI XIV KAL OCT - A.MCMXXV
- AQVAE SANCTAE FONS CLANCEANI 
/ AEDIBUS AD SALVTIFERAS AQVAS 
LAGONIS CONDENDAS EXSTRVCTIS - 
FONS ETI AM RE MOTIS TRA DVCITVR 
– MCMXXVII
- TERZA CONFERENZA INTERNAZIO-
NALE DI DIRITTO PRIVATO AERONAV-
TICO ROMA - MAGGIO MCMXXXIII-XI.E.F
- ROMA CONFERENZA INTERNA-
ZIONALE PER LA REVISIONE DELLE 
CONVENZIONI DI BERNA SVI TRAS-
PORTI FERROVIARI ROMA OTTOBRE 
MCMXXXIII XI E.F
- AQVIS IN BALNEARVM VSVM AFFABRE 
CORRIVATIS - CLANCEANI A.D.MCMXXVI 
/ FONS SELLENAE - FONS SALVTIS
- (2) TERME DI ACQVI - ANNO MCMXXIX 
/ CON MIGLIOR. CORSO E CON MI-
GLIORE STELLA
- IL ROTARI DI ROMA A LUDOVICO LUC-
CIOLLI 31 DICEMBRE 1938.XVII
- GIORGIO SILVIA 12-IX-1979
400/500 €

225
Médailles commémorant le percement du tunnel 
du Simplon (TTB.) Entre Brigues (Suisse) à 
Iselles (Iselles) - le plus long tunnel du monde 
jusqu’en 1982,

- GENEVE A SES HOTES 29 MAI 1906 
FETES D ‘INAUGURATION DU TUNNEL 
DU SIMPLON (bronze)

- AU COLLABORATEURS ET OUVRIERS 
DU PERCEMENT DU SIMPLON - LON-
GUEUR
19 803 km - 1898-1905
100 / 200 €

223
Médaille uniface commémorative du 10e anni-
versaire du Parlement fasciste italien, en partie 
supérieure une allégorie de la marche sur Rome 
et en partie inférieure l’inscription : A BENITO 
MUSSOLINI IL PARLAMENTO DECEN-
NALE DEL REGIME FASCISTA
Bronze patiné et doré Rome, 1932 Très rare - 
6,1 cm x 4,5 cm
TTB
400 / 500 €
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226
ESPAGNE. Ordre d’Isabelle la Catho-
lique.
Ensemble de 1ère classe (Grand-Croix)
Avec son écharpe blanche liserée jaune, présenté 
dans son écrin frappé des armes royales espa-
gnoles et portant la marque du joaillier Cejalvo 
à Madrid.
Datation : début du XXe siècle
- insigne : centre en or, vermeil, argent et émail
Ht. 5,9 cm x 4,7 cm. Poids brut   :16 grs
- plaque : vermeil et émail
Diam. 8,2 cm. Poids brut : 52 grs
Très bon état.
600 / 800 €
L’Ordre d'Isabelle la Catholique fut institué en Es-
pagne en 1815 par Ferdinand VII, pour récompenser 
ceux qui avaient défendu ses domaines d'Amérique. 

227
SERBIE. Ordre de Saint Sava.
Plaque de 2e classe (Grand-Officier), premier 
modèle, dans son écrin de la maison Scheid à 
Vienne. 
Datation : 1883-1903
- Plaque, argent repercé, or et émail
Diam. 8,1 cm - Poids : 65 grs
Inscription : poinçon de titre et marque d’orfèvre 
A.G. SCHEID
Bon état. (à l’origine l’écrin renfermait également 
l’insigne de l’Ordre)
200 / 300 €

228
ITALIE. Ordre de la Couronne.
Plaque de 2e classe (Grand-Officier)
Dans son écrin de la maison Cravanzola à Rome, 
frappé du monogramme or du roi Victor-Emma-
nuel III d’Italie.
Datation : début du XXe s.
- plaque en argent repercé, or et émail
Diam. 7,5 cm. Poids brut : 64 grs
Bon état.
100 / 150 €

230
PRUSSE. Ordre de l’Aigle rouge.
Ensemble de 2e classe
Datation : fin XIXe - début du XXe s.
- insigne : or et émail, avec la signature W du 
fabricant berlinois Wagner.
H. 4,7 cm - L. 4,7 cm. Poids brut : 19 grs 
Très bon état
- plaque : vermeil
Diam. 8 cm. Poids brut : 61 grs
Très bon état
600 / 800 €
L’Ordre de l’Aigle Rouge fut fondé en 1705 par le 
Prince Georges-Guillaume de Brandebourg-Bayreuth. 
Cet Ordre était le deuxième Ordre du Royaume de 
Prusse, destiné à récompenser pour leurs services les 
militaires et les civils de même rang, il comprenait 
5 classes.

231
FRANCE. Ordre de la Légion d’honneur.
Insigne d’Officier
Avec son ruban rouge à rosette et son écrin de la 
maison Arthus Bertrand
Datation : fin XIXe – début du XXe s.
- insigne : or et émail, poinçon tête d’aigle
H. 5,8 cm - L. 4,2 cm. Poids brut : 18 grs
Très bon état.
200 / 300 €

232
SAINT-MARIN. Ordre équestre.
Avec son ruban cravate à 3 raies blanches et 4 
bleues et son écrin de la maison Cravanzola à 
Rome.
Datation : début XXe s.
- insigne de 3e classe (commandeur) : vermeil et 
émail
Ht. 8,7 cm – L. 5,6 cm. Poids brut : 46 grs
Bon état. (usures et taches à l’écrin)
200 / 300 €
L’ordre de Saint-Marin fut créé en 1859 par le 
Conseil souverain de la République pour récompenser 
le mérite civil et militaire, il comprend 5 classes dont 
l’effectif est contingenté.

233
POLOGNE.
Ordre de La Pologne Restaurée.
Ensemble de Grand Commandeur
Avec son ruban cravate rouge liseré blanc, dans 
son écrin frappé en lettre d’or de la devise PO-
LONIA RESTITUTA et de l’aigle couronné.
Datation : 2e quart du XXe s.
- insigne : bronze, or, émail
H. 5,7 cm - L. 5,7 cm. Poids brut : 36 grs
- plaque, argent, or, émail
Diam. 7,5 cm. Poids brut : 47 grs
Très bon état.
300 / 400 €
Fondé en 1921, cet ordre était destiné à compléter 
l’Ordre Militaire de Virtuti Militari pour récom-
penser les actes exceptionnels de bravoure et de 
dévouement à titre civil. La République Populaire a 
conservé cet Ordre en ôtant la couronne posée sur la 
tête de l’Aigle polonais et en remplaçant la date de 
1918 par celle de 1944.

234
ITALIE. Ordre de la Couronne.
Plaque de 2e classe (Grand-Officier)
dans son écrin frappé du monogramme or du roi 
Victor-Emmanuel III d’Italie.
Datation : début du XXe s.
- plaque en argent repercé, or et émail
Diam. 7,2 cm. Poids brut : 36 grs
Etat moyen (accident, manque)
60 / 80 €
L’Ordre de la Couronne d’Italie fut fondé en 1868 
par le Roi Victor-Emmanuel II pour récompenser 
les mérites civils et militaires, les belles actions et 
les services rendus à l'Etat. L'Ordre comporte cinq 
classes : Grand-Croix, Grand-Officier, Commandeur, 
Officier et Chevalier. Le nombre de Chevaliers n'est 
pas limité, celui des autres classes l'est.

235
PRUSSE. Ordre de la couronne de Prusse.
Ensemble de 2e classe
Datation : fin XIXe - début du XXe s.
- insigne : or et émail, présentée dans son écrin 
frappé du monogramme royal en lettres d’or.
H. 5,1 cm - L. 5,1 cm. Poids brut : 19 grs
Très bon état. 
- plaque ou « Etoile » d’argent à quatre branches, 
présentée dans son écrin frappé du monogramme 
royal en lettres d’or.
Diam. 8 cm. Poids brut : 50 grs
Très bon état.
600 / 800 €

236
GRANDE BRETAGNE. Ordre de l’Em-
pire Britannique.
Ensemble de Knight Commander
Avec son collier cravate violet, dans son écrin 
marqué « K.B.E. » en lettre d’or, de la maison 
Garrard, fournisseur de Sa Majesté le Roi.
Datation : 2e quart du XXe s.
- insigne : or et émail
H. 7,8 cm – 6,3 cm. L. Poids brut : 46 grs
- plaque, argent, or et émail
Diam. 7,8 cm. Poids brut : 41 grs
Très bon état.
400 / 500 €
L’ordre de l’Empire Britannique fut fondé en 1917 
par le roi George V pour récompenser les services 
rendus par l’Empire à la Mère Patrie.

237
ITALIE. Ordre de la Couronne.
Insigne de 2e classe (Grand-Officier)
Avec son ruban cravate tiercée d’une bande 
blanche entre deux bandes rouges, dans son écrin 
frappé du monogramme or du roi Victor-Emma-
nuel III d’Italie.
Datation : début du XXe s.
- insigne : or et émail.
H. 5,4 cm - L. 5,2 cm. Poids brut : 22 grs
Bon état
100 / 150 €

229
ITALIE. Ordre des Saints-Maurice-et-
Lazare.
Insigne de 5e classe (Chevalier)
Dans son écrin frappé du monogramme or du roi 
Victor-Emmanuel III d’Italie.
Datation : début du XXe s.
- insigne : or et émail
H. 4 cm. - L. 4 cm. Poids brut : 11 grs
Bon état.
100 / 200 €
Fondé en 1434 par le Duc Amédée VIII de Savoie, 
renouvelé en 1831, nouveaux statuts et modifications 
en 1837, 1850, 1855 et 1868. 
Initialement séparés, l'Ordre de Saint-Maurice fut 
réuni avec l'Ordre de Saint-Lazare. Cet Ordre a pour 
but de récompenser les mérites acquis dans les car-
rières civiles et militaires, dans les sciences, les arts, le 
commerce, l'industrie et plus spécialement les oeuvres 
de bienfaisance.
Cinq classes. La croix de Chevalier n'est pas sur-
montée de la couronne royale. Un certain nombre de 
titulaires jouissaient d'une pension. Le nombre des 
chevaliers n'est pas limité alors que celui des autres 
classes l'est.

238
SAINT-MARIN. Ordre équestre.
Ensemble de 2e classe (Grand-Officier)
Avec son ruban cravate à 3 raies blanches et 4 
bleues et son écrin de la maison Cravanzola à 
Rome.
Datation : début XXe s.
- insigne : vermeil et émail
Ht. 8,7 cm - L. 5,6 cm. Poids brut : 46 grs
- plaque, argent repercé, or et émail.
Diam. 7,3 cm. Poids brut : 44 grs
Bon état. (usures à l’écrin)
300 / 400 €
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239
BULGARIE. Ordre National pour le 
Mérite Civil.
Datation : 1ère moitié du XXe s.
- Insigne de Grand-Officier (après 1908), en 
bronze doré et émail, avec son ruban cravate 
blanc à bordures accolées rouge et verte, dans 
son écrin de la maison Joh. Schwerdtner orné des 
armes royales de la couronne de Bulgarie. 
H. 9,5 cm – L. 6,4 cm. Poids brut : 50 grs
Très bon état.
200 / 300 €
L’Ordre National pour le Mérite Civil fut fondé en 
1891 par le tsar Ferdinand Ier des Bulgares pour ré-
compenser les services et mérites rendus à la couronne 
bulgare.

240
PRUSSE. Ordre de la couronne de 
Prusse.
Croix de 4e classe
Datation : fin XIXe - début du XXe s.
- Insigne : or et émail, présentée dans son écrin 
frappé du monogramme royal en lettres d’or.
H. 4,3 cm - L. 4,3 cm. Poids brut : 14 grs
Très bon état.
200 / 300 €
L’Ordre de la Couronne de Prusse fut institué par 
Guillaume Ier à l’occasion de son couronnement pour 
récompenser le mérite tant civil que militaire, il 
comportait six classes et fut attribué jusqu’à la chute 
de la monarchie en 1918.

241
TURQUIE. Ordre du Medjidié.
Plaque de 2e classe (Grand-Officier)
dans son écrin orné de la Tuğra du sultan 
Datation : fin XIXe – début XXe s.
-plaque : argent repercé, or, émail
Diam. 8,3 cm. Poids brut : 92 grs.
Inscriptions : poinçon de la monnaie impériale
Bon état. (à l’origine l’écrin renfermait également 
l’insigne de l’Ordre)
400 / 500 €
Ordre fondé en 1852 par le sultan Abdul-Medjid 
qui lui donna son nom et créa ainsi le premier ordre 
ottoman « moderne ». Cet ordre venait remplacer le 
Nishan-i-Iftihar créé par son père Mamoud II. Réglé 
par des statuts du 29 août 1852, il était divisé en 
cinq classes, limitées à 50 titulaires pour la 1re classe, 
150 pour la 2e, 800 pour la 3e, 3000 pour la 4e et 
6000 pour la 5e. Les étrangers n'étaient pas compris 
dans ces quotas.

242
ITALIE. Ordre de Saint Maurice et Lazare.
Insigne de 3e classe (Commandeur)
Avec son ruban cravate vert dans son écrin frappé 
du monogramme or du roi Victor-Emmanuel III 
d’Italie et de la marque du joaillier Cravanzola.
Datation : début du XXe s.
- insigne : or et émail
H. 8,5 cm. - L. 5,3 cm. Poids brut : 31 grs
Très bon état.
200 / 300 €

243
FRANCE. Ordre de la Légion d’honneur.
Insigne de Commandeur
Avec son ruban cravate rouge et son écrin de la 
maison Arthus Bertrand frappé RF en lettres d’or 
pour République Française.
Datation : fin XIXe – début du XXe s.
- insigne : or et émail, poinçon tête d’aigle
H. 8,1 cm - L. 5,5 cm. Poids brut : 42 grs
Très bon état.
300 / 400 €
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248
Lot de deux sujets en ivoire de belle patine repré-
sentant une dame de cour et un juge du tao.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Manques.
Haut. : 11,5 à 14 cm
1 000 / 1 200 €
PA

249
Sujet en ivoire de belle patine représentant un 
sage tenant une pêche, debout sur un socle en 
bois.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €
PA

244
Lot de deux sujets en ivoire de belle patine repré-
sentant deux dames de cour.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Manques.
Haut. : 11,5 à 14 cm
1 000 / 1 200 €
PA

245
Sujet en ivoire de belle patine représentant un 
philosophe debout.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Eclats.
Haut. : 25,5 cm
1 500 / 2 000 €
PA

246
Boîte circulaire en ivoire de belle patine à décor 
rehaussé à l’encre, sur la partie inférieur de sages 
et disciples dans un paysage montagneux au 
milieu de pins de longévité, la partie supérieure 
présentant un paysage lacustre animé de person-
nages.
Chine, période Qing
Haut. : 15 cm – Diam. : 5,5 cm
800 / 1 000 €
PA

247
Lot de deux bitong en ivoire rehaussé de décor à 
l’encre, le premier d’un paysage animé de person-
nages, le second de bambous et calligraphies.
Chine, période Qing, XVIIIème - XIXème siècle.
Manque les fonds, restaurations et manques à l’un.
Haut. : 11 cm – Diam. : 5,2 cm 
Haut. : 11,6 cm – Diam. : 9,1 cm
600 / 800 €
PA
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250
Série de deux rouleaux de peinture polychromes 
sur papier représentant des paysages lacustres 
animés de personnages. 
Chaque peinture est libellée Yuzhi Guan Huai 
shanshui renwu juan (peinture de paysage et de 
personnages, exécutée par Guan Huai, pour la 
cour impériale).
La première peinture porte la signature Chen 
Guan Huai Gonghui  (exécuté respectueusement 
par le ministre Guan Huai) sous laquelle figurent 
deux petits cachets rouges, Chen : ministre et 
Huai : prénom de l’artiste ainsi que 3 cachets 
impériaux rouges. La deuxième peinture, il est 
également fait mention de la réalisation de la 
peinture par le ministre Guan Huai pour la cour. 
Y est également apposé un cachet Qianlong Yulan 
Zhi Bao, vu par sa majesté Qianlong.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 285 cm
4 000 / 6 000 €
PA

A S I E
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252
Brûle parfum tripode en bronze de patine brune, 
à panse ovoïde, deux anses arrondies sur le col, 
son couvercle en bois sculpté et ajouré de ruyi et 
rinceaux.
Chine, période Ming, XVI/XVIIème siècle.
Porte une marque, accidents au couvercle.
Diam. : 13,5 cm – Haut. : 11,5 cm
800 / 1 200 €
PA

253
Sujet en bronze doré représentant le Bouddha 
assis en méditation sur une base lotiforme, faisant 
le geste de la prise de la terre à témoin.
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
Enfoncements, fente au cou.
Haut. : 13,5 cm
700 / 800 €
PA

254
Sujet en bronze de patine brune avec traces de 
laque or, représentant Guanyin assise en lalitasana 
sur le lion, une figure d’Amitabha dans sa coif-
fure, la base en forme de lotus.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 29 cm
2 000 / 3 000 €
PA

255
Sujet en bronze représentant un boddhisattva 
assis en padmasana devant une mandorle, sur 
un socle lotiforme, la main gauche baissée et la 
droite relevée en vitarka mudra.
Art sino-tibetain, XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €
PA

256
Sujet en bronze doré représentant le dieu Manju-
gosha (Manjusri) assis sur une base lotiforme, 
brandissant de la main droite son épée au-dessus 
de la tête et faisant le geste de l’argumentation de 
la main gauche.
Art sino-tibetain, XVIIIe siècle.
Haut. : 17,5 cm
3 000 / 4 000 €
PA

251
Plaque en bronze et émaux cloisonnés poly-
chromes de la famille rose à décor sur fond blanc 
et fleurs de lys des armoiries de la maison capé-
tienne de Bourbon dominant les noms inscrits 
en médaillon des différents rois de la lignée des 
Bourbons autour d’un médaillon central compre-
nant les armes des bourbons, les fleurs de lys sur 
fond azur barré du bâton de gueules, l’ensemble 
encadré de rameaux et fleurs de lys. Dominant 
les médaillons, les armoiries, reconnaissables à 
l’écusson des trois fleurs de lys sur fond azur en-
touré des chaines et médaillons de l’ordre de saint 
Michel et de l’ordre du saint Esprit, compren-
nent également différents regalia, notamment le 
sceptre croisé avec la main de justice, le manteau 
de sacre et la couronne royale le surmontant. Les 
drapeaux de France et de Navarre accompagnés 
des mots Monjoy Saint Denis sur des bannières 
encadrant la couronne complètent l’ensemble.
Chine, début XIXème siècle, période Daoguang, 
travail à destination de la France.
Dim.: 16,3 x 11,4 cm
4 000 / 6 000 €
PA
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257
Flacon tabatière en jade céladon veiné de brun, 
en forme de coloquinte entourée de son feuillage 
en relief, avec fleurs et fruits, sur lesquels évolue 
un loir.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 8 cm
800 / 1 200 €
PA

258
Flacon tabatière en agate blanche veinée de miel 
reprenant la forme d’une cigale. Bouchon en 
cornaline. 
Chine.
Haut. : 6 cm
200 / 300 €
PA

257

261

259

262

260

263

259
Petit vase en cornaline blanc veiné de rouge 
reprenant la forme d’une grenade partiellement 
ouverte, des rameaux fleuris et couverts de fruits 
courant sur l’un des côtés. Une chauve-souris 
orne le col. L’ensemble repose sur une base en 
bois sculptée de rameaux et fruits.
Chine.
Haut. : 12 cm
500 / 800 €
PA

260
Repose pinceaux en cristal de roche représentant 
les cinq pics sacrés, la base entourée de flots.
Chine, XIXème siècle.
Long. : 14 cm – Haut. : 8 cm
300 / 500 €
PA

261
Sceptre ruy en laque de cinabre finement sculpté 
au niveau de la tête d’une jeune femme se pro-
menant sur une terrasse arborée, la prise ornée de 
chauve souris, masque de lion et objets précieux.
Chine, XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Petits éclats et restauration.
Long. : 39 cm
800 / 1 200 €
PA

262
Deux vases formant pendant en porcelaine et 
émaux de la famille verte à décor de scènes ani-
mées de personnages.
Chine, XVIIIème siècle, période Kangxi.
Montures en bronze.
Le premier : fêle et fond étoilé. Le second : restaura-
tion importante.
Haut. : 30 cm
2 000 / 2 500 €
PA

263
Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille 
verte à décor de chevaux galopant dans les nuages 
au-dessus de pics montagneux, parmi des objets 
précieux sur fond de spirales corail.
Chine, période Kangxi, fin XVIIe-début XVIIIe 
siècle.
Couvercle rapporté (fêles et petits rebouchages au col)
Haut. : 40 cm
1 500 / 2 000 €
PA
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264
Paire de potiches en émaux de la famille verte à 
décor de pies, de pivoiniers en fleurs et de roches 
percées, la base et le col rehaussé de fleurs de 
lotus et ruyi.
Chine, XVIIIème siècle.
Fond percé.
Haut. : 34 cm
2 000 / 2 500 €
PA

265
Deux petites jarres en porcelaine Wucai, la pre-
mière à décor tournant de lions parmi des lotus, 
la seconde à décor de pêches, grenades et rochers 
percés.
Chine, période transition, XVIIe siècle.
Montures en bronze.
Chocs et restaurations anciennes.
Haut. : 16,5 et 18 cm
3 000 / 4 000 €

266
Paire de vasques à poissons en porcelaine à décor 
floral polychrome sur fond jaune et de quatre 
médaillons ornés de coqs et dragons pourchassant 
la perle sacrée.
Chine.
Fêle pour l’une et choc en étoile pour l’autre.
Diam. : 54 cm – Haut. : 46 cm (+ socle 28 cm)
5 000 / 7 000 €

267
Paire de vases en porcelaine de canton et émaux 
de la famille rose à col festonné et à décor en 
médaillons de scènes de palais animées de per-
sonnages encadrés de fleurs, papillons, emblèmes 
bouddhiques et objets mobiliers.
Chine, Canton, XIXème siècle.
Haut. : 65 cm
2 000 / 3 000 €
PA

264

266 267

265
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269
SHAH ABBAS II REÇOIT L’AMBASSADEUR 
KHAN’ALAM.
Signé Shaykh ABBASSI et daté.
Dessin aquarellé et or remonté sur page d’album 
à encadrement bleu ornés de rinceau doré et 
marges à motifs ecru. Le souverain, pourvu d’un 
arc, d’un carquois et d’un poignard, et entouré de 
cinq hommes, est assis près d’un arbre.  Il tend 
une coupe à l’ambassadeur en face de lui, coiffé 
d’un turban à aigrette et rehaussé de perles, suivi 
de son escorte. Cartouche portant la signature de 
Shaykh ‘Abassi et la date 1065 H.
Iran, art safavide, daté : 1654.
Dim. : dessin : 9 x 7,8 cm et page : 18 x 26 cm 
3 000/ 5 000 €

Lot présenté par
Madame Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 
Paris (01 45 62 27 76)

268
Grande défense en ivoire finement sculptée et ajourée de scènes de personnages se déroulant au 
milieu d’un village entouré de pic montagneux stylisés et pins de longévités.
Chine, travail de Canton.
Egrenures, restaurations et petits manques.
Long. : 98 cm
2 000 / 3 000 €

Ce dessin est une version de la célèbre scène peinte sur les murs du palais de Chehel Sutun à Ispahan.  L’ar-
tiste Shaykh ‘Abbasi est un  peintre safavide qui œuvre entre 1650 et 1683 principalement sous le patronage de 
Shah Abbass II, qui lui permit de s’octroyer la nisba ‘ Abbasi ( R. Skelton, Abbâsi Sayk,  Encyclopedia iranica, 
Vol.I, 1982). On connaît de lui plusieurs versions de ce sujet, voir  le catalogue de vente publique de Christies’s 
à Londres, 12 octobre 2004, n° 178 ;  la publication de A. Welch, . Ispahan,  New york, 1973, p. 98 ; ou le 
catalogue de vente publique de Me C. Boisgirard, expert A. Kevorkian,  Paris, Hôtel Drouot,  18 juin 2009, 
n°209.
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270
Est (Lunéville et Moyen) 
Trois plats ronds à décor polychrome de Chinois 
sur terrasses fleuries, branches fleuries et insectes 
sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle. 
Diam.: 24,5 cm et 27 cm
Une fêlure
80 / 120 €
CF

271
DESVRES, Fourmaintraux 
Plat rond à décor en camaïeu bleu et rouge de fer 
de scènes turques.
Fourmaintraux, vers 1880.
Signé.
Diam. : 40cm
200 / 300 €
VL

272
DELFT 
Plat rond décoré en camaïeu bleu d’une Vénus au 
centre entourée 
de deux personnages chinois dans un paysage.
Fin du XVIIe- début du XVIIIe siècle.
Diam. : 34,5 cm
400 / 600 €
VL

273
EST 
Deux plats ovales en faïence fine émaillée 
blanche à décor en relief de guirlande de fleurs et 
feuillage.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle. 
Long. : 39 cm
Usures
60 / 80 €
CF

270

271

272

3747-497

273

C E R A M I Q U E

274
Edmond LACHENAL 
Grande coupe circulaire à panse aplatie en céra-
mique décorée en 
Fin du XIXe siècle, période art nouveau.
Signé E.Lachenal dans le décor et Lachenal au 
revers.
Haut. : 27 cm – Diam. : 56cm
2 000 / 3 000 €
VL
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275
NAPLES 
Petit vase balustre en faïence décoré en camaïeu 
bleu d’un taureau dans un paysage.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm
Quelques sautes d’émail au piédouche
200 / 400 €
VL

276
Italie du Sud 
Vase anthropomorphe en forme de visage de 
femme à la peau sombre, portant des boucles 
d’oreille jaune et coiffée d’un collier de perles et 
ruban, le cou à fond vert.
Première moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 35 cm
Accidents et manques
300 / 400 €
CF

275 276

277

278

279

277
Italie du Sud 
Buste de femme couronnée, à la peau sombre, 
coiffée d’un foulard et d’un collier de perles, un 
autre collier autour du cou, vêtue à l’antique 
d’une draperie ornée de fleurs et d’hermines.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle. 
Haut.: 54 cm
Accidents et manques, défaut de cuisson sur la 
poitrine
1 200 / 1 500 €
CF

278
ANGLETERRE 
Paire de vases ovoïdes en céramique reposant 
sur trois pieds griffe, les anses à l’imitation de 
coquilles alternées de têtes de satyre, à décor 
polychrome sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle, vers 1880-1890.
Haut. : 38 cm
Un pied recollé et petits manques
1 000 / 1 500 €
VL

279

279
NEVERS
Saladier rond à bord contourné à décor poly-
chrome au Pont de Nevers en partie supérieure, 
décor au centre d’un train de bateaux et en partie 
basse d’un chien poursuivant un lièvre.
Inscription Françoise Provaux, 1784.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm 
Quelques petits défauts de cuisson
2 500 / 3 000 €
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280
Animal fantastique dans des rinceaux 
Peinture sur vélin.
XIIe siècle.
13,7 x 10,7 cm
4 500 / 5 000 €

281
Fragment de page tirée de la Bible.
Peinture sur vélin, dorure. 
Italie, XIIIe siècle. 
36,2 x 14,5 cm
5 000 / 6 000 €

280 281

2748-126

H A U T E  É P O Q U E

282

282
Lettrine «habitée» avec le Christ bénissant et 
Saint 
Peinture sur vélin.
Italie, XIIIe siècle.
8,5 x 6 cm
3 000 / 3 500 €

*283
Feuillet enluminé double face.
Allemagne, vers 1460.
16 x 14,5 cm
Tiré de l’ouvrage manuscrit du « Speculum humanae 
salvationes » (Miroir du Salut), ouvrage populaire 
diffusé grâce à l’apparition de l’imprimerie. Il servait 
de texte aux prédications des ordres mendiants. Les 
images inspirèrent les sculpteurs et les peintres.
10 000 / 12 000 €
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284
Série de trois lettrines « habitées ».
Gouache sur parchemin. 
Bologne, milieu XVe siècle
5 000 / 6 000 €

285
Feuillet d’un livre d’heures du début des Offices 
des Morts
Peinture sur vélin, dorure. 
Paris, vers 1440-1450
19,5 x 14,2 cm
Le début du texte est caché par des fragments de 
lettrines du calendrier
2 000 / 2 500 €

285

286

286
Roi en armure tenant une épée et un globe entouré d’un homme en armure et d’un personnage pro-
fane. Gouache sur vélin. 
Paris, fin XVe siècle. 
Diam. : 6,7 cm 
 
Roi sur un trône avec sceptre et épée encadré d’un personnage en armure et d’un personnage civil. 
Gouache sur parchemin. 
Paris, fin XVe siècle. 
Diam. : 6,9 cm 
Provient du même ouvrage que la précédente enluminure. 
 
Roi tenant une épée et un sceptre en robe fleurdelisée. Gouache sur parchemin. 
Paris, fin du XVe siècle. 
Diam. : 5,8 cm 
Faisant partie de la même série que les deux précédentes 
3 000 / 3 500 €

284
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287
Vierge à l’Enfant
Pierre de Tonnerre
Bourgogne, vers 1520-1530.
Haut. : 71 cm
On trouve ici le mélange d’un style 
élégant de drapés issus de la tradition 
gothique avec des détails subtiles annon-
çant la Renaissance française: le Christ 
attrapant de ses deux mains le voile de 
sa mère et la douceur de la Vierge qui 
relève son manteau sur son bras gauche.
40 000 / 50 000 €
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*289
Tondo en marbre blanc avec huit blasons.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 94 cm
6 000 / 8 000 €

291
Christ aux outrages 
Bois de poirier avec traces de polychromie.
Allemagne ou Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 29 cm – Larg. : 12 cm – Prof. : 10 cm
Manquent les bras
1 000 / 1 500 €

288 289 290

291 292 293

288
Crucifixion
Relief en bronze doré. 
Italie, XVIe siècle. 
Haut. : 42,5 cm – Larg. : 26,4 cm – Prof. : 4,4 cm 
8 000 / 10 000 €

290
Elément de retable en bois figurant un ange en 
bois polychromé et doré.
France, XVIe siècle.
Haut. : 65 cm
Reprise à la polychromie postérieurement
400 / 500 €

293
Croix reliquaire en argent à décor gravé des ins-
truments de la Passion et des initiales du Christ.
XVIIIe siècle.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 4,5 cm
200 / 300 €

292
Plaques en os provenant de coffrets des ateliers 
des Embriachi (Lombardie, XV-XVIe siècle) 
remontés sur un petit coffret dans le goût des 
coffrets italiens du XV et XVIe siècle
Haut. : 20,5 – Larg. : 17,8 cm – Prof. : 12,3 cm
Manque un patin
1 000 / 1 500 €
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294
Niccolo ROCCATAGLIATA
(Actif de 1593-1635)
Minerve armée
Bronze patiné.
Haut. : 37,5 cm
Petits manques
15 000 / 20 000 €

295
Sébastien SLODTZ
(Anvers,1655 - Paris,1726) 
Buste d’homme
Terre-cuite, sur piédouche en marbre
Haut. : 53 cm (soit 68 cm avec le piédouche) - Larg. . : 40 cm - Prof. : 26 cm

40 000 / 50 000 €
C’est par comparaison avec un buste conservé au musée de Cognac, représentant 
l’auteur dramatique Charles Rivière Dufresny (1657-1724), signé et daté 1722, 
que le Professeur Souchal propose d’attribuer notre buste à Sébastien Slodtz, 
artiste d’origine flamande, mais fondateur d’une dynastie d’artistes représentatifs 
du « style Louis XV ». 
 
Fils d’un charpentier anversois, Sébastien Slodtz s’installe à Paris avant 1685, 
entrant dans l’atelier de Girardon. Deux de ses fils deviendront sculpteurs, et deux 
autres peintres. Après plusieurs déménagements, il reçoit en 1699 un logement 
au Louvre, où il vivra jusqu’à sa mort, recevant à partir de 1709 une pension 
annuelle. Membre (et même recteur) de l’Académie de Saint- Luc, il ne fit en 
revanche jamais partie de l’Académie Royale. 
 
En tant que collaborateur de Girardon, Slodtz travailla essentiellement à 
Versailles, mais aussi Marly et Trianon, sculptant des chapiteaux, des vases 
monumentaux, mais aussi des groupes (Hannibal, Protée et Aristée) pour les allées 
et les bosquets du parc de Versailles. Il travaille également au décor de la chapelle 
royale de Versailles, mais aussi au Dôme des Invalides. Il créa également des décors 
éphémères pour les services funèbres de Louis XIV et de divers membres de la 
famille royale. 
 
Les portraits sont rares dans l’œuvre de Slodtz, puisqu’en dehors du nôtre, on ne 
connaît que les bustes de Cognac (et sa réplique autographe du musée de Chaâlis), 
et le buste de Titon du Tillet, commissaire des guerres, signé et daté 1725 (en 
marbre), aujourd’hui dans la collection Wildenstein.  Il n’est pas exclu que notre 
buste représente le même personnage que le buste de Cognac, avec lequel il pré-
sente de réelles similitudes. 
 
Nous remercions le Professeur Souchal d’avoir aimablement confirmé l’attribution 
de ce portrait sculpté à  Sébastien Slodtz. 
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296
Sainte Catherine 
Sainte Catherine 
Sainte avec apparition du calice 
Trois fixés sous verre.
14,5 x 9,5 cm
600 / 800 €
RM

296

297
« Tour d'abandon ». 
Meuble d’église en chêne naturel mouluré et 
sculpté d’angelots et de motif rayonnant. La 
porte centrale s’ouvre par un panneau coulissant 
de forme cintrée, l’intérieur à trois plateaux mo-
biles. Il présente en partie basse une porte cintrée 
et moulurée avec sa serrure.
Epoque début XVIIIe siècle.
Haut. : 176 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 75 cm
Intérieur modifié.
4 000 / 5 000 €
AGD

297
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298
Paire de sculptures en bois sculpté, représentant 
deux femmes drapées en vis-à-vis, agenouillées 
sur des socles asymétriques.
Italie - XVIIème siècle.
Restaurations et petits manques.
Haut. : 102 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 30 cm
4 000 / 6 000 €
XDC

299
Plateau en marqueterie de marbres de couleur à 
motifs géométriques.
Travail italien de la fin du XVIIe siècle. Bordure 
d’époque postérieure. 
Long.: 121 cm - Larg.: 79 cm
3 500 / 4 000 €
AGD

M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ' A RT
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300
Tableau en soierie brodée représentant la Vierge, 
dans un encadrement en bois sculpté doré à décor 
à la Bérain.
XVIIIème siècle.
Haut. : 36,4 cm - Larg. : 27,8 cm
500 / 800 €
XDC

301
Paire de tapisseries encadrées
Première moitié du XVIIème siècle, probable-
ment flamande. 
Sur le thème des quatre saisons, les deux tapisse-
ries décrites représentent : 
- L’été : « la moisson » 
Un homme une faux et une femme avec un 
râteau se consacrent aux travaux des champs, la 
scène est entourée d’une bordure à décor floral. 
- L’automne : « les vendanges » 
Une femme et son enfant cueillent le raisin, au 
second plan une église et le relief. 
Scène entourée d’une bordure à décor floral.
Haut. : 80 cm – Larg. : 60 cm
3 500 / 4 500 €
JLM

300

304303 306

301

302
Bas relief en chêne sculpté représentant un putti 
sur des nuées.
XVIIIème siècle.
Anciennement laqué.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 17 cm
60 / 80 €
XDC

303
Table ovale en chêne ouvrant à un tiroir en fa-
çade, reposant sur des montants tournés en forme 
de colonne, réunis par une entretoise en « H ».
Début XVIIIème siècle.
Haut.: 74,8 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 75,4 cm
500 / 800 €
XDC

304
Paire de pique-cierges en bronze poli, fûts à décor 
de balustres, reposant sur trois pieds à enroule-
ments.
Travail italien d’époque XVIIème siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 61,5 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

305
Glace en bois sculpté et redoré à motifs de rin-
ceaux feuillagés et de réserves. Le fronton mobile 
en forme de dais encadré d’oiseaux et de rocailles.
Epoque Régence.
Accidents et éclats.
Haut. : 143 cm – Larg. : 76 cm
800 / 1 200 €
AGD
306
Quatre éléments décoratifs en chêne sculpté et 
polychrome. Décor de bouquets de fleurs, gre-
nades éclatées et fruits.
Travail de style XVIIème.
Restaurations.
Haut.: 94 cm - Larg.: 21 cm  
800 / 1 000 €
XDC

307
Bougeoir en étain. Le fût balustre repose sur une 
base octogonale, binet à pans. 
XVIIIème siècle.
Haut. : 21,4 cm - Diam. : 12,9 cm
80 / 120 €
XDC
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308
Portrait de jeune femme en buste
Terre cuite.
XVIIe siècle.
Haut. : 83 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 29 cm
8 000 / 12 000 €
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309
Bureau de changeur en placage de bois de violette 
et ronce de frêne ouvrant à un dessus brisé et 
façade pivotante, découvrant trois tiroirs. Quatre 
tiroirs encadrent une niche centrale. Il repose sur 
huit pieds réunis par une entretoise en « H ».
Début XVIIIème.
Restaurations d’usage et petits manques. 
Haut.: 84,8 cm - Larg.: 85,5 cm - Prof.: 54,8 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

310
Paire de pique-cierges en tilleul sculpté, laqué et 
doré, de forme triangulaire. Le fût composé de 
plusieurs entablements, reposant sur une base 
tripode aux pieds en enroulements.
Travail italien du XVIIème siècle.
Accidents et manques.
Haut.: 92 cm - Prof.: 26 cm
900 / 1 200 €
XDC

311
Grande bergère gondole à assise tournante en 
noyer mouluré et sculpté. Accotoirs à manchettes 
garnies reposant sur des balustres détachés. Le 
piétement à quatre colonnettes est réuni par une 
entretoise en « X ».
Fin du XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 97 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 85 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

312
Coffre dit de «Mariage» de forme rectangulaire 
en placage de bois de violette. Il s’ouvre par un 
couvercle légèrement bombé et présente en façade 
une riche ornementation de laiton doré à motifs 
de rinceaux feuillagés et une poignée de portage 
sur chaque côté.
Époque Louis XIV. 
Il repose sur un piétement à six pieds dont quatre 
à griffes.
Haut.: 100 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 53,5 cm
5 000 / 6 000 €
AGD

313
Coffre résineux polychrome, ouvrant au dessus. 
Façade et côtés lisses à décor de cercles fleuris, 
animés d’oiseaux.
Fin XIXème - début XXème siècle.
Reprise de polychromie et usures.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 95,4 cm - Prof. : 52 cm
200 / 300 €
XDC

314
Table en résineux polychrome. Le piétement 
tourné est réuni par des traverses chantournées. 
Le dessus présente un décor au chiffre IHS.
Travail alpin, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
Usures et petites restaurations d’usage.
Haut. : 61,4 cm - Larg. : 104,6 cm - Prof. : 98,8 cm
1 500 / 2 500 €
XDC

309

310 311 314

312
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315
Grand bureau de pente de milieu, en placage d’amarante ouvrant à un 
abattant chantourné en partie en accolade, munie d’une réglette for-
mant lutrin. L’intérieur découvre un « castin » mouvementé à gradins, 
composés de trois caissons dont un se trouve en retrait. La partie basse, 
ouvre à trois tiroirs et deux portes arrondies en partie basse. Il repose 
sur des pieds cambrés. Décor de frisage dans des encadrements.
Epoque Régence. Travail attribuable à l’ébéniste A. Criaerd.
Restaurations d’usage, entrées de serrure en placage rapportées et petites fentes.
Haut.: 99,8 cm - Larg.: 128,8 cm - Prof.: 55,8 cm
4 000 / 5 000 €
XDC
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316
Commode arbalète en hêtre mouluré ouvrant 
à trois rangs de tiroirs. La traverse basse est 
chantournée, formant tablier. Pieds pincés qui 
se prolongent aux côtés mouvementés. Marbre 
Rance mouluré d’un bec de corbin et d’un cavet.
Epoque Régence.
Ornementation de bronzes en partie d’époque : 
poignées de tirage, entrées de serrure, tablier et 
chutes.
Restaurations d’usage.
Haut.: 84,6 cm - Larg.: 142,5 cm - Prof.: 64,2 cm
3 000 / 5 000 €
XDC

317
Paire de pique-cierges en tilleul sculpté, fût 
tourné à décor de balustres d’acanthes et godrons, 
reposant sur une base tripode à écussons, pieds à 
enroulements d’acanthes.
Epoque XVIIème siècle.
Anciennement dorés, accidents.
Haut. : 55,8 cm - Prof.: 16 cm
1 000 / 1 200 €
XDC

316 318

5417-1

317 319 320

319
Table de changeur en marqueterie, ouvrant à un 
tiroir en « chetron » dans une ceinture chantour-
née, reposant sur des pieds cambrés. Le dessus 
présente un décor d’arabesques bordant des en-
roulements en lambrequins, centrés d’une croix, 
sur fond de bois clair, dans des encadrements de 
palissandre.
Epoque début du XVIIIème siècle.
Etiquette à l’intérieur « Cecile 1779 ».
Accidents et petits décollements, manque des baguettes 
d’encadrements.
Haut. : 66,4 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 36 cm
600 / 800 €
XDC

318
Paire de fauteuils d’apparat en bois mouluré, 
sculpté et doré. Les dossiers droits sont décorés 
d’agrafes, de treillage à marguerite sur les côtés 
et large coquille soulignée de fleurons d’acanthe. 
Les accotoirs mouvementés sont terminés par des 
enroulements, 
reposant sur des supports en consoles renver-
sées. Les traverses droites reposent sur des pieds 
cambrés à décor de coquilles, volutes et fleurons 
d’acanthe ajourés. 
Attribués à FOURDINOIS.
Style Régence. Époque vers 1850.
Petits sauts de dorure.
Haut. : 127 cm - Larg. : 75 cm - Prof.: 64 cm
6 000 / 8 000 €
Les sculptures de cette paire de sièges sont à rap-
procher des sculptures qui ornent le lit à colonnes, 
exécuté par Fourdinois en 1860 pour la chambre à 
coucher de l’appartement Louis XII, au musée Châ-
teau de Fontainebleau.  
Réf.: Les ébénistes du XIXème siècle par Denis Le-
doux-Lebard, page 207.

320
École NAPOLITAINE vers 1730
Fond d’or et peinture sur panneau de bois sculpté 
de volutes.
De style rococo, ce curieux élément de boiserie 
était probablement intégré dans une porte de 
carrosse.
101 x 74 cm
1 000 / 1 500 €
AB
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321
Bureau Mazarin en placage de palissandre mar-
queté de filets d’étain. Le plateau est à motifs de 
dessins géométriques et s’ouvre pour découvrir un 
intérieur muni de trois tiroirs. Il repose sur huit 
pieds gaines réunis par une entretoise décorée de 
chapiteaux et de boules en bois redoré. 
Époque Louis XIV. 
Restaurations dans le piétement. 
Haut.: 78 cm - Larg.: 103 cm - Prof.: 62 cm
13 000 / 15 000 €
AGD
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322
Cabinet en marqueterie de style Boulle à réserves 
de laiton gravé à motifs de volutes feuillagées et 
palmettes dans des encadrements en bois noirci. 
Il ouvre par 2 portes découvrant un intérieur à 
10 tiroirs, un portillon dissimule un petit théâtre. 
Il repose sur un piétement en bois naturel à co-
lonnettes réunies par une tablette d’entre-jambe 
marquetée de losanges. Les poignées, entrées de 
serrure et charnières sont en bronze ciselé.
XIXème siècle.
Haut. : 119 cm – Larg. : 64 cm - Prof : 37 cm
7 500 / 8 000 €
AGD



8 Juin 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 93

323
Paire d’appliques aux termes en bronze ciselé et 
doré
A deux bras de lumière supportant des binets. 
Composées d’un homme barbu et d’une femme 
en « terme », torses nus aux bras croisés sur la tête 
surmontée d’une coquille, qui sont terminés par 
des enroulements et feuilles d’acanthe. Décor de 
guirlandes de fleurs.
Epoque Régence.
Petites usures de dorure et restaurations au dos, percé 
pour l’électricité.
Haut. : 34,5 cm - Larg. : 26,5 cm
16 000 / 18 000€
XDC
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324
Paire de consoles en bois sculpté et peint de 
forme polylobée, elles présentent un pied central 
à décor de personnages reposant sur un enroule-
ment à feuilles d’acanthe. Elles reposent sur un 
contre-socle mouluré et chantourné. Dessus de 
marbre beige à veines grises à bord mouluré d’une 
gorge.
Italie, XVIIIème siècle.
Haut. : 104 cm – Larg. : 105 cm - Prof : 44 cm
5 000 / 6 000 €
AGD

325
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor 
de « rocailles » et volutes feuillagées. Il présente 
à l’amortissement un amour sur fond de réserve 
grillagée. 
Le cadran qui indique les heures et les minutes 
est signé VERDIER à Paris.
J. Jacques VERDIER, horloger parisien Maître 
en 1774.
Epoque Louis XV.
Quelques manques au décor en applique.
Haut. : 61 cm Larg. : 27 cm
2 000 / 2 500 €
AGD

326
Table à l’italienne en chêne mouluré de forme 
rectangulaire, supportée par des traverses 
chantournées. Elle repose sur des pieds balustres 
réunies par une entretoise en « H. »
Alsace-Lorraine, XVIIIe siècle.
Haut.: 71,3 cm - Long.: 181,7 cm - Prof.: 83,8 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

327
Paire de fauteuils cannés à dossier plat en bois 
mouluré, sculpté et laqué. Les dossiers mouve-
mentés sont réunis par des supports d’accotoirs 
incurvés. Les ceintures chantournées reposent sur 
des pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurs et 
grappes de fleurs sur les têtes de pied.
Epoque Louis XV.
Garniture de cuir à décor au fer en lambrequin au 
dos et coussins.
Accidents aux cannages et petites usures.
Haut.: 95 cm - Larg.: 66,2 cm - Prof.: 54,2 cm
2 000 / 3 000 €
XDC

324 326

325 327 328
328
Glace en bois sculpté rechampi et doré à motifs 
de volutes et réserves. Le fronton à décor de vase 
godronné dans un encadrement de fleurs.
Epoque XVIIIème siècle.
Haut : 90 cm
600 / 800 €
AGD
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329
Tapisserie flamande 
La chasse au sanglier
Une meute de chiens poursuivant un sanglier 
dans un paysage boisé où l’on voit des perroquets 
perchés dans les arbres, au second plan un étang 
et au lointain une église et le relief. 
Belles bordure à décor de colonnes torsadées 
entourées de guirlandes de fleurs surmontées 
d’aigles royaux.
Milieu du XVIIème siècle
Haut.: 363 cm - Long.: 445 cm
9 000 / 10 000 €
JLM
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330
Suite de trois appliques murales en fer forgé, 
l’une à neuf bras de lumière, les deux autres à 
cinq bras de lumière. Décor de fleurs et feuilles 
sur tiges. Fixations au dos.
Fin XVIIIe – Début XIXe.
Montées à l’électricité.
Haut. : 29 cm - Long. : 92,5 cm
600 / 800 € 
XDC

331
Boite à perruques en vernis européen. De forme 
moulurée, elle ouvre par le dessus. Décor d’un 
village animé sur le dessus, de paysages et fleurs 
sur fond vert.
XVIIIe siècle.
Manques et petits saut de vernis.
Haut. : 14,2 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22,2 cm
400 / 600 €
XDC

332
Petite commode de forme mouvementée en noyer 
mouluré et sculpté. Elle ouvre à trois tiroirs en-
cadrés de montants arrondis à décor de moulures 
saillantes, terminés par des pieds à enroulements.
XVIIIème siècle.
Marbre Brèche d’Alep.
Restaurations d’usage, petites fentes.
Haut.: 80,3 cm - Larg.: 49,8 cm - Prof.: 35,8 cm   
1 000 / 1 200 €
XDC

333
Paire de coffres en laque, à décor de paysages 
animés en façade et de pivoines dans des enca-
drements.
Fermetures à moraillons et poignées en bronze.
Travail asiatique de la fin du XIXème siècle.
Haut.: 26 cm - Larg.: 41,8 cm - Prof.: 25,5 cm
500 / 600 €
XDC

333331330

332 334 335

334
Petite table à écrire formant écran, à combinai-
sons, en merisier mouluré de forme rectangulaire. 
Le dessus ouvre  en découvrant un miroir. Elle 
ouvre à deux tiroirs en façade et un tiroir en 
chetron formant plumier. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés. Décor de deux poignées sur les 
côtés.
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle.
Restaurations d’usage, fentes et petits accidents.
Haut.: 69,8 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 44,4 cm  
800 / 1 000 €
XDC

335
Table à combinaison en acajou et placage 
d’acajou de forme mouvementée en façade. Le 
dessus gainé présente dans un caisson un système 
de crémaillère pour former une tablette liseuse. 
Au dos, un écran de feu coulisse dans un cadre 
chantourné. En façade une tablette coulisse. 
Elle ouvre à un tiroir-plumier en chetron. Les 
traverses mouvementées reposent sur des pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : porte-lumière sur les côtés et sabots en 
pieds de biche à roulettes.
Epoque Louis XV.
Restaurations d’usage.
Haut.: 95,8 cm - Larg.: 63,7 cm - Prof.: 45,5 cm
3 000 / 4 000 €
XDC
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336
Commode en placage de satiné et amarante 
ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, plateau à 
lingotière parqueté à décor géométrique. Orne-
mentation de bronzes dorés.
Travail parisien d’époque Louis XIV.
Restaurations d’usage.
Haut. : 81 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 59 cm
12 000 / 15 000 €
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337
Suite de six chaises à châssis en bois mouluré et 
sculpté à décor polychrome de camaïeu bleu sur 
fond d’argenture. Les dossiers sont ajourés de 
motifs géométriques. Les ceintures chantournées 
reposent sur des pieds cambrés réunis par une 
entretoise.
Travail italien, XVIIIème siècle.
Usures, petits accidents, équerres.
Haut.: 98,5 cm - Larg.: 55,4 cm - Prof.: 42 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

338
Petite table cabaret en merisier de forme polylo-
bée. Le dessus en cabaret est ourlé d’une moulure. 
La ceinture mouvementée est soutenue par des 
pieds cambrés, à sabots de pied de biche.
XIXème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 68,2 cm - Larg.: 42,4 cm - Prof.: 44,2 cm
600 / 800 €
XDC

337 341

338 339 342

339
Petite table de salon en acajou de forme mouve-
mentée. L’abattant découvre une glace, elle ouvre 
à deux tiroirs en vis-à-vis et présente des faux 
tiroirs sur les autres faces. La ceinture mouve-
mentée repose sur des pieds cambrés.
Estampilles peu lisibles, probablement de L. 
BOUDIN et de MOREAU.
Epoque XVIIIème siècle.
Transformations et restaurations d’usage.
Haut.: 73,8 cm - Larg.: 49,4 cm - Prof.: 48,8 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

340
Tête de lit de forme mouvementée en chêne 
sculpté et laqué, composée de moulures en 
accolade centrées d’une coquille ajourée, feuilles 
d’acanthe et grappes de fleurs.
Eléments du XVIIIème siècle.
Dos rapporté. Accidents et manques.
Haut.: 112 cm - Larg.: 176 cm
400 / 600 €
XDC

341
Petit bureau en merisier à un caisson amovible 
ouvrant à un abattant formant lutrin découvrant 
un « castin ». La partie basse ouvre à un tiroir en 
chetron, reposant sur des pieds cambrés. Deux 
tirettes en fer forgé en façade.
Marque au fer chaud, sous le caisson écritoire 
« CH surmontée d’une couronne à fleurs de lys » 
très probablement pour le château de Choisy.
XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 81,4 cm - Larg.: 80,6 cm - Prof.: 44,2 cm
1 500 / 2 500 €
XDC

342
Commode à dessus bois en hêtre et chêne mou-
luré. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, 
encadrés de montants arrondis et moulurés. 
Décor de réserves géométriques en façade.
Travail dit « Ile de France » XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage, piqures sur le dessus.
Haut.: 78,5 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 49,5 cm
1 500 / 2 000 €
XDC
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343
Grand cartel en bronze ciselé et doré.
Le cadran est surmonté d’un couple de musi-
ciens en compagnie de deux moutons. Décor 
d’enroulements rocailles ajourés, asymétriques et 
de grappes de fleurs. 
Mouvement à cadran en émail blanc, aux chiffres 
romains pour les heures et aux chiffres arabes 
pour les minutes. 
Signé au dos, sur la platine de Jean GODDE 
Lainé – Paris
Epoque Louis XV.
Mouvement en état de marche.
Usures de dorure.
Haut. : 113,5 cm – Larg. : 58,5 cm

35 000 / 38 000 €

XDC
Références : un cartel identique est reproduit page 
102, figure A, et en couverture dans le livre « En-
cyclopédie de La Pendule Française du Moyen Age 
au XXème siècle » par Pierre Kjellberg, Edition de 
l’Amateur, 1997.   
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344
Grande glace à parecloses en bois doré à décor de 
chimères et coquilles en fronton.
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 211 cm – Larg. : 119 cm
12 000 / 15 000 €
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345
Grand Buffet de boiserie – arbalète sur plinthe, 
en noyer mouluré, ouvrant à deux portes mou-
vementées à panneaux en table saillante dans 
des encadrements symétriques, sur un dormant 
fixe. Montants arrondis décreusés de réserves en 
élégi. Les côtés sont à panneaux rentrés de forme 
mouvementés en partie haute. Marbre gris Saint 
Anne mouluré restauré.
En partie XVIIIème siècle.
Restaurations.
Haut. : 92,8 cm - Larg. : 177,8 cm - Prof. : 73,2 cm
6 000 / 8 000 €
XDC

346
Grand paravent à six feuilles à décor d’huile sur 
toile. Les quatre feuilles du centre  présentent un 
cartouche central représentant un village animé, 
avec un personnage en grotesque. Décor d’élé-
ments décoratifs : vases à l’antique, volatiles, dés, 
oiseaux, treillages et petits personnages.
Travail du midi - XVIIIème siècle.
Petits accidents et restaurations anciennes.
Haut. : 224,5 cm - Larg. : par feuille 60,8 cm – 
soit 364,8 cm déplié.
5 000 / 8 000 €
XDC

347
Table cabaret en noyer mouluré. La ceinture 
chantournée est ajourée de motifs symétriques, 
reposant sur des pieds cambrés à sabots de pieds 
biche.
Fin XIXème – début XXème siècle.
Haut. : 70,2 cm - Larg. : 83,8 cm - Prof. : 59,2 
cm
500 / 800 €
XDC

345

347 348 349

346

348
Bergère coin de feu en confessionnal, en noyer 
mouluré. Le dossier et les joues sont garnis, 
soulignés d’une moulure. Accotoirs à manchettes, 
terminés par des enroulements sur des consoles 
en coup de fouet. L’assise est mouvementée, 
reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Restaurations d’usage, bouts de pieds.
Haut. : 94 cm - Larg. : 75,8 cm - Prof. : 62 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

349
Bergère coin de feu en confessionnal, en hêtre 
mouluré et sculpté. Le dossier et les joues sont 
garnis, accotoirs à manchettes. Les têtes d’acco-
toirs à enroulements sont ouverts, reposant sur 
des consoles. L’assise mouvementée repose sur des 
pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurettes.
Epoque Louis XV.
Restaurations et quatre pieds refaits.
Haut. : 94,8 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 65 cm
1 200 / 1 500 €
XDC
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350
Petite table en noyer ouvrant à un tiroir en fa-
çade. La ceinture mouvementée est supportée par 
des pieds cambrés, dessus bordé sur trois cotés 
d’une moulure.
Eléments XVIIIème.
Restaurations.
Haut. : 69,6 cm - Larg. : 58,8 cm - Prof. : 34,2 cm
600 / 800 €
XDC

351
Fauteuil à dossier plat en châtaignier mouluré 
et sculpté. Le dossier mouvementé est ourlé de 
moulures, reliées à des accotoirs à manchettes 
garnies, supportées par des consoles en retrait. 
L’assise chantournée est supportée par des pieds 
cambrés à enroulements intérieurs en volutes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 92,8 cm - Larg. : 66,8 cm - Prof. : 56 cm
500 / 600 €
XDC

355
Petit fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté. Le dossier mouvementé est réuni par des 
accotoirs à manchettes garnies. Accotoirs en coup 
de fouet, prolongés par des pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV.
Entures des bas de pied.
Haut.: 89,6 cm - Larg.: 53,2 cm - Prof.: 46 cm
400 / 600 €
XDC

353
Bergère en hêtre mouluré et sculpté. Le dossier 
en cabriolet est relié à des accotoirs à manchettes 
garnies, supportées par des consoles cambrées. 
L’assise mouvementée est supportée par des pieds 
cambrés. Décor de grappes de fleurs.
Epoque Louis XV.
Restaurations et renforts.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 64,8 cm - Prof. : 52 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

350

353 354 355

351 352

352
Petite table de salon de forme mouvementée en 
placage de bois de rose, ouvrant à un tiroir sur le 
côté, reposant sur des pieds cambrés. Le dessus 
est gainé de cuir dans des encadrements moulurés 
d’un bec de corbin. Décor de réserves dans des 
encadrements symétriques. 
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
Petits décollements.
Haut. : 70,8 cm - Larg. : 6,4 cm - Prof. : 42,6 cm
500 / 800 €
XDC

354
Console d’applique en bois sculpté et doré, la 
ceinture mouvementée présente un motif à la 
grecque ajouré. Elle est centrée d’un  noeud à ru-
bans de laurier et repose sur des pieds en consoles 
réunis par une entretoise, centrée d’une urne 
couverte. Dessus de marbre.
XIXème siècle.
Accidents et petits manques.
Haut.: 83,5 cm - Larg.: 51,4 cm
800 / 1 000 €
XDC
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356
Secrétaire à doucine et pans coupés en placage, 
ouvrant à un tiroir, à un abattant chantourné en 
partie haute, découvrant un « castin » et en partie 
basse à deux vantaux. Décor de bois de rose 
rayonnant dans des encadrements d’amarante 
soulignés de filets symétriques formant en façade 
des réserves en écoinçon et entrée de serrure. Il 
repose sur des pieds cambrés. Marbre gris Saint 
Anne mouluré d’un bec de corbin.
Epoque Louis XV – Travail attribué à P. Roussel.
Restaurations d’usage, petits décollements et fentes.
Haut. : 141 cm - Larg. : 81,6 cm - Prof. : 34,8 cm
2 000 / 3 000 €
XDC

356

359

357

358

357
Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté. Les dossiers mouvementés sont reliés aux 
accotoirs à manchettes garnies, supportées par des 
consoles cambrées en retrait. L’assise mouve-
mentée repose sur des pieds cambrés. Décor de 
bouquets de fleurs et enroulements.
Epoque Louis XV.
Restaurations d’usage.
Haut. : 87,2 cm - Larg. : 60,8 cm - Prof. : 51 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

358
Canapé trois places en hêtre mouluré et sculpté. 
Le dossier en arbalète est relié aux accotoirs à 
manchettes garnies, reposant sur des consoles 
cambrées en retrait. L’assise mouvementée repose 
sur quatre pieds en façade. Décor de bouquets de 
fleurs souligné de chutes de moulures d’acanthe, 
encadrés de réserves en aplat. Certains pétales de 
fleurs sont « posés » sur les moulures.
Epoque Louis XV. Attribué au menuisier Martin 
Delaportes.
Anciennement laqué et petites restaurations d’usage.
Haut. : 89,6 cm - Long. : 217 cm - Prof. : 68 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

359
Petite table chiffonnière en placage, ouvrant à un 
tiroir en façade, encadré de pieds cambrés. Décor 
de bois de rose dans des encadrements souligné 
d’un filet en bois teinté. 
Epoque Louis XV.
Marbre à galerie postérieur.
Haut. : 71 cm - Larg. : 36,5 cm - Prof. : 27 cm
1 000 / 1 500 €
XDC
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360
Petite table de salon en placage de palissandre, 
ouvrant à un tiroir en « chetron » dans une 
ceinture chantournée, reposant sur des pieds 
cambrés réunis par une tablette d’entretoise. Le 
dessus présente un frisage dans des encadrements 
soulignés d’un filet. Ornementation de bronzes 
ciselés : chutes, lingotière et sabots.
Epoque Louis XV.
Petites restaurations d’usage et décollements.
Haut. : 71,7 cm - Larg. : 32,2 cm - Prof. : 26,6 cm
1 000 / 1 200 €
XDC

360 362 363

364

361
Table chiffonnière en merisier, de forme mouve-
mentée en façade, ouvrant à un tiroir en « che-
tron », à une tablette et deux tiroirs en façade, 
encadrés de pieds cambrés, réunis par une tablette 
d’entrejambe. Décor d’une étoile sur le dessus et 
de filets d’amarante.
Milieu XVIIIème siècle.
Petits décollements et manques.
Haut. : 71,6 cm - Larg. : 39,2 cm - Prof. : 28,4 cm
200 / 300 €
XDC

362
Buffet deux corps en bois naturel mouluré sculpté 
ouvrant par deux portes en partie haute et deux 
portes en partie basse, montants moulurés et 
corniche moulurée cintrée. Petits pieds à enrou-
lement réuni par une traverse chantournée ornée 
d’une coquille.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.
Haut. : 219 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 66,5 cm
800 / 1 200 €

363
Miroir en bois sculpté.
Travail italien du XVIIIe siècle
Haut. : 145 cm – Larg. : 84 cm
1 000 / 1 200 €

364
Suite de quatre fauteuils canné en hêtre mouluré 
verni à la capucine. Trace d’estampille de Lefèvre 
(Louis Michel , maître en 1749).
Première moitié du XVIIIe siècle.
Quelques restaurations d’usage.
Haut. : 93 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 55 cm
3 000 / 4 000 €
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365
Commode dite tombeau en placage de bois de 
violette ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Très belle ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre. Estampille de Chevalier (Jean 
Mathieu, maître en 1743).
Travail parisien d’époque Louis XV.
Haut. : 84 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 67 cm
10 000 / 12 000 €
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367
Encoignure en placage de palissandre ouvrant à 
deux portes de forme mouvementée, reposant sur 
une base chantournée formant trois pieds en fa-
çade. Décor de cannelures et moulures de laiton.
Epoque XVIIIème siècle.
En partie replaquée.
Haut.: 88,5 cm - Larg.: 78 cm - Prof. : 54,2 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

366
Paire de consoles en bois sculpté et doré au 
mica, de forme mouvementée. Les traverses sont 
ajourées de rocailles, reposant sur quatre pieds en 
consoles inversées à décor de pampres, réunies pas 
une entretoises en « X » centrée d’une coquille.
Travail italien du XVIIIème siècle pour l’une, 
l’autre au modèle.
Marbres jaune de Sienne, restaurés.
Restaurations et petits manques.
Haut.: 90 cm - Larg.: 147 cm - Prof.: 69 cm
6 000 / 8 000 €
XDC 368

Armoire arbalète en placage ouvrant à deux 
portes à décor de fond géométrique en satiné, 
encadré de montants arrondis à cannelures de 
laiton. Décor de frisage en deux registres sur les 
côtés.  Elle repose sur une base en ressaut chan-
tournée, formant trois pieds en façade.
Serrure et crémaillère en fer forgé.
XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage, accidents et fentes.
Haut.: 188 cm - Larg.: 137, 2 cm - Prof.: 39 cm  
1 500 / 2 000 €
XDC

367

366

368

369
Couple de nubiens, portes-torchères en bois 
sculpté polychrome représentés en pagne, torse 
nu, les bras tenant une conque sur la tête. Ils 
reposent sur des socles carrés à décor de faux 
marbres, têtes de béliers sur trois faces et guir-
landes de lauriers ; petits pieds à griffes de lions.
Fin du XIXème siècle.
Petits accidents et manques, restaurations.
Haut.: 188,5 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 51 cm
8 000 / 10 000 €
XDC
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370
Bibliothèque à doucine en placage de bois de vio-
lette ouvrant à deux portes grillagées, encadrées 
de montants à cannelures de laiton et un tiroir en 
partie haute. Les côtés mouvementés présentent 
deux panneaux à décor de losanges. Base en 
ressaut chantourné formant pied et tablier. Orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés : corniches, 
astragale et entrées de serrures.
XIXème siècle, dans le goût de Migeon.
Dos restauré.
Haut.: 164,8 cm - Larg.: 179,2 cm - Prof.: 43 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

371
Secrétaire d’enfant en bois de placage. Il ouvre à 
un tiroir supérieur et deux portes sous l’abattant, 
les montants à angles abattus posant sur des petits 
pieds cambrés. Il est marqueté de bois de rose en 
fil contrarié dans des encadrements de bois de 
violette. Dessus de marbre blanc encastré.
Travail de style LXV comportant des éléments 
anciens.
Petits accidents et manques.
Haut.: 85 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 31 cm
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur Christian 
Ricour-Dumas (Tél. 01 45 79 20 80)

372
Buste de femme
Terre crue.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 64,8 cm – Larg. : 47,3 cm – Prof. : 27,2 cm
10 000 / 12 000 €

5251-31 (ex4872-41 (2))
Tapis Boukhara, décor de güls sur fond grenat.
Milieu XXème.
290 x 216 cm
500 / 800 €
JLM

373
Bureau de pente en placage de bois de violette 
marqueté de croisillons en losange. Il ouvre 
par trois tiroirs et deux portes dans le caisson. 
L’abattant dégage l’intérieur à tiroirs et tablettes. 
Il repose sur des pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots 
et entrées de serrure. Estampille J.C.SAUNIER
Époque Louis XV.
Haut.: 101,5 cm - Larg.: 116,5 cm - Prof.: 55 cm
8 000 / 10 000 €
AGD
J.C.Saunier reçu Maître en 1749. 
Un meuble similaire est reproduit dans «le Mobilier 
Français dictionnaire des ébénistes et des menuisiers» 
P. Kjellberg, éditions de l’amateur page 783.

370 372
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374
Commode aux « paniers fleuris » ouvrant à un tiroir.
Attribuée à « Charles CRESSENT » 
De forme galbée en façade et mouvementée sur les côtés. Le tiroir dissimulant la traverse basse présente 
des bords découpés suivant la forme des bronzes. Elle est supportée par des pieds cambrés. Décor de 
réserves sur fond de bois de rose dans des encadrements de « faux amarante » dit aussi « épis de blé » en 
accolades symétriques, soulignés d’un filet en bois clair. 
Deux tiroirs secrets sont logés  à l’intérieur. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : bouquets de fleurs dans des vases Médicis sur un  entable-
ment drapé, se prolongeant en grappes de fleurs, formant mains de tirage, chutes ajourées, tablier en 
coquille surmonté de bouquets, prolongé d’un jonc, réunissant les sabots. Paniers fleuris sur les côtés. 
Marbre Rance mouluré d’un bec de corbin (restauré). 
Une trace d’estampille est illisible sur la tête du montant gauche.
Epoque Louis XV.
Petits décollements, restaurations d’usage et légères usures de dorure.
Haut. : 85,2 cm - Larg. : 111,2 cm - Prof. : 55,6 cm
Marque au pochoir au dos AY 294

Estimation sur demande.

XDC
Référence. :
- Collection particulière
- Collection d'un financier parisien qui eut les faveurs du roi Louis XV puis par descendance directe jusqu'à la 
fin du XXe siècle.

Le certificat d’exportation est en notre possession et sera remis à l’acquéreur. 

Une documentation complète sur cette commode est disponible sur simple demande
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375
Trumeau en résineux mouluré et sculpté, 
composé d’une huile sur toile représentant une 
chasse au cerf, dans des encadrements en accolade 
et d’un miroir en partie basse. L’ensemble est 
encadré de pilastres à décor de vases à l’antique et 
des rubans noués.
Epoque Transition.
Anciennement laqué. Restaurations en partie basse et 
corniche rapportée.
Haut. : 161,3 cm - Larg. : 123,8 cm
2 000 / 3 000 €
XDC

376
Armoire d’appui à pans coupé en placage, 
ouvrant à deux vantaux. Les côtés à flancs lisses 
reposent sur des pieds cambrés. Décor de frisage 
de bois de rose dans des encadrements de palis-
sandre. Marbre brèche d’Alep mouluré d’un bec 
de corbin.
Milieu du XVIIIe siècle.
Ornementation de bronzes : entrées de serrure, 
tablier et sabots.
Accidents et petits décollements.
Haut. : 121,8 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 39,6 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

375

379

376 377

377
Bonheur du jour de milieu en marqueterie. 
Le gradin ouvre à deux vantaux encadrant un 
logement ouvrant à un petit tiroir. Il ouvre en 
ceinture à un tiroir dissimulant les traverses, dé-
couvrant une tablette écritoire coulissante, gainée 
de cuir et libérant des logements encrier en partie 
droite. Il repose sur des pieds cambrés en ressaut, 
réunis par une entretoise en façade chantour-
née en retrait. Décor de médaillons aux fleurs 
sur fond géométrique en croisillons dans des 
encadrements de bois de rose soulignés de filets 
d’amarante. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : galerie ajourée, lingotière, chutes, sabots 
et entrées de serrure.
Epoque Transition. Estampille peu lisible proba-
blement de Roussel.
Petits décollements et restaurations d’usage.
Haut. : 104,2 cm - Larg. : 71,5 cm - Prof. : 44,6 cm
3 000 / 5 000 €
XDC

378
Buffet deux corps à pans coupés en chêne mou-
luré et sculpté. Le corps du haut en retrait ouvre 
à deux portes mouvementées en vis-à-vis et à un 
tiroir. La partie basse ouvre à deux portes. Décor 
de panneaux en table saillante dans des encadre-
ments moulurés. Corniche et socle.
XVIIIème siècle.
Panneaux sculptés, postérieurement, corniche en 
partie refaite au modèle, dessus postérieur et restaura-
tions d’usage.
Haut.: 205 cm - Larg.: 56,8 cm - Prof.: 139,5 cm
800 / 1 200 €
XDC

379
Commode en placage de satiné ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse. Ornementation de bronzes 
dorés. Dessus de marbre. Estampille de Rubes-
tuck (François, maître en 1766).
Travail parisien d’époque Transition.
Haut. : 83 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 54 cm
9 000 / 10 000 €
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380
Paire de médaillons de forme ovale en « Sca-
gliole » sur fond noir représentant un hibou sur 
l’un et une chouette sur l’autre, perchés dans les 
frondaisons d’arbre et tenant une souris entre 
leurs serres.
L’un daté et monogrammé N.P  MDCCXXIII 
L’autre monogrammé N.PA Fecit 
Le cadre mouluré est à l’imitation de marbre 
brèche
Italie, XVIIIème siècle.
Haut. : 66 cm – Larg. : 52 cm
12 000 / 15 000 €
AGD
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384
Grande table de milieu en bois sculpté, mouluré 
rouge et or. De forme rectangulaire, la ceinture 
droite repose sur des pieds à section carrée, 
chapiteaux d’acanthes et bases à enroulement 
réunis par une entretoise en X. Décor de rosettes 
et enroulements d’acanthes.
Dessus en scaliole de marbre diaspro.
Travail italien de la fin du XIXème siècle.
Restaurations d’usage, tiroir disposé ultérieurement.
Haut.: 80,2 cm - Larg.: 178,2 cm - Prof.: 89,4 cm
8 000 / 10 000 €
XDC

385
Départ d’escalier de forme triangulaire en bois 
sculpté, composé d’enroulements ajourés super-
posés.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
Haut.: 117 cm - Prof.: 32 cm
150 / 200 €
XDC

387
Paire de gaines en résineux de forme pyramidale à 
décor d’une feuille de lys, sommée d’une tablette 
octogonale.
Fin du XIXème siècle.
Haut.: 155,5 cm - Base : 29,5 x 28,5 cm
500 / 600 €
XDC

388
Tapis Persan Bakthiar 
Médaillon central sur fond ivoire, champ à décor 
de rinceaux fleuris.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
190 x 150 cm
1 000 / 1 200 €
JLM

381

382 383

389
Table à ouvrage en merisier de forme rognon. Le 
dessus découvre des casiers. En façade elle ouvre 
à trois tiroirs qui se ferment par l’intérieur. Elle 
repose sur quatre pieds gainés. Marque «AK à 
l’encre» en dessous.
Epoque fin du XIXème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 74,5 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 35,4 cm
500 / 600 €
XDC

386
Grande serrure en noyer et fer, composée d’un 
mécanisme. Le rouet est composé de quatre 
anneaux, pêne à un tour. Clé à panneton à garde 
présentant quinze carrés.
XVIIe siècle.
Piqures et petits manques.
Haut. : 13,4 cm - Larg. : 37,4 cm - Prof. : 9 cm
200 / 300 €
XDC

381
Paire de fauteuils cabriolet de forme dite en 
« chapeau de gendarme » en hêtre mouluré et 
sculpté. Le dossier en cabriolet est relié à des 
accotoirs aux manchettes garnies, supportées 
par des accotoirs en console inversée. L’assise 
mouvementée est supportée par des pieds fuselés 
à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Renforts.
Haut. : 88,2 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €
XDC

382
Paire d’appliques Louis XVI à 3 lumières en 
bronze ciselé et doré à décor de rubans, perles et 
d’un bouquet de fleurs sur le fût central.
Epoque fin XVIIIème -début XIXème siècle.
Haut. : 51 cm – Larg. : 32 cm
2 500 / 3 000 €

383
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor 
de feuilles d’acanthe en encadrement du cadran, 
d’une cassolette à l’amortissement et d’une tête 
de femme en partie basse. Le cadran est émaillé 
blanc à chiffres romains noirs.
Style Louis XVI, modèle d’après P-A Foullet et R 
Osmond.
Haut. : 93 cm – Larg. : 42,5 cm
3 500 / 5 500 €
AGD
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390
Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré, munie 
d’un abat-jour en tôle relaqué. Le fût présente 
trois bras de lumière réglables. La base ronde est 
ajourée de palmettes.
Fin XVIIIe – Début XIXe.
Montée en lampe.
Haut. : 63,5 cm
600 / 800 €
XDC

391
Petite table en acajou et noyer, ouvrant à deux 
tiroirs, reposant sur des pieds fuselés. Dessus en 
parquetage. 
Eléments anciens.
Haut. : 74,6 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 48,8 cm
100 / 150 €
XDC

390 391

393 394 396

392

392
Bergère médaillon en hêtre mouluré et sculpté. 
Le dossier en cabriolet est relié aux accotoirs à 
manchettes garnies, reposant sur des accotoirs en 
console inversée. La ceinture mouvementée en 
façade repose sur des pieds fuselés à cannelures. 
Décor au sommet d’un bouquet de fleurs et de 
rosettes sur les dès de raccordements.
Estampille de J. AUBRY, maîtrise le 7 mai 1777.
Epoque Louis XVI.
Anciennement laqué et renforts.
Haut. : 98,8 cm - Larg. : 66,6 cm - Prof. : 53 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

393
Encoignure en marqueterie ouvrant à une porte, 
encadrée de montants droit formant les pieds, 
réunis par une traverse mouvementée. Décor 
d’attribut de musique en médaillon sur fond de 
bois de rose dans des encadrements d’amarante, 
souligné d’un filet bicolore. Marbre blanc mou-
luré d’un cavet (accidents).
Epoque Louis XVI.
Accidents, soulèvements et petits manques.
Haut. : 81,2 cm - Larg. : 76,6 cm - Prof. : 54,4 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

394
Glace en bois sculpté et redoré, le fronton à décor 
de noeud de rubans, corbeille fleurie et passemen-
terie sur fond rechampi gris.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 138,5 cm – Larg. : 87 cm
500 / 800 €

395
Mobilier de salon en bois sculpté redoré composé 
d’un canapé, quatres fauteuils et quatre chaises. 
Dossier en anse de pannier à décor d’une guir-
lande de lauriers, accotoirs à agrafes feuillagées, 
pieds cannelés.
Style Louis XVI.
Garniture à décor de guirlandes et fleurs.
Canapé : Haut. : 100 cm – Long. : 160 cm – 
Prof. : 70 cm 
Fauteuil. : Haut. : 98 cm – Larg. : 64 cm
Prof. : 57 cm 
Chaise : Haut. : 95 cm – Long. : 50 cm
Prof. : 47 cm
3 000 / 5 000 €

396
Jardinière en acajou de forme rectangulaire, la 
ceinture à bords cannelés et moulurés. Elle repose 
sur quatre pieds ronds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI.
Restauration sur le dessus et bronzes rapportés.
Haut. : 74,5 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 4 000 €
AGD
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397
Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs en caisson, le tiroir de droite simule 
deux tiroirs et découvre un plumier puis un coffre fort. Décor de baguettes d’acajou soulignées de 
rangs de perles en bronze doré. Le dessus et les tirettes sont gainés dans un encadrement de placage.  Il 
est supporté par des pieds fuselés à cannelures. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : entrées de 
serrure, bagues et sabots. Serrures à canon triangulaire.
Estampille de B. Molitor – maîtrise le 26 octobre 1787.
Epoque Louis XVI.
Petites restaurations d’usage.
Haut. : 74,7 cm - Larg. : 159,2 cm - Prof. : 71,8 cm
10 000 / 15 000 €
XDC
Un bureau plat proche, de Molitor est reproduit par 155 dans le livre de U. LEBEN - Edition d’Art Monelle 
Hayot 1992. « Molitor Ebéniste de Louis XVI et de Louis XVIII »
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398
Suite de quatre fauteuils cabriolet, médaillon 
en hêtre mouluré et sculpté. Les accotoirs à 
manchettes garnies reposent sur des consoles en 
« coup de fouet » prolongées par des pieds fuselés 
à cannelures. Dés de raccordements arrondis à 
décor de rosettes.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents.
Haut. : 89,2 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 53 cm
2 800 / 3 000 €
XDC

398

401 402

399 400

399
Fauteuil de bureau en hêtre mouluré foncé de 
canne reposant sur quatre pieds ronds fuselés 
cannelés.
Epoque Louis XVI.
Coussin et manchettes en cuir fauve.
Haut. : 81 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 57 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

401
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut 
central en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
cinq tiroirs en façade. Elle repose sur quatre pieds 
ronds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Entrées de serrures, anneaux, rosaces, bagues et 
sabots en bronze. Dessus en marbre gris Sainte 
Anne.
Deux tiroirs du haut restaurés.
Haut. : 91 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 59 cm
4 000 / 5 000 €
AGD

402
Commode demi-lune en placage ouvrant à trois 
tiroirs encadrés de vantaux arrondis. Décor de 
frisage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante, soulignés de filets composés. Elle 
repose sur des montants à cannelures simulées 
supportés par des pieds gainés. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés : anneaux à pastilles, 
entrées de serrures et sabots.
Marbre gris Sainte Anne mouluré d’un cavet.
Travail parisien d’époques Louis XVI.
Haut.: 84,4 cm - Larg.: 103,2 cm - Prof.: 44,8 cm
4 000 / 5 000 €
XDC

400
Glace à fronton en bois sculpté et doré, à décor 
d’un pastel représentant Marie-Antoinette dans 
un médaillon, sommé d’une couronne de fleurs 
et encadrée de cornes d’abondances aux fruits. 
Encadrement aux rubans, perles et rosettes en 
partie basse ; grappes de fleurs.
Epoque Louis XVI.
Petites restaurations.
Haut.: 155,5 - Larg.: 102 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

403
Petit miroir à fronton en bois sculpté et doré 
à décor de perles et trophées d’amour ajourés, 
encadrés d’entrelacs.
Fin du XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 89 cm - Larg.: 45,4 cm
400 / 600 €
XDC
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404
Bureau de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, la cein-
ture à léger caisson ouvrant par quatre tiroirs en simulant cinq dont 
un formant coffre ; les côtés à tirettes. Bagues, anneaux de tirage, 
sabots et entrée de serrures en bronze doré.
Dessus de maroquin de couleur fauve à vignette dorée.
Estampille de P. Charriere et porte l’estampille de B. Molitor sur le 
chant d’un tiroir. 
Epoque Louis XVI.
Ancien bureau à cylindre transformé.
Haut. : 75 cm - Long. : 147 cm - Prof. : 69 cm
8 000 / 10 000 €
AGD
P. CHARRIERE, Maître dans la 2ème partie du XVIIIe siècle.
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405
Table d’apparat incrustée de pierres dures, de 
forme carrée aux angles en ressauts arrondis, 
reposant sur une ceinture droite ouvrant à un 
tiroir. Pieds gaines, décor de motifs géométriques 
en pierres dures :  lapis-lazuli, agathe et marbre, 
soulignés d’un filet d’étain, sur fond de loupe de 
peuplier dans des encadrements de noyer.
Travail milanais de la fin du XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut.: 78 cm - Larg.: 86,5 cm - Prof.: 86,4 cm
15 000 / 18 000 €
XDC
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406
Paire de vases couverts en forme de navette en bronze ciselé et doré. Ils présentent à l’amortissement une frise finement repercée de rinceaux supportant un 
couvercle terminé par un fruit à graines. Les côtés sont flanqués de têtes de faune aux cornes torsadées en enroulement sur le corps de la navette. 
Ils reposent sur un piédouche à motifs de feuilles de laurier en frise.  
Le socle est en marbre noir veiné gris orné de filets en bronze à torsades dorées.
Epoque fin Louis XVI.
Haut. : 39 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 17 cm
30 000 / 40 000 €
AGD
- De style néoclassique, ces bronzes d’ornement présentent une qualité de finition tout à fait caractéristique des œuvres des grands bronziers doreurs de la fin du 
XVIIIème siècle. On retiendra notamment les travaux de Pierre Gouthière qui réalisa dès cette période les plus beaux bronzes dorés de son temps. De finition parfaite, 
l’intérieur même du couvercle est doré et bruni à l’identique de la finition extérieure. 
- L’origine médiévale de la Nef deviendra la source d’inspiration des ornemanistes du XVIème au XVIIIème siècle,  elle se verra transformée en Navette. Ces pièces d’or-
nement ou d’usage se retrouvent dans les cours Européennes et souvent offertes en cadeaux diplomatiques. 
Dans le célèbre service de table en porcelaine tendre de la Manufacture Royale de Sèvres daté 1778 pour l’Impératrice Catherine II de Russie, on distingue parmi les 
pièces de ce service une série de « Pots à Sucre » dont la forme est à rapprocher de nos navettes. 
Références : 
Musée de l’Ermitage St Pétersbourg , exposition « La France et la Russie au siècle des Lumières » 20 novembre 1986-9 février 1987, reproduit dans le catalogue, pièce n° 
483 Service aux Camées 
Vase similaire dans la vente Thierry de Maigret du 2/12/2011 lot n°229 et Vente Kohn à Monaco du 28/07/2011 lot n°101
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407
Rare suite de douze chaises à la Reine en bois sculpté et relaqué 
Les dossiers et les assises sont moulurés de forme de « fer à cheval », reposant sur des pieds galbés en 
console en vis-à-vis, terminés par des chandelles. Décor de rosettes dans les dés de raccordement et de 
feuilles d’acanthe.  
Estampille de G. Iacob - Georges Jacob (le premier de la dynastie) 1765-1796. 
Marque au fer chaud du Château de Chanteloup – sur toutes les chaises.
Epoque Louis XVI.
Restaurations d’usage, en fût.
Haut. : 94,4 cm - Larg. : 56,6 cm - Prof. : 50,5 cm
120 000 / 150 000€
XDC
Collection particulière et par descendance de la famille de Penthièvre. 
Cette suite de chaises pourrait avoir été achetée par le Duc de Penthièvre lorsqu’il se portait acquéreur du 
domaine de Chanteloup auprès de la veuve du Duc de Choiseul en 1785. 
 
Une chaise identique est conservée au Château de Fontainebleau (inv. F 847.C)  
Une chaise très proche en hêtre sculpté, estampillée également de G. Iacob est conservée au Musée des Arts 
Décoratifs à Paris. 
Il est incontournable de faire référence aux sièges conservés au Musée  Carnavalet. Les premiers sont une paire 
de fauteuils à la Reine et un confident estampillé de G. Jacob, portant eux aussi la marque du château de 
Chanteloup – legs de M. Alexandre Pomeranz -1991 (inv. MB 720-1-2-3) et la paire de cabriolets en hêtre 
laqué – legs de Mme Heuriette Bouvier – 1965 (inv. MB 466). Ces sièges présentent le même dessin d’assise, de 
pieds en console et de sculpture. 
La paternité de ce modèle de chaise revient à G. Jacob qui avec Cl.-L. Burgat, N. Q. Foliot et L. Delanois 
seraient les seuls à l’avoir produit. 
 
Bibiographie :  
Sièges par G. Jacob – Albert Morancé – Paris 1922. 
G. Jeauneau « Le mobilier Français LES SIEGES » Graphédis à Pontoise 95 septembre 1993. 
Anne Forray-Carlier « Le Mobilier du Musée Carnavalet » Edition Faton Dijon 2000. 
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408
Table de salle à manger à bandeau en acajou et 
placage d’acajou de forme ovale,. Le plateau dé-
couvre un train d’allonges, reposant sur des pieds 
fuselés à sabots à roulettes.
Estampille de Jacques Antoine Leclere, maître le 
29 septembre 1779 sur une tête de pied.
Epoque Louis XVI.
Restaurations, pieds central postérieur.
Haut.: 75,5 cm - Long.: 148,6 cm - Prof.: 121,2 cm
1 000 / 2 000 €
XDC
Deux allonges en bois blanc.

409
Suite de huit chaises à dossier lyre en bois sculpté 
et laqué, l’assise repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI, dont deux chaises de style.
Accidents et manques.
Haut.: 88,6 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 44,5 cm
1 200 / 1 800 € 
XDC

410
Meuble buffet en acajou et placage d’acajou, ou-
vrant en façade par deux portes à décor de tables 
saillantes moulurées, les montants à cannelures. 
L’intérieur présente deux étagères coulissantes 
surmontées d’une ligne de trois tiroirs plaqués 
d’acajou et à poignées bascules. Il présente deux 
tirettes latérales et repose sur des pieds ronds 
fuselés. 
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné gris à gorge.
Haut. : 103 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 68 cm
5 000 / 6 000 €
AGD

411
Secrétaire en cabinet à pans coupés en acajou et 
placage d’acajou moucheté ouvrant à un tiroir, 
un abattant découvrant un castin et un tiroir en 
partie basse. Les montants à ressauts reposent sur 
des pieds fuselés à cannelures. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés: corniche et cadres 
en raies de cœurs, astragales, bagues et sabots. 
Marbre blanc mouluré d’un cavet.
XIXème siècle.
Restaurations d’usage et fentes.
Haut.: 144,5 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 43,2 cm
1 200 / 1 800 €
XDC

408 409

411410
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414
Elément en bronze doré monté en lustre sous 
forme d’un carquois à dix-huit lumières sur 
six branches. Le fût à cannelures sommé d’une 
torche.
Style Louis XVI.
Haut. : 120 cm env.
6 000 / 7 000 €

413
Secrétaire en acajou et placage d’acajou à 
montants cannelés reposant sur des pieds ronds 
fuselés. Il ouvre en façade par un tiroir, deux 
portes et un abattant découvrant un intérieur à 
casiers et six tiroirs. 
Epoque Louis XVI.
Ornementation d’anneaux feuillagés, entrées de 
serrures et sabots en bronze doré. Marbre blanc 
veiné gris à gorge.
Haut. : 144 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 39 cm
2 500 / 3 000 €
AGD

412 413

414

415

412
Large secrétaire en acajou (?) massif mouluré. 
Il ouvre à un tiroir supérieur et deux portes en 
partie basse sous un rideau à lamelles. Les mon-
tants arrondis à légers entablements creusés de 
cannelures posent sur des petits pieds fuselés. Le 
rideau dégage six tiroirs, deux cartons, un casier 
et une tirette faisant toute la largeur du meuble. 
Les portes à double encadrement sont séparées 
par un faux dormant cannelé. Dessus de marbre 
bleu turquin encastré. Il est estampillé de Louis 
Moreau. 
Epoque LXVI. 
Dessus de marbre remplacé. 
Haut.: 145 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 55,5 cm
4 000 / 6 000 €
Lot présenté par Monsieur Christian 
Ricour-Dumas (tél. 01 45 79 20 80)

415
Nécessaire à feu comprenant une pelle, une pin-
cette et un tisonnier en acier, le corps supérieur 
finement tourné.
Début XIXème siècle.
Haut. : 81 cm
500 / 800 €
AGD



126 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 Juin 2012

416
Paire de chaises à dossier barrettes en bois mou-
luré et laqué polychrome gris et bleu, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures.
XIXème siècle.
Haut.: 91,5 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 42 cm
500 / 600 €
XDC

417
Paire de pots à feu en bois sculpté polychrome. 
Les panses sont ornées de drapés soutenus par des 
feuilles d’acanthe. Bases carrées.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 40,5 cm - Diam. : 15 cm
200 / 300 €
XDC

416 418 419

420 421 422

420
Glace en bois sculpté et doré de forme rectan-
gulaire à motifs de frises de rubans et surmontée 
d’un fronton à décor de cassolette fleurie.
Angleterre, XIXème siècle.
105 x 101 cm
600 / 800 €
AGD

418
Commode en noyer et châtaignier, ouvrant à 
trois tiroirs, encadrés de montants à section 
carrée, terminés par des pieds gainés. Dessus bois 
mouluré. Décor de losanges incrustés et moulures 
en laiton, et cannelures sur les montants.
Ornementation de poignées tombantes en 
bronze.
XIXe siècle.
Restaurations d’usage.
Haut. : 87,4 cm - Larg. : 94,8 cm - Prof. : 43,4 cm
800 / 1 000 €
XDC

421
Guéridon à crémaillère en acajou et placage. Le 
fût triangulaire se règle en hauteur, supportant 
un dessus ovale en marbre à galerie en bronze 
ajouré. Tablette ovale à mi-hauteur. Il repose sur 
un piétement tripode aux pieds dit « en jambe de 
femme ».
XIXème siècle.
Monté en lampe.
Haut. : 140 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 33 cm
400 / 600 €
XDC

419
Ecole française du XVIIIe siècle : 
Jean-Baptiste NINI (1717-1786) 
Suzanne-Elizabeth-Françoise de Jarente de La 
Reynière (1736-1815)
Terre cuite. Signé sous la tranche du buste : NINI
France, c. 1769.
Partie droite du médaillon restaurée.
Diam.: 13,8 cm
300 / 400 €
XD
Joli médaillon en terre cuite figurant le profil en 
buste de Suzanne Jarente de La Reynière par NINI. 
Epouse du richissime fermier général Laurent Grimod 
de la Reynière, elle tint dans son hôtel des Champs-
Elysées un des salons les plus recherchés du XVIIIe 
siècle où musiciens, lettrés et artistes renommés se 
rencontraient. On connaît plusieurs versions de ce 
portrait par NINI conservées dans différents musées 
du monde entier, à New-York, à Orléans et à Paris 
(Bnf, musée des Arts décoratifs, musée du Louvre, 
musée Nissim de Camondo et musée du Petit-Palais).

422
Encrier en bronze ciselé et doré à décor central 
d’anse de serpent, godets et base en marbre jaspé. 
Le socle est à moulure et porté par quatre pieds 
boule.
Epoque Directoire.
Haut. : 15 cm - Larg : 11 cm
600 / 800 €
AGD
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423
Tapisserie manufacture royale d’Aubusson 
« Le jeu de quilles »
Carton dans le goût du peintre Jean-Baptiste Huet. 
Scène de village, on assiste à une partie de quilles entre cinq jeunes hommes sous les regards intéressés 
de deux jeunes filles, alors qu’au loin on aperçoit une dame surveillant la scène. 
Sur la gauche une table de banquet est dressée autour de laquelle picorent des animaux de basse cour. 
Au second plan, une maison villageoise avec une entrée que surplombe une voûte. 
En arrière plan quelques édifices et le relief. 
Cette tapisserie a été vraisemblablement encadrée dans des boiseries.
Fin du XVIIIème siècle.  
Haut. : 255 cm – Long. : 400 cm
14 000 / 16 000 €
JLM
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424
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Le fût 
à pans soutenant un amortissement à bulbe de 
feuilles d’acanthe, prolongé par un binet. La base 
ronde est ornée de perles et de rais de cœur.
Haut. : 27,2 cm – Diam. : 13 cm
7 000 / 8 000 €

425
Horloge murale en bois sculpté et doré de forme 
rectangulaire. Elle présente des motifs d’oves en 
frise sur les bords et de feuilles d’eau stylisées 
dans l’entourage du cadran.
Le cadran signé par Rettich à Vienne indique les 
heures et les quantièmes, le mouvement à trois 
barillets pour la sonnerie et le mécanisme.
Autriche, époque Empire, début XIXème siècle.
Haut. : 51 cm – Larg. : 40,5 cm
800 / 1 200 €
AGD

426
Fauteuil de bureau en merisier sculpté. De forme 
gondole, le dossier est réuni par des accotoirs ter-
minés par des enroulements. La ceinture repose 
sur des pieds sabre. Décor de pastilles.
XIXe siècle.
Garniture de cuir.
Haut. : 69,5 cm - Larg. : 61,5 cm - Prof. : 36,5 cm
150 / 200 €
XDC

427
Suite de quatre appliques de trumeau en bronze 
doré à motif de bras tendu tenant un binet.
Première partie du XIXème siècle.
Haut. : 9 cm - Larg : 11 cm
800 / 1 000 €

429
Paire de chaises à dossier en hotte en merisier 
et hêtre mouluré et sculpté. Les assises rondes 
reposent sur des pieds gainés.
XIXème siècle.
Restaurations d’usage et greffes à l’intérieur d’une 
ceinture.
Haut.: 85,6 cm - Larg.: 45,5 cm - Prof.: 44 cm
200 / 300 €
XDC

430
Petite table gate leg en acajou. Le dessus étroit se 
déploie par deux volets, reposant sur des pieds 
pivotants. Un double piétement à colonnes réunis 
par une entretoise.
XIXe siècle.
Haut. : 69,8 cm - Larg. : 75,8 cm - Prof. : 25,4 
cm fermée et 75,2 cm ouverte
400 / 500 €
XDC

428
Chaise en acajou estampillée JACOB D RUE 
MESLEE.
Paris, 1803-1813
Marques : Etiquette avec inscription manus-
crite : Monsieur Mangrand
Haut.: 92 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 41,5 cm
200 / 300 €
XD
JACOB-DESMALTER François-Honoré-Georges 
(1770-1841)

424

425

427
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431
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré au mercure à deux bras de lumière. Le fût conique à cannelures rudentées d’asperges présente une guirlande de 
lauriers et un second registre de feuilles d’acanthe, sommet d’un pot à feu aux rubans. Les bras à section carrée sont ornés de feuilles d’acanthe et d’amatis, 
soutenant des binets à feuilles torses et cordons. Attribuées à Jean Louis PRIEUR (Paris, 1732 -  6 mai 1795) sculpteur, bronzier, fondeur et dessinateur, 
graveur, membre de l’Académie de Saint Luc.
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 47,4 cm - Larg. : 27,4 cm
10 000 / 12 000 €
XDC
Une reproduction d’appliques en bronze est publiée dans le livre d’Hans Ottomeyer, « Vergoldete Bronzen », édition Klinkhardt et Biermann, 1986, Munich, attribue à 
J. L. Prieur certain modèle. Sur les appliques que nous présentons, nous retrouvons un dessin très caractéristique, des éléments décoratifs et principalement un raffine-
ment de ciselure du Maître. Il existe d’autres modèles connus à deux bras de lumière. provenant:-Collections LELONG en 1903.-Collections BARDAC en 1927.-Col-
lections GOLDSCHMDT-ROTHSCHILD en 1931.Il a dessiné et publié dans le style néo-classique des meubles, bronzes pour le roi Stanislas Auguste Poniattowski au 
château de Varsovie, par la suite il a travaillé pour Louis XVI, le Prince de Condé, et le Comte d’Artois. A noter qu’il collabore avec le bronzier Caffieri. Un dessin de sa 
main daté de 1770 est conservé au  J. Paul Getty Museum peut-être à l’origine de notre modèle. Une paire d’appliques identiques sont conservées au Württembergisches 
Landesmuseum de Stuttgart.
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432
Grande bibliothèque à retrait et à ressaut central 
en acajou et placage de ronce d’acajou, ouvrant 
en partie haute à quatre portes vitrées divisées de 
petits bois. La partie basse ouvre au centre à deux 
portes à panneaux, découvrant des tiroirs à l’an-
glaise, encadrées de huit tiroirs. Elle repose sur 
une plinthe. La corniche est moulurée soulignée 
de denticules. Poignées de tirage en bronze. 
Travail anglais de la première moitié du XIXème 
siècle. 
Restaurations d’usage. 
Haut. : 274 cm - Larg. : 231,4 cm - Prof. : 59 cm
2 500 / 3 500 €
XDC

434
Tapisserie
Hommage à Bacchus
Scène formée d’un mélange de décor, comme des 
sujets grotesques des tapisseries de Beauvais du 
début du XVIIème, des vases remplis de raisins 
et de rinceaux fleuris, dans le haut deux satyres à 
corps humain et de membres inférieurs de bouc 
sont suspendues dans le haut avec une fontaine à 
proximité.
Tissage du XIXème siècle.
Haut.: 142 cm - Larg.: 123 cm
1 000 / 1 200 €
JLM

433
Trumeau en bois mouluré, sculpté, laqué et doré 
à décor de deux Grâces en bas relief, surmontant 
un encadrement de miroir à feuilles de lotus et 
raies de cœur.  
Début du XIXème siècle.
Accidents et manques.
Haut.: 198 cm - Larg.: 81 cm
700 / 800 €
XDC

432 433

434

5303-29

435
Paire de tabouret « X » en bois mouluré et sculpté 
laqué et doré. La ceinture rectangulaire repose 
sur des pieds en « X » réunis par une entretoise. 
Décor de moulures en élégies laquées soulignées 
de motifs dorés.
Début XIXème siècle.
Décollements et sauts de laque.
Haut. : 39 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 42,6 cm
800 / 1 200 €
XDC
436
Paire de gaines carrées reposant sur une plinthe à 
décor de faux marbre jaune de Sienne et réserves 
rectangulaires Rance.
XIXème siècle.
Accidents et manques.
Haut.: 102,5 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 58,2 cm
1 000 / 1 200 €
XDC
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437
Paire de fauteuils à châssis en bois rechampi 
crème et or. Ils présentent une belle sculpture de 
têtes de femme sur les pieds en gaine terminés par 
des griffes d’animal. Les accotoirs sont à frise de 
postes, bandeaux sculptés de branchages stylisés 
avec une traverse d’accouplement dans le bas du 
dossier.
Attribués à JACOB DESMALTER (1803-1813).
Epoque Empire.
Haut. : 100,5 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 51 cm
4 000 / 5 000 €
AGD
La qualité sculpturale des motifs utilisés sur ces sièges 
à châssis permet de les attribuer à la dynastie des 
JACOB et notamment à JACOB DESMALTER actif 
sous l’Empire et fournisseur des collections impériales. 
Les pieds antérieurs de ces sièges sont en gaine termi-
nés par des têtes de femme formant support d’accotoirs 
non garnis et sculptés de frises de postes avec en tête 
d’accotoir un arrondi et un pied que l’on retrouve 
reproduits en planche 27 du Siège Français par 
Madeleine Jarry. 
La sculpture de feuilles d’olivier en frise est à rappro-
cher de celle relevée sur la chaise en provenance de la 
Laiterie de Rambouillet et estampillée G.JACOB, Les 
Arts Décoratifs de 1790 à 1850 Office du Livre Léon 
de Groer, page 220.
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438
Table de salle à manger à ceinture en acajou et 
placage d’acajou s’ouvrant pour accueillir des 
rallonges. Elle repose sur six pieds gaines terminés 
par des sabots et roulettes.
Début du XIXe siècle.
Avec deux allonges de 50 cm
Haut. : 74 cm - Long. : 142 cm 
Prof. fermée : 112 cm
4 000 / 5 000 €
AGD
439
Suite de six chaises et un fauteuil en merisier à 
dossier légèrement renversé sculpté à jours d’une 
barrette tournée, d’un bandeau marqueté d’un 
vase antique dans un losange de bois noirci et 
filets de laiton, et d’une gerbe reposant sur des 
palmettes. Support d’accotoirs à bulbe pour 
le fauteuil. Ils reposent sur des pieds fuselés à 
bagues à l’avant et des pieds sabres à l’arrière. 
Certaines estampillées Claude Chapuis.
Fin de l’époque Louis XVI et de style.
Légères différences de sculpture, en fût.
Fauteuil : Haut. : 87 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 46,5 cm 
Chaises : Haut. : 87 cm - Larg. : 42,5 cm
Prof. : 37 cm
1 200 / 1 500 €

440
Secrétaire en scriban à colonnes détachées en 
acajou et placage d’acajou pommelé. La partie 
haute en retrait ouvre à un abattant découvrant 
un castin et la partie basse ouvre à quatre tiroirs. 
Base en plinthe, ornementation de bronzes dorés 
et ciselés : bagues, boutons, entrées de serrures 
aux chérubins.
Serrures à double canon.
Epoque Empire.
Petits accidents et manques.
Haut.: 136,8 cm - Larg.: 89,2 cm - Prof.: 54 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

441
Grand fauteuil confortable en acajou et placage 
d’acajou, accotoirs renversés à décor de faisceaux 
de licteur stylisés, reposant sur des pieds fuselés à 
l’avant et sabre à l’arrière.
Premier quart du XIXème siècle, modèle de 
Jacob.
Accidents et manques.
Haut.: 96 cm - Prof.: 58 cm - Larg.: 83 cm
600 / 800 €
XDC

438

440 441 442

439

442
Bibliothèque en scriban. Le corps du haut ouvre 
à deux portes vitrées soulignées de petits bois. La 
partie basse ouvre à un abattant découvrant un 
intérieur à tiroirs et logements. En dessous, elle 
ouvre à cinq tiroirs. Base en ressaut supportée par 
des pieds chantournés dans la plinthe. Orne-
mentation de bronzes : entrées à filet et poignées 
tombantes.
Première moitié du XIXème siècle.
Petits accidents.
Haut. : 230,5 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 57,5 cm
1 500 / 2 000 €
XDC
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443

447 448 449

444 445

443
Console-desserte formant vitrine en acajou et pla-
cage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs en ceinture 
et à deux portes vitrées en partie basse. Les côtés 
vitrés sont réunis à des pieds arrondis en ressaut, 
à cannelures. Elle repose sur des pieds fuselés. 
Le dessus en cuvette est souligné d’un encadre-
ment. Décor de moulures de laiton et astragale. 
Ornementation de bronzes : lingotières, grattoirs, 
entrées de serrure, poignées tombantes, bagues 
et sabots.
Fin du XIXème siècle.
Petits accidents.
Haut. : 97,4 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 49,7 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

444
Bergère à dossier renversé en hêtre mouluré et 
sculpté. Les accotoirs reposent sur des balustres 
détachés, prolongés par des pieds fuselés à décor 
de rosettes et denticules, pieds arrières sabres.
Epoque Directoire.
Anciennement laquée, petites restaurations et 
manques.
Haut.: 91 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 50 cm
300 / 500 €
XDC

445
Petite table vide-poche en acajou et placage d’aca-
jou ondé. Le plateau en auge est supporté par 
quatre montants en colonnes réunies par deux 
étages, supportés par des pieds fuselés. Décor 
de moulures et filets de laiton, doublés d’ébène. 
Ornementation de bronzes dorés : pointes de 
diamant et moulures, sabots à roulettes.
Epoque Directoire.
Restaurations d’usages, décollements et manques.
Haut.: 73,5 cm - Larg.: 51,8 cm - Prof.: 27,8 cm
600 / 800 €
XDC

446
Suite de cinq chaises en merisier. Modèle à 
dossier cintré et ajouré orné d’un motif en écu 
à rosace et pieds griffe à l’imitation du bronze 
patiné. Pieds arqués.
Ancien travail de style directoire.
Quatre sont garnies de tapisserie au point à décor 
de palmette. 
Haut.: 87 cm - Larg.: 45 cm
300 / 500 €
Lot présenté par Monsieur Christian 
Ricour-Dumas (tél. 01 45 79 20 80)

447
Lit bateau en merisier et placage de merisier, les 
chevets à rouleaux sont décorées de moulures en 
bois teinté noir.
Epoque Biedermeier, vers 1820-1830
Haut.: 101,4 cm - Long.: 187,5 cm - Prof. : 87 cm
800 / 1 000 €
XDC

448
Guéridon tripode en acajou et placage d’acajou. 
Le fût composé de trois colonnes supporte un 
plateau ovale à bordure.
XIXème siècle.
Petites restaurations d’usage.
Haut. : 71 cm - Larg. : 35,2 cm - Prof. : 23,1 cm
300 / 500 €
XDC

449
Bureau plat à caissons en ronce de pommier, 
ouvrant à quatre tiroirs. Le tiroir de droite est 
double et forme coffre fort. Il repose sur des pieds 
gainés. 
XIXe siècle. 
Ornementation de bronzes : entrées de serrure, 
écusson et sabots.
Fentes et petits accidents. 
Haut. : 78,3 cm - Larg. : 105,2 cm - Prof. : 70,2 cm
600 / 800 €
XDC
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457
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Thésée combattant le Minotaure
Bronze patiné brun-vert, signé et marqué F. 
Barbedienne Fondeur sur la terrasse.
Haut. : 61 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 21,5 cm
10 000 / 12 000 €

456
Antoine Louis BARYE (Paris 1795/1875)
Milon de Crotonne, une main ou les deux mains 
prises dans un arbre et attaqué par un lion.
Très rare bas-relief en bronze, signé.
Vers 1819. Œuvre de jeunesse réalisée à l’Ecole 
des Beaux-Arts.
Diam. : 7,2 cm
600 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Xavier Eec-
khout (tél. 01 48 00 02 11)
Bibliographie : exemplaire en galvanoplastie repro-
duit in Michel Poletti et Alain Richarme, «Barye», 
catalogue raisonné des sculptures. Gallimard, 2000, 
p. 400, ill. 417.

456

459

458

458
Antoine Louis BARYE (Paris, 1795-1875)
Faon de cerf couché
Epreuve en plâtre patiné (sans terrasse).
Petites restaurations.
Long. : 12 cm
400 / 600 €
Lot présenté par Monsieur Xavier Eec-
khout (tél. 01 48 00 02 11)
Bibliographie : exemplaire en bronze reproduit in 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue 
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 305, 
ill. 299.

459
Antoine Louis BARYE (Paris, 1795-1873)
Faon de daim (tête levée).
Epreuve en plâtre patiné.
Long.: 10 cm
400 / 600 €
Lot présenté par Monsieur Xavier Eec-
khout (tél. 01 48 00 02 11)
Bibliographie : exemplaire en bronze reproduit in 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue 
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 284, 
ill. 277.

450
Lit « bateau » d’alcôve en citronnier, composé de 
deux chevets renversés, réunis par des longs-pans 
de forme cintrée. Décor de moulures en bois 
exotique.
Epoque Charles X.
Petits manques. 
Haut. : 101 cm - Larg. : 209 cm - Prof. : 96,6 cm
200 / 300 €
XDC

451
Plateau de service ovale en tôle laqué polychrome 
à fond noir souligné d’un oiseau dans un bouquet 
de rose au centre. Galerie ajourée d’un motif à la 
cathédrale.
Epoque Restauration.
Petites reprises.
Long. : 56,8 cm - Larg. : 44,8 cm
100 / 150 €
XDC

452
Plateau de service cabaret en bois laqué à fond 
noir à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Début XIXème siècle.
Petites reprises.
Long. : 63,3 cm - Larg. : 39,7 cm
100 / 150 €
XDC

453
Bidet en noyer de forme rectangulaire. Le dessus 
amovible découvre un logement pour une faïence. La 
ceinture droite repose sur des colonnes réunies sur une 
base en plinthe. 
XIXe siècle.
Décoloration et accidents.
Haut. : 45,2 cm – Larg. : 47,3 cm - Prof. : 25,2 cm
100 / 200 €
XDC

454
Guéridon-travailleuse en acajou et placage d’acajou. 
Le dessus octogonale en abattant découvre un fût 
évasé, agencé de logements, reposant sur un piètement 
tripode.
XIXe siècle.
Marqueterie d’un jeu d’échec sur le dessus en noyer et 
bois clairs.
Haut. : 65,2 cm - Larg. : 44,3 cm - Prof. : 45 cm
400 / 600 €
XDC

455
Grand fauteuil « confortable » en acajou mouluré 
et sculpté, et placage d’acajou. Le dossier renversé 
souligné de moulures est relié à des accotoirs 
garnis de manchettes, supportées par des consoles 
à double enroulements. L’assise droite repose sur 
des pieds avant en console inversées et des pieds 
arrière sabre. Décor de volutes.
Epoque Louis Philippe.
Roulettes et sabots en bronze.
Haut. : 108,8 cm - Larg. : 61,8 cm - Prof. : 62 cm
100 / 150 €
XDC
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461
Trumeau en noyer et placage de ronce de noyer 
composé d’un miroir en deux parties, encadré 
de deux pilastres à chapiteaux en bois sculpté et 
doré, base en plinthe.
XIXème siècle.
Petits accidents et manques.
Haut.: 184,5 cm - Larg.: 94,5 cm
500 / 800 €
XDC

460
Console en noyer et placage de ronce de noyer, 
la ceinture à bandeau repose sur des montants en 
colonnes à l’avant et en pilastres à l’arrière, sur 
une base en plinthe incurvée en façade.
Epoque Empire.
Marbre gris Sainte Anne.
Haut.: 90 cm - Larg.: 88,8 cm - Prof.: 38 cm
600 / 800 €
XDC

462
Table à jeux mouchoir, en acajou et placage 
d’acajou. Le dessus pivotant permet de relever 
les triangles pour découvrir un feutre de jeux. 
La ceinture carrée repose sur des pieds fuselés 
à cannelures. Décor de filets et de moulures de 
laiton. Ornementation de bronzes : grattoirs, 
bagues et sabots.
Fin XIXème siècle.
Restaurations d’usage, poignées latérales.
Haut. : 76,6 cm - Larg. : 58,9 cm - Prof. : 59,2 cm
400 / 500 €
XDC

463
Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou 
et placage d’acajou. Les dossiers sont réunis aux 
accotoirs droits, reposant sur des consoles, pro-
longées par des pieds dits « en jambe de chien » à 
décor de feuilles d’eau. Pieds arrière sabre.
Epoque Louis Philippe.
Petites restaurations d’usage, un pied arrière enté.
Haut. : 91,8 cm - Larg. : 58,2 cm - Prof. : 49 cm
500 / 700 €
XDC

461 462 464

463 466

464
Cartonnier à demi-colonnes en acajou et ronce 
d’acajou, ouvrant à quatorze cartons sur sept 
rangs. Base en ressaut.
Fin du XIXème siècle.
Petites restaurations d’usage.
Haut.: 152,5 cm - Larg.: 109,4 cm - Prof.: 41,5 cm
600 / 800 €
XDC

465
Tapis persan Téhéran 
Champ à décor de petits vases et bouquets fleuris 
rappelant le motif « sil-i-sultan » sur fond ivoire.
Tapis entouré d’une large bordure rappelant le 
champ du tapis.
Début du XXème siècle.
313 x 204 cm
2 000 / 2 500 €
JLM

466
Console  en acajou et placage d’acajou. La cein-
ture en caisson  présente un décor géométrique 
en laiton. Elle repose sur quatre colonnes baguées 
sur une base en plinthe à filets de laiton.
Travail étranger du XIXème siècle.
Accidents, restaurations d’usage et marbres posté-
rieurs.
Haut.: 83,4 cm - Larg.: 101,4 cm - Prof.: 39,2 cm
600 / 800 €
XDC

465
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468467

469 472

470

471

467
Garniture de cheminée en marbre griotte et 
bronze ciselé et doré composée d’une pendule 
borne surmontée d’un buste de femme et de deux 
candélabres en forme de vases balustres à 9 bras 
de lumière. Décor de prises, chutes, nœuds, rangs 
de perles et branches de houx. Pieds toupies.
Cadran en émail blanc à chiffres romains, mouve-
ment de Brocot.
Vers 1880.
Candélabres : haut.: 73,5 cm - Larg.: 34 cm 
Prof.: 32,2 cm 
Pendule : haut.: 61 cm - Larg.: 28 cm
Prof.: 22,4 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

468
SÈVRES (dans le goût de)
Grand vase balustre sur piédouche en porcelaine 
à décor polychrome sur fond gros bleu d’un 
paysage et d’une scène de combat médiéval dans 
des réserves. Base, anses et col en bronze ciselé et 
doré.
XIXe siècle.
Restaurations.
Haut. : 89 cm
6 000 / 8 000 €

469
Pendule en bronze ciselé et patiné de style néo-
gothique à motifs de têtes de faune supportant 
des bustes de femme.
Le cadran est signé G. PEAN à Limoges, la base à 
motifs cannelés, rinceaux et pattes d’animal.
XIXème siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 43 cm - Prof : 15 cm
3 000 / 5 000 €
AGD

470
D’après Paul DUBOIS, Barbedienne 
fondeur
Bronze ciselé et doré représentant un soldat 
casqué assis et tenant une épée.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 28 cm
700 / 900 €
AGD

471
D’après COUSTOU
Cheval de Marly cabré en bronze ciselé et patiné 
reposant sur une terrasse signée COUSTOU
Fin XIXème siècle.
Haut. : 39 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 16 cm
800 / 1 200 €
AGD

472
Jean-Baptiste Gustave DELOYE 
(1848-1899)
Buste en terre cuite représentant une femme au 
corsage de dentelle et drapé sur piédouche en 
marbre. Signé Gve DELOYE et daté 69.
69 x 52 cm
Manque de matière au bord du drapé.
1 200 / 1 500 €
AGD
Jean Baptiste Gustave DELOYE artiste français du 
XIXème siècle.
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475
Emile André BOISSEAU (1842-1923)
Le Crépuscule
Groupe en bronze patiné brun. Signé sur la 
terrasse. Cachet du fondeur Thiebaut Frères et 
Fumière et Cie Succ.
Haut.: 58 cm
5 000 / 6 000 €

473
Paire de cache-pots en terre cuite, le corps à dé-
cor de palmettes, rinceaux feuillagés et rosaces, 
les anses à mufles de lion.
XIXe siècle.
Petits éclats, notamment à la base.
Haut. : 35 cm
500 / 600 €

476
Table de milieu en chêne. Elle pose sur quatre 
pieds gaines sculptés de fleurs, feuilles d’acanthes. 
Ceinture sculpté de rinceaux, feuillages et 
fleurs de tournesols. Entretoise en X sculptée et 
polylobée centrée d’un fleuron. Dessus de marbre 
brèche du Jura centrée d’onyx.
Vers 1880-1900.
Haut. : 82 cm – Long. : 131 cm – Larg. : 75 cm
3 000 / 4 000 €

477
Clef de communauté en bois richement sculpté 
de style néo-gothique. Elle porte les inscrip-
tions CLUNY FRATERNITE PROMOTION 
109-112 près de l’anneau et de chaque côté du 
panneton. La tige est à pointes de diamants.
Long. : 217 cm – Larg. : 60 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

477474
475

476

474
Grand miroir vénitien de forme octogonale 
surmonté d’un fronton à trois lobes, en miroir 
peint et verre filé. Décor de fleurs en appliques.
Epoque XIXème siècle.
Petits manques.
Haut.: 150 cm - Larg.: 103,8 cm
1 500 / 2 000 €
XDC
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478
Tenture en quatre tapisseries d’Aubusson de la fin du XIXème siècle 
« La chasse à courre » 
Atelier Croc père fils et Jorrand à Aubusson, marque de l’atelier tissée dans le galon inférieur. 
 
Tapisseries entourées de belles bordures à décor de fruits et de fleurs, de cornes d’abondance 
et d’un cartouche dans la bordure inférieure où est écrit les différents moments de la chasse à 
courre. 
 
- Le départ  
Au premier plan, un cavalier entouré de tout son équipage s’apprête à partir à la chasse. Au 
second plan un sonneur de trompe et en arrière plan on distingue le relief. 
Hauteur : 240 cm sur 207 cm 
- Le lancé 
Le cerf est sorti du bois, on lance les chiens à sa poursuite, au premier plan dans un paysage 
boisé , un jeune homme tenant un fouet dans sa main droite active les chiens à la poursuite du 
cerf. 
Hauteur : 240 cm sur 207 cm 
- L’hallali
Le cerf est aux abois, sur la gauche le maître chiens retient ceux-ci, le cerf se trouve immobile, les 
pieds dans une marre, au second plan les cavaliers arrivent par un sentier boisé. 
Hauteur : 240 cm sur 207 cm 
-La curée 
Au centre de la tapisserie, un homme debout donne pour trophée une patte du cerf à une cava-
lière entourée d’autres chasseurs, sur la droite on aperçoit le cerf mort gisant à terre, au second 
plan les chiens et leur maître. 
Hauteur : 240 cm sur 205 cm 
Quelques petites usures. 
18 000 / 20 000 €
JLM
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479
Important mobilier de salle à manger en noyer 
richement sculpté d’arcatures, ogives, colonnes 
torsadées, rosaces et animaux fantastiques de style 
néo-gothique. Il se compose d’un buffet deux 
corps, d’une table de salle à manger à allonges, 
douze chaises, une desserte et son trumeau.
XIXe siècle.
Deux corps : Haut. : 240 cm – Larg. : 198 cm
Prof. : 62 cm 
Table : Larg. : 150 cm – Prof. : 127 cm 
Desserte : Haut. : 108 cm – Larg. : 123 cm – 
Prof. : 52 cm 
Trumeau : Haut. : 190 cm – Larg. : 110 cm
6 000 / 8 000 €

480
Bibliothèque en noyer sculpté ouvrant par trois 
portes partiellement vitrées, la partie inférieure 
richement sculptée de rinceaux feuillagés et phy-
lactères. Les montants en colonnes torsadées, la 
corniche à décrochement à décor de quadrilobes, 
dragons ailés et porc-épic. 
XIXe siècle.
Haut. : 265 cm – Larg. : 200 cm – Prof. : 42 cm
4 000 / 5 000 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 23,92% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ameri-
can Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l ’administration ne justifiera ni l ’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

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
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